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ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE  
Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 

 
ELOGE DE GUY DEYSSON (1918-2007) prononcée le premier décembre 2010 à l’Académie 
nationale de Pharmacie. 
 

 
 
Guy Deysson est né le 19 juillet 1918 à Saint Etienne. 
Son Père était Ingénieur des Arts et métiers. Il avait une sœur cadette de quatre ans plus jeune. 
Son enfance fut très heureuse grâce à sa mère et à son père. Ce dernier, joyeux de caractère et 
dynamique, était le patron d’une usine de fabrication de chaînes industrielles  à Saint Etienne. 
Néanmoins, Monsieur Deysson père avait réservé un ouvrier pour la fabrication des jouets de ses 
enfants ce qui fit le bonheur de Guy.  
En outre, à chaque fête, un feu d’artifice était organisé à la maison (dans la cour de l’usine). 
Son père avait un chauffeur qui conduisait Guy à l’école.  
Sa scolarité fut brillante et ses grands-parents habitant Vincennes, c’est à Paris qu’il terminera ses 
études secondaires en 1936 en y passant ses baccalauréats. Il aimait lire et vénérait Bergson parmi 
d’autres auteurs. Le jeune Guy fumait la pipe pour se donner bonne allure et dissimuler sa timidité. 
Mais quand il en prit conscience, il abandonna aussitôt le tabac. Il avait également des dons pour la 
peinture et la musique.  
 
Il entreprend ses études de pharmacie en 1937 et en même temps à la faculté des sciences. Après avoir 
été mobilisé à l’hôpital Bichat en 1939, il est démobilisé en 1940 et poursuit ses études.  
En 1941, il se marie avec Micheline Mascré ( fille du professeur Mascré). Il découvre ainsi la lignée 
des éminents botanistes pharmaciens : Denis Bach, Marcel Mascré … ) . 
Un fils, Jean-Michel, naîtra du mariage. 
 
Guy Deysson est diplômé pharmacien en 1942, licencié ès sciences en 1943 ; Il entre dans le 
laboratoire du professeur Marcel Mascré pour y préparer une thèse de doctorat d’état en pharmacie 
intitulée «  Contribution à l’étude du syndrome mitoclasique » et soutenue en 1948.  C’est dans sa 
thèse que figure le fameux « test Allium » permettant d’étudier l’évolution de la division cellulaire des 
cellules méristématiques en présence ou en absence de composés toxiques et les désordres qui peuvent 
en résulter au niveau du fuseau mitotique ou des chromosomes. Durant cette période, il est interne des 
hôpitaux de Paris de 1941 à 1943 (médaille d’or) puis chef du laboratoire de Biochimie de l’hôpital 
Saint Antoine jusqu’en 1955.  
A la faculté de Pharmacie de Paris, il est assistant dès 1944 puis chef de travaux pratiques de 
micrographie en 1948, agrégé en 1955, puis professeur (sans chaire en 1960, à titre personnel en 
1962). Il devient au décès du regretté Pierre Crété, professeur titulaire de la chaire de Botanique 
générale et le restera jusqu’à sa retraite en 1985. Tout au long de cette carrière, les honneurs et les 
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distinctions  n’ont pas manqué : il était chevalier de la légion d’honneur, officier dans l’ordre national 
du mérite. 
 
Au départ, ses différents patrons l’ont ouvert à plusieurs voies de recherche en lui laissant une 
remarquable liberté de choix: la cytologie végétale avec Marcel Mascré, la toxicologie cellulaire avec 
René Truhaut et la pharmacologie cellulaire avec Jean Cheymol.  
En 1962, il est nommé directeur du Laboratoire de Physiologie de l’Ecole pratique des Hautes Etudes 
et est appelé à diriger la section pharmacologie cellulaire à l’Institut de Pharmacologie de la Faculté de 
Médecine de Paris où il travaille avec Monique Adolphe qui lui succédera en 1972. 
 
Il excelle par la clarté et la pédagogie comme enseignant de Biologie végétale  et le célèbre cours de 
botanique générale par Bach et Mascré devient alors celui de Bach, Mascré et Deysson).  Les manuels 
qu’il écrit pour les étudiants en pharmacie sont également appréciés en Faculté des Sciences et à ce 
titre, le nom de Guy Deysson demeure très connu par toute une génération de professeurs de lycée en 
sciences de la vie et de la terre, d’autant plus que ces livres seront constamment remis à jour voire 
entièrement renouvelés en fonction de l’évolution des connaissances. Par la suite, il écrit d’autres 
ouvrages chez plusieurs éditeurs que l’on cite comme les modèles du genre (par exemple, l’Anatomie 
des plantes vasculaires avec tous les dessins faits de sa main). 
Réfléchissant beaucoup sur l’enseignement, il fut choqué par les évènements de mai 1968 et écrivit un 
livre intitulé « Mes Universités » dirigé contre Edgar Faure (mais sans le soumettre aux éditeurs même 
s’il y a pensé). 
 
Guy Deysson participa aux activités de nombreuses sociétés scientifiques : Académie nationale de 
Pharmacie (membre résidant à partir de 1965), rédacteur en chef des Annales pharmaceutiques 
françaises de 1979 à 1992, Société de Biologie (secrétaire général puis vice-président), Société 
botanique de France ( président). 
Il s’est occupé activement du jardin botanique de la faculté de Pharmacie, rue d’Assas et a publié en 
collaboration avec Marcel Mascré une authentique flore de ce jardin intitulée «  manuel 
d’herborisation », dont il a également exécuté tous les dessins. 
 
Comme chercheur, il va initier et diriger de nombreux travaux. 
Les plus essentiels d’entre eux porteront sur les substances antimitotiques et divers articles de synthèse 
sur ce sujet lui furent demandés notamment par des revues internationales prestigieuses telles que 
Chemotherapy en Suisse (1961) et International Review of Cytology aux Etats-Unis en 1968. 
Il y présenta son test  Allium conçu  au cours de sa thèse ; ce qui lui a permis d’examiner 
ultérieurement les effets d’autres molécules mitostatiques et mitoclasiques sur des cellules en division 
active. Il a pu ainsi analyser les mitoses et leurs anomalies engendrées par ces poisons, notamment au 
niveau des méristèmes radiculaires dont les cellules en division sont directement observables au 
microscope au sein des fines racines de ces gousses d’ail . Il a montré que les effets changent selon la 
concentration des ces poisons, mais aussi selon la durée d’exposition des racines à ces substances. Une 
même gousse présente des racines remarquablement homogènes, avec des réponses cellulaires 
identiques ou très proches pour des concentrations et des durées définies. De cette manière, il a créé 
une technique fort sensible permettant de repérer des degrés dans les effets de composés toxique 
distincts appliqués à des racines similaires provenant d’un même bulbe. 
 
Il fut ainsi l’un de premiers à tester de manière aussi minutieuse la toxicité de diverses substances 
susceptibles d’empêcher les multiplications de cellules. On conçoit l’intérêt de transposer de telles 
méthodes à l’étude d’autres problèmes dont celui d’arrêter la progression d’un cancer par exemple. Le 
modèle végétal fonctionne selon des mécanismes dont beaucoup demeurent communs à l’ensemble 
des êtres vivants, notamment pour ceux qui président aux divisions cellulaires. Le test Allium se 
révélera d’un maniement simple et peu coûteux avec quelques plantes d’ail en culture et un bon 
équipement en microscopie. 
 
Ces travaux eurent comme aboutissement la création de recherches similaires sur des modèles 
animaux et des cultures de divers types cellulaires, où l’on privilégiait les conditions les plus 
homogènes de développement des cultures et d’exposition aux substances toxiques. Guy Deysson 
dirigea ainsi de nombreuses thèses et travaux comme en témoignent ses publications ave René 
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Truhaut, Monique Adolphe, Claude Bournique, Jean Cheymol, Annie Brulfert, Claude Pareire, Alice 
Rollen et d’autres… 
 
Guy Deysson est ainsi considéré comme un des Pères de la cytologie expérimentale en orientant 
nombre de chercheurs dans cette voie. Grand travailleur aux compétences scientifiques indiscutées , il 
fut toujours discret et réservé lors des réunions de laboratoire mais faisait triompher les bonnes 
propositions au bon moment. Il s’est montré particulièrement inspiré sur les cellules végétales ainsi 
que Monique Adolphe sur les cellules animales, notamment les chondrocytes .  
 
Il a effectué de nombreuses missions en France et à l’étranger mais affectionnait plus particulièrement 
l’Inde , le Liban et l’Algérie. Il aimait voyager et même en fin de carrière, il faisait au moins deux 
voyages par an, l’un en France au printemps et l’autre à l’étranger l’été. Il aimait se retrouver en 
famille dans sa maison de Fleury en Bières près de Fontainebleau lieu où se trouve le château de 
Richelieu. Une photo l’y représente avec son ancienne belle sœur c’est à dire la sœur de Madame 
Gouilloux, sa seconde épouse dont il était veuf et aussi Hélène Bouligand qu’il avait épousée en 
novembre 1986 et dont il connaissait bien le frère Yves. 
 
Son inspiration est surtout botanique à travers les plantes sauvages et celles des horticulteurs : il 
réalisait lui même son jardin d’agrément soigneusement aménagé avec de nombreuses espèces 
originales. 
Il aimait regarder les plantes en pleine nature, souvent à la loupe mais aussi au microscope. Il 
deviendra un utilisateur passionné du microscope électronique. Il fut un observateur et un contemplatif 
très actif qui dessinait admirablement et illustrait lui-même tous ses articles et ouvrages il faut le 
rappeler. 
Grand défenseur du travail au microscope et du dessin d’observation, la photographie était essentielle 
pour lui mais ne suffisait pas toujours. Le dessin permettant davantage d’explorer les structures si 
particulières aux cellules et aux tissus et de se les mettre en tête. Il lui fallait tout dessiner à toutes les 
échelles, des molécules aux paysages. Mais toujours modeste, ses biotopes préférés demeuraient son 
microscope et son jardin. 
Ses loisirs ne s’arrêtaient pas là. Sportif aimant la montagne, il fait de l’escalade et monte au sommet 
du Mont blanc ; c’était aussi un randonneur averti connaissant la Corse par cœur. Il lisait beaucoup et 
aimait l’Histoire ainsi que les romans des dix-neuvième et vingtième siècles. Chaque année ou 
presque, il se replongeait dans «  Les copains » de Jules Romain. Il ne manquait pas d’humour 
mordant parfois mais restait courtois et bienveillant, notamment avec les étudiants. 
 
Malheureusement dans la vie de Guy Deysson, les drames surviennent .Il se remarie avec Alice 
Gouillioux; celle-ci décède en 1984. 
En novembre 1986 , il épouse Hélène Bouligand. Plus tard, en 1988, son fils Jean-Michel décède à 
quarante cinq ans des suites d’un cancer .Trois mois après en 1989, survient pour lui une hémiplégie à 
l’âge de soixante dix ans. 
 
Il fera face à l’adversité et sera toujours apprécié par son amabilité auprès des personnels de santé. Sa 
femme, Hélène, le soignera avec amour et dévouement. 
Il restera ce qu’il a toujours été : témoignant à la fois de sa force de caractère et d’une profonde 
courtoisie tout en acceptant sa maladie. Après plusieurs mois d’hôpital, avec un accident de vertèbre 
qui lui ajouta une paraplégie, il reviendra avec sa femme chez lui quelques mois avant d’y décéder le 
12 octobre 2007. 
 
Homme affable, Guy Deysson  fut discrètement amoureux de toutes les belles choses de la vie, de son 
travail et de ses livres. Collègues et élèves ne peuvent oublier sa grande taille et son cou très court 
constituant une silhouette unique avec un air réjoui ou subtilement dubitatif.  
Je retiendrai pour terminer cette inlassable leçon d’observation de la nature : chaque arbre nous 
informe disait-il sur ses problèmes de santé, souvent par ses feuilles d’automne, plutôt par ses jeunes 
rameaux printaniers. Cette érudition clairvoyante devait servir les progrès de nombreuses disciplines 
qu’il a eu plaisir à enseigner : la botanique, la biologie cellulaire, la physiopathlogie végétale sans 
oublier de nombreux domaines de la pharmacie. 
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Concernant l’homme, c’est une leçon de courage et d’équilibre avec le souci permanent d’entreprendre 
et d’aller de l’avant qu’il nous faut retenir.  
Il est dit dans l’Apocalypse (chapitre 22 verset 17) : «  Que celui qui le veut, prenne de l’eau de la vie 
gratuitement ». Cette phrase illustre remarquablement sa vie dan tous ses moments les meilleurs 
comme les plus difficiles à la fin de sa vie. 
Telle est donc la personnalité de Guy Deysson à conserver précieusement dans nos mémoires. 
C’est ce que nous ferons, j’en suis persuadé. 
Je remercie tout particulièrement Hélène Deysson et Yves Bouligand pour leur aide précieuse, amicale 
et efficace à la rédaction de cet éloge. 
 
 
 
Michel Paris.  
Membre honoraire de l’Académie nationale de Pharmacie. 


