
Max GOYFFON (1935 – 2020)

Max Goyffon, Docteur en médecine (Faculté de Médecine de Lyon, 1959), a débuté sa carrière
en tant que médecin assistant de recherche clinique au Centre de Recherche du Service de
Santé des Armées (CRSSA) dans la division Biologie Générale et Ecologie. Il a intégré le
Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Arthropodes Irradiés (LERAI) au Muséum
National d'Histoire Naturelle (MNHN) à Paris en tant que Professeur en 1970, et y a été
nommé Professeur Honoraire en 2007. Il a été élu Membre de l'Académie des Sciences
d'Outre-mer en 2011.

Max est l’auteur de plus de 100 publications et revues et de nombreux ouvrages et chapitres
d’ouvrages, portant sur les domaines de recherche qui ont été sa passion: les scorpions et leur
venin. Il s’est spécialisé dans plusieurs disciplines dont la systématique (chimiotaxonomie), la
radiobiologie (radiorésistance des scorpions), la biochimie des venins (caractérisation de leurs
composants), la pharmacotoxicologie (envenimations et traitements), l’immunologie (sérums
antivenimeux). Tout au long de sa carrière il a animé et organisé des enseignements allant du
Master au Doctorat (Faculté des Sciences de Lille, Faculté de Médecine de Lyon, et en
particulier au MNHN), ainsi que le cours « Animaux venimeux » de l'école doctorale du
Muséum, en passant par des formations à la capacité d'élevage des animaux venimeux. Au
MNHN il a aussi organisé des colloques, notamment sur les toxines animales et bactériennes.
Il a dirigé de nombreuses thèses de Doctorat en toxinologie et a présidé la défense de
nombreuses autres.

Max a participé activement à l'essor de la toxinologie en France par son rôle moteur dans les
activités de la Société Française pour l'Etude des Toxines (SFET). Il était membre de la SFET
depuis 1993 et en a assuré la Présidence de 1997 à 2000.

Ses collègues et amis parlent de lui comme « d’un homme brillantissime, profondément
honnête, humain et généreux, d’une culture inégalée, un véritable homme de la Renaissance,
une personnalité très appréciée et remarquable de la communauté des toxinologues français,
un chercheur toujours enthousiaste et curieux. Il avait le cœur sur la main, et ne comptait pas
son temps pour diffuser sa passion, prodiguer ses conseils aux étudiants comme aux
chercheurs, dont il était très apprécié. Il avait la culture littéraire des érudits, dont la langue
vous irradie lorsque vous pouvez passer un moment avec. Et un petit côté Vieille France, avec
une grande élégance de langage et une exquise politesse. »

Max manquera à tous ses amis et collègues, et à toute la communauté des « venimologistes »
qui l’ont connu et côtoyé.

A voir aussi https://www.idref.fr/030398819
Pour réécouter la voix de Max https://www.franceculture.fr/personne-max-goyffon

En hommage à Max Goyffon,

Avec qui nous avons partagé tant d’amitié et de projets,

Cela semble s’arrêter mais ensemble

Nous transmettrons ses connaissances,

Avec toute l’humilité et la passion qu’il a su nous 

communiquer.

Un grand homme s’en va, mais le souvenir de sa générosité, 

Sa science, et sa bienveillance reste dans nos cœurs.

Ses collègues et amis de la SFET


