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In Memoriam
Alain Palloix died on 8 March 2016
Despite the suddenness and strength of his illness, Alain fought with dignity continuing to accompany humanly and scientifically his
research team at INRA Avignon, Fruit and Vegetables Genetics and Breeding unit. He made himself available for his students, his collaborators
and staﬀ in France and abroad until the last moment. His absence will cause a tremendous gap in the French and international community of
vegetable scientists, and not only among chili pepper breeders. We keep all remember his passion for research, his outstanding contribution to
genetics and improvement of chili, genetic resistance to plant diseases, and more recently its founding results to the scientific community on
sustainable resistance management. Many of us pay special tribute to the patient, attentive and caring supervisor he was. He was a passionate
and through his daily open mind and creativity, he was inspiring many (young) researchers.
Alain leaves his wife Anne-Marie Sage-Palloix and relatives in grief. All our thoughts are with them at this diﬃcult time.
You can address a message to Anne-Marie.Sage-Palloix@avignon.inra.fr

Malgré la soudaineté et la force de sa maladie, Alain a lutté avec dignité en continuant de nous accompagner humainement et scientifiquement. Il a été présent jusqu’au dernier instant pour ses étudiants, son équipe à l’Unité GAFL de l’INRA d’Avignon, et tous ses collaborateurs
en France et à l’étranger. Le manque que son absence va provoquer dans notre communauté s’exprime diﬃcilement avec des mots. Nous
gardons tous en souvenir sa passion pour la recherche, sa contribution remarquable à la génétique et à la sélection du piment, à la génétique
des résistances des plantes aux maladies, et plus récemment ses résultats fondateurs pour la communauté scientifique sur la gestion durable
des résistances. Nous sommes nombreux à rendre un hommage particulier au directeur de thèse ou de stage qu’il a été. Il a su transmettre à
plusieurs d’entre nous sa passion ; nous tentons aussi chaque jour de calquer son ouverture d’esprit et sa créativité. Il a été un pilier et un guide
pour un grand nombre de jeunes chercheurs.
Alain laisse son épouse Anne-Marie Sage-Palloix et ses proches dans le chagrin. Toutes nos pensées se tournent vers eux en ces moments
diﬃciles.
Vous pouvez leur adresser un message à Anne-Marie.Sage-Palloix@avignon.inra.fr
Véronique Lefebvre
Directrice de l’Unité INRA GAFL d’Avignon

