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GENERAL SUMMARY 
 

 Cytoplasmic male sterility (CMS) in maize (Zea maize L.) is usually unknown 

from the large public, but this trait is widespread in the professional jargon of breeders 

over decades. CMS plants do not produce and release functional pollen following a 

dysfunction in the respiratory cell metabolism of the anther tapetum during sporogenesis. 

Maize has three major types of male-sterile cytoplasm (T-, C- and S-type) defined 

according to the specific nuclear restorer genes (rf genes) that are able to countermand 

the male sterility and restore fertility to the first-generation (F1) progeny.  Breeders used 

this natural maternally inherited trait since the 1950ies to simplify the high purity hybrid 

seed production and above all minimize the costs. In 1970, 85% of US hybrid maize 

belonged already to one CMS type, called CMS-T. But in the early 1970ies, a pathogen, 

Bipolaris maydis, caused an epidemic of Southern Corn Leaf Blight in maize produced 

with CMS-T genotypes. It was already known before that CMS-T and disease 

susceptibility traits were closely linked. The epidemic involved a loss of yield up to 50%. 

Seed companies immediately returned to the use of normal male-fertile cytoplasm and/or 

in a lower extent to the other two CMS types with C and S cytoplasms that were usually 

not fertility restored and mixed one to one with normal male-fertile seeds. 

 Today, while the genetically modified (GM) cultivations are spreading all over 

the world, the question of coexistence between the different farming systems is a main 

concern in the European community. As for GM maize cultivation, the main concern is 

based on the release of GM pollen in the environment and the potential fertilization of 

conventional and/or organic neighboring fields. The Plus-hybrid system is an interesting 

way of controlling the release of pollen from genetically modified maize and increasing 

its grain yield by growing suitable mixtures of GM cytoplasmic male-sterile plants (80%) 

and non-related non-GM male-fertile  plants (20%), the latter acting as pollen donors.  

 The Plus-hybrid system relies on the fact that the female fertility of CMS plants is 

not affected, and seeds can be set if vital pollen is provided. One prerequisite is however 

essential; the male-sterile trait must be reliable under various environmental conditions. 

Our hypothesis in this thesis was that one or more environmental factors may influence 

the male-sterile expression. Therefore, field investigations were carried out in 2005 and 

2006 with twenty modern European CMS hybrids from all three cytoplasm types in 17 
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environments in Switzerland, Bulgaria and in France. While eleven hybrids, mainly from 

C- and T-cytoplasm were perfectly sterile under all environments, nine other hybrids, 

mainly from S-cytoplasm, were affected by reversion to partial fertility. The results 

indicated an interaction between genetic (partial restorer genes of fertility) and climatic 

factors (air temperature, evapotranspiration and water vapor).  

  The positive side effect of the Plus-Hybrid system is a potential gain in yield 

through both male-sterile and xenia effects. Several field trials were carried out in 2005 

and 2006 in Switzerland with different CMS hybrids and many pollinators (including the 

fertile counterparts) to better understand the pathways that govern both effects that can 

lead to a yield increase. Regarding the male-sterile effect, we hypothesized that CMS 

plants have the advantage of not producing pollen; therefore they could store and 

relocated the saved resources, and especially the nitrogen, in the female organs to 

contribute to yield increases. The results of the study realized with both versions, normal 

cytoplasm and CMS, of the LIM1 hybrid showed that the CMS plants were able to use 

the nitrogen in a more efficient way than their fertile counterparts for the induction of a 

higher grain number per ear leading to a stronger yield.  

 The xenia trait corresponds to the effect of non-isogenic pollinations on the kernel 

traits, i.e. to the effects of foreign pollen on the embryo and the endosperm. A field study 

was carried out in three different environments in Switzerland to compare the kernels 

derived from the combination of three different modern European CMS hybrids with six 

current pollinator hybrids. The effect of allo-pollination was generally positive and 

significant. Furthermore, the influence on the endosperm / embryo weight ratio was 

generally negative expressing a stronger increase in weight of the embryo relative to the 

endosperm; this relates rather to a heterosis effect than an epigenetic pathway. In the 

latter case it would have been much easier to identify marker genes for ideal pollinators 

within the Plus-Hybrid system than in the case of a multi-gene action in the scope of 

heterosis. 

 Today, the male-sterile trait has become very important again for the breeders due 

to a strong competition on the seed market. The ease of conversion to stable and reliable 

CMS lines and the many advantages of CMS are the motor of this trend. Especially 

cytoplasm C is intensively used in the breeding process of several companies. This will 
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definitely favor the development and the use of the Plus-hybrid system as a 

biocontainment tool in the future. 
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RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
 

 La stérilité mâle cytoplasmique (CMS) chez le maïs (Zea maize L.) est 

généralement peu connue du grand public. Par contre, dans le jargon professionnel des 

sélectionneurs, ce caractère particulier est très répandu et ceci depuis plusieurs dizaines 

d’années.  Les plantes CMS ne produisent ni ne relâchent de pollen vital. C’est une 

mutation dans le génome mitochondrial des cellules du tapetum des anthères qui est à 

l’origine de ce dysfonctionnement. En effet, les cellules du tissu nourricier des anthères 

ne jouent plus correctement leur rôle dans la sporogénèse ce qui empêche tout bon 

développement des grains de pollen. Le maïs a trois types de cytoplasmes mâle stérile (T, 

C et S) ; chacun est défini par les gènes de restauration nucléaire (gènes rf) qui lui sont 

propres et qui sont capables d’annuler l’effet de la stérilité mâle et a fortiori de restaurer 

la fertilité de la première génération (F1) qui en est issue.  

Les sélectionneurs ont massivement employé ce caractère naturel (transmis 

maternellement à la génération suivante) depuis le début des années cinquante, afin de 

simplifier la multiplication de semences hybrides tout en réduisant les coûts de 

production. En 1970, 85% des hybrides produits aux Etats-Unis portaient le cytoplasme 

mâle-sterile du type T. Mais au début des années soixante-dix, un nouveau pathogène 

(Bipolaris maydis race T) va être la cause d’une vaste épidémie d’helminthosporiose 

(Southern Corn leaf Blight) touchant le maïs porteur du cytoplasme de type T. Pourtant 

les sélectionneurs savaient que les deux caractères, celui de la stérilité mâle 

cytoplasmique et celui de la sensibilité au pathogène, étaient indissociables. Cette 

épidémie aura engendré des pertes en biomasse de près de 50% et des rendements 

désastreux. Après ce revers, les sélectionneurs décidèrent de repartir sur de bonnes bases 

en laissant de coté la CMS-T dans leur programme de sélection, ou bien en faisant appel, 

mais à moindre mesure, à la CMS de type C et/ou S qui n’étaient pas restaurées. 

 Aujourd’hui, alors que la production de maïs transgénique croît fortement dans le 

monde, la question de la coexistence entre les différents systèmes de production devient 

un sujet majeur au sein de la communauté Européenne. L’argument principal des 

opposants à la culture de maïs transgénique concerne la libération de pollen transgénique 

dans l’environnement, et la potentielle contamination de champs conventionnels ou 

biologiques voisins. Le système Hybride-Plus présente une manière très intéressante de 
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contrôler la libération de pollen transgénique et par la même occasion d’augmenter les 

rendements. Il s’agirait de cultiver un mélange composé de 80% de plantes mâle stériles 

transgéniques et de 20% de plantes fertiles conventionnelles, ces dernières jouant le rôle 

de pollinisateurs. Le système Hybride-Plus repose sur le fait que la fertilité femelle des 

plantes CMS n’est pas affectée, et que des grains peuvent se développer normalement si 

du pollen viable est fourni. Cependant, il est tout à fait essentiel que le caractère de la 

stérilité mâle soit parfaitement stable sous différentes conditions environnementales. 

Notre hypothèse dans cette thèse était qu’un voire plusieurs facteurs environnementaux 

pouvaient influencer d’une manière ou d’une autre l’expression de la stérilité male 

cytoplasmique. C’est pourquoi nous avons réalisé entre 2005 et 2006 des essais en 

champs. En tout, ce sont vingt-deux hybrides CMS modernes provenant de différents 

sélectionneurs européens qui ont été testés dans 17 environnements en Suisse, en France 

et en Bulgarie. Alors que onze d’entre eux, majoritairement des hybrides du type C et T, 

étaient parfaitement stériles dans tous les environnements, neuf autres hybrides 

(essentiellement du type S) ont été touchés par des retours partiels à la fertilité. Les 

résultats obtenus indiquent une interaction entre les facteurs génétiques  (gènes de 

restauration partiels) et les facteurs climatiques (température et humidité de l’air, 

évapotranspiration). 

 Le système Hybride-Plus a également pour avantage un potentiel gain en 

rendement dû aux effets combinés de la stérilité mâle cytoplasmique et de la xénie. 

Plusieurs essais en champs réalisés entre 2005 et 2006 en Suisse ont permis d’étudier 

différents hybrides CMS ainsi qu’un grand nombre de pollinisateurs (incluant les versions 

fertiles des hybrides CMS). Le but de ces essais était d’essayer de mieux cerner les 

mécanismes pouvant gouverner les deux effets conduisant à des augmentations de 

rendement. Concernant l’effet de la stérilité, nous avons fait l’hypothèse que les plantes 

CMS avaient l’avantage de ne pas produire de pollen ; elles pourraient ainsi stocker et 

remobiliser ces ressources épargnées tel que l’azote dans les organes femelles, ce qui 

pourrait contribuer à une augmentation de rendement. Les résultats de l’expérience 

réalisée avec les deux versions mâle stérile et mâle fertile de l’hybride LIM1, ont montré 

que les plantes CMS étaient capables d’utiliser l’azote de manière plus efficace avec pour 

conséquence l’induction d’un plus grand nombre de grain par épi et a fortiori un gain en 

rendement. 
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 La xénie correspond à l’effet direct d’une pollinisation non-isogénique sur les 

caractéristiques physiques du grain ; en d’autres termes, il s’agit de l’effet de pollen 

étranger sur l’endosperme et l’embryon, qui sont les deux compartiments constituant la 

graine. Une étude aux champs a été réalisée dans trois différents environnements suisses 

afin de comparer les graines issues de la combinaison de trois hybrides CMS et de six 

pollinisateurs. Tous ces hybrides sont récents et ont été collectés auprès de sélectionneurs 

européens. L’effet de l’allopollinisation était généralement positif et significatif. Par 

ailleurs, l’influence sur le ratio « poids endosperme /  poids embryon »  était 

généralement négatif, ce qui traduit une croissance plus rapide de l’embryon par rapport à 

l’endosperme. Ceci serait plutôt le résultat d’un effet d’hétérosis que d’un effet 

épigénétique. Dans le cas d’un mécanisme épigénétique, il aurait été plus facile 

d’identifier des marqueurs génétiques afin de simplifier et d’assister la sélection des 

pollinisateurs idéals dans le cadre du système Hybride-Plus.  

 Aujourd’hui, la stérilité mâle cytoplasmique est devenue à nouveau un outil 

privilégié pour les sélectionneurs, du fait d’une forte concurrence sur le marché des 

semences. Comme la conversion de lignées fertiles en lignées stériles stables et fiables est 

facile à entreprendre et que les avantages des CMS sont nombreux, les sélectionneurs 

n’hésitent plus à l’utiliser. Particulièrement le cytoplasme du type C est employé dans le 

processus de sélection de plusieurs entreprises. Ceci va définitivement favoriser le 

développement ainsi que l’utilisation du système Hybride-Plus en tant que système de 

confinement pour les OGM. 


