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Didier MICHELOT 
1949 - 2006 



 La Société française pour l’Etude des Toxines a la grande tristesse de vous faire 
part du décès de Didier MICHELOT, survenu brutalement le 10 août 2006, dans sa 58e 
année. 

 Didier Michelot était Chargé de Recherche au CNRS, affecté dans l’Unité de 
Chimie et de Biochimie des Substances naturelles du Muséum national d’Histoire naturelle, 
où il a réalisé la partie importante de sa carrière scientifique.  

Chimiste animé d’une grande curiosité scientifique, il était un spécialiste reconnu 
des toxines et des métabolites rares des champignons supérieurs, qu’il a traqué avec 
passion. D’abord intéressé par la connaissance individuelle de ces substances, il s’est 
rapidement consacré à une analyse globale de leur structure, de leur origine, de leur 
synthèse et de leur rôle. Il a ainsi connu une renommée mondiale en écrivant de 
nombreuses revues particulièrement pertinentes sur ce sujet. De la chimie des 
Champignons, il est passé à l’étude du rôle des différentes substances en biologie dirigeant 
avec zèle et passion des thèses de doctorat en Pharmacie. N’a-t-il pas intitulé l’une des 
dernières conférences qu’il a prononcée « Les champignons, un bonheur de chimiste » ? 

Toxinologiste, il a très vite su, au sein de la toute nouvelle Société Française pour 
l’Etude des Toxines, trouver une place prépondérante, puisque dès la seconde de nos 
« Rencontres en Toxinologie » il a apporté son soutien avec passion, année après année en 
présentant plusieurs communications et en écrivant plusieurs revues sur le sujet qui lui était 
cher. Malheureusement isolé dans un domaine où les chercheurs sont trop peu nombreux, il 
a toujours su nous intéresser avec compétence et humour à des aspects importants de la 
biologie des toxines. 

Naturaliste, il s’est intéressé à la notion de Champignon supérieur, à leur 
observation, à leur intérêt écologique, notamment en cas de pollution par les métaux lourds, 
mais aussi à leur cueillette, à leur intérêt culinaire, et il su transmettre cette passion au 
travers de la création de pages spécialisées sur de nombreux sites Internet, et en particulier 
webatoll.com/champignons.  

 
 Mais sa passion la plus grande est elle qu’il a eue pour sa fille, Alice. Il n’est qu’à 
lire la dédicace qu’il lui offre sur une page d’Internet consacrée aux intoxications par les 
champignons:  

 “A Alice, "Alice demeura pendant une minute à considérer pensivement le 
champignon en essayant de déterminer quels en étaient les deux côtés. Comme il 
était parfaitement rond, la question lui parut difficile à résoudre. Cependant, elle 
parvint à étendre ses bras le plus loin possible autour du pied du champignon et, de 
chaque main, en détacha un morceau." ("Les conseils du ver à soie", Alice au pays 
des merveilles)” 

Sans Didier Michelot, le monde des toxines des Champignons supérieurs se sent 
orphelin en France. 
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