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Christian Dumas, né en 1943, docteur ès sciences, a été professeur à l'École normale supérieure de
Saint-Cloud (1985) et de Lyon (1987), chef du Département de biologie végétale de l'Institut national
de la recherche agronomique (INRA) de 1994 à 1998. Il dirige actuellement l'Unité mixte de recherche
"Reproduction et Développement des Plantes", associée à l'INRA, au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et à l'École normale supérieure de Lyon. Il est également directeur scientifique du
jardin botanique du parc de la Tête d'Or de Lyon.

Œuvre scientifique
Christian Dumas s'est consacré à l'étude des mécanismes de reproduction sexuée spécifiques des
plantes à fleurs et à leurs applications pour l'amélioration génétique des plantes cultivées.
Christian Dumas s'est d'abord attaché à définir la qualité du pollen et il a montré qu'au cours du
vieillissement, cet organe mâle perd son aptitude à féconder en même temps qu'une certaine quantité
d'eau, au-delà de laquelle la membrane plasmique présente des domaines dépourvus de protéines, à
l'origine de la fuite de molécules et d'ions. Ayant mis en évidence que la structure des pollens
comporte une association physique unique entre l'enveloppe du noyau végétatif et la membrane
plasmique entourant les deux gamètes mâles, il a créé le concept "d'unité germinale mâle", structure
sélectionnée au cours de l'évolution qui assurerait un certain synchronisme dans la double
fécondation des plantes à fleurs.
Christian Dumas a ensuite réalisé avec succès la première fécondation artificielle chez les plantes à
fleurs, en contrôlant le site de fusion des gamètes. Il a montré que ce procédé induit l'ouverture de
canaux calciques à l'origine de l'activation du gamète femelle puis des tout premiers évènements postfusionnels. Il a ensuite abordé l'étude du développement précoce de l'embryon et de l'albumen.
Par ailleurs, Christian Dumas a jeté les bases moléculaires des mécanismes impliqués dans
l'acceptation ou le rejet du pollen par les organes femelles chez les plantes supérieures. Il a montré en
effet que, bien que la pollinisation soit aléatoire, les organes femelles sont capables d'identifier leur
partenaire mâle ou pollen, de l'accepter ou de le rejeter. Le rejet de l'auto-pollen par les tissus du pistil
s'observe lorsqu'un même allèle d'incompatibilité présent dans le pistil est également exprimé par le
grain de pollen. Ce mécanisme évite l'autofécondation et assure le brassage génétique ; c'est la
réponse développée par les plantes à fleurs pour surmonter la vie fixée et l'hermaphrodisme. Christian
Dumas a également démontré que l'efficacité des gènes apparentés dans l'adhérence du pollen sur le
pistil varie avec la distance taxonomique des espèces, ce qui permet d'analyser les risques de
croisements entre espèces cultivées et adventices des cultures.
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L'équipe créée par Christian Dumas à l'École normale supérieure de Lyon est une référence à
l'échelle internationale sur la biologie de la reproduction des plantes ; à l'échelle nationale, elle joue le
rôle de centre de transfert technologique pour la pollinisation et les accidents de fécondation,
notamment pour les obtenteurs et producteurs de maïs.
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