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Génétique/Genetics

Évolution des taux de femelles dans les populations
naturelles de Thym, Thymus vulgaris L. Deux hypothèses

alternatives confirmées
Éric BELHASSEN, Michelle BELTRAN, Denis COUVET, Bertrand DOMMÉE,

Pierre-Henri GOUYON et Isabelle OLIVIERI

Résumé
— Les théories visant à expliquer le maintien des femelles chez le Thym, espèce

gynodioïque, peuvent être regroupées en deux ensembles privilégiant ou bien les effets de fondation
eXIst tnt dans les métapopulations de Thym, ou bien les effets délétères des gènes de restauration dela ttj tilité mâle. Le présent travail, par la reprise du suivi d'une soixantaine de populations étudiées
8 a 12 ans auparavant, présente deux ensembles de résultats qui soutiennent chacun l'un des deux
modeles qui ne sont en fait pas exclusifs.

Evolution of female frequencies in natural populations of Thyme, Thymus
vulgaris L. Two alternative hypotheses accepted

Abstract - Models trying to explain the maintenance offemales in Thyme, a gynodioecious species,
can be classified according to two major sets of hypotheses: the first one claims the predominance offoundation effects within metapopulations of Thyme; the second implicates the existence of deleterious
effects ofrestoration genes of male-fertility. By analysing the evolution offemalefrequency over 8
to 12 years is 67 populations previously studied, the present work gives two sets ofresults,each onesupporting one ofthe two hypotheses, which are in fact not exclusive.

Abridged English Version - One of the most interesting features in the biology of Thyme,
Thymus vulgaris L., is the coexistence of female and hermaphrodite individuals in natural
populations. The frequency of females in such populations is a function of the age of the
population ([1], [2], [3]).

Models trying to explain the high frequencies of females in natural populations of Thyme
can be classified according to two major sets of hypotheses [4]. The first implicates the
existence of a genetic differentiation within populations ([5], [6], [7]). This involves adifferentiation of the nuclear and cytoplasmic genes which determine the expression of male-
sterility, and should be maintained through foundation effects which occur during extinction-
recolonisation processes within metapopulations of Thyme. In this case, the female fre-
quency should be highly correlated with population age [3]. Under the second hypothesis,
the maintenance of females is due to deleterious effects on fitness of genes which restore
male-sterility ([4], [8], [9]). This hypothesis predicts the existence of oscillations of female
frequencies with time in natural populations.

To discriminate between these two alternatives, the evolution of female frequencies has
been investigated over an 8 to 12 year period using two approaches. First, in 1986 we
analysed the demographic parameters of seven old populations previously studied in 1978
[1] (one of which had since been disturbed) and compared the results ofthe two studies. In
the second approach, 61 populations in a nearby region were sampled for female frequencies
in both 1976 and again in 1988.

Note présentée par Alexis MOYSE.
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We observed that between 1978 and 1986, female frequencies have decreased in the six

undisturbed populations, and increased in the disturbed population (Fig. 1). The results
reveal that the change in female frequencies is due to a replacement of individuals already

present, rather than to an increase in the number of individuals (Table I). Indeed, the
growth rate of five of the six populations studied is about one, while the recruitment rate
is high (Table I). Furthermore, the female survivorship is not significantly different from
hermaphrodite survivorship in natural conditions (Table II). Hence, the hypothesis that a
difference in survivorship between the two phenotypes can explain the evolution of female
frequency in gynodioecious species can be rejected for Thyme. These results thus support
the first alternative by showing that a decrease of female frequency occurs in the six popula-
tions as they get older, this decrease being due to a high recruitment of individuals.

For the 61 other populations, there was no decrease of female frequency with time, but

some oscillations of female frequencies around the average frequency in the metapopulation

occur. This average frequency remained constant between 1976 and 1988, and populations
with a higher female frequency than the average in 1976 present a decrease of this frequency
in 1988, while populations with a lower female frequency than the average in 1976 present
an increase of the frequency in 1988 (Table III). These oscillations of female frequencies

support the second hypothesis.
In conclusion, the first hypothesis (foundation effects during recolonisation) is supported

by the first set of results and the second hypothesis (deleterious effects of retorator genes)

is supported by the second set of results. So, the two hypotheses are not completely
exclusive and should be integrated in future studies in order to correctly understand the
evolutionary processes involved in the observed changes in female frequencies in Thyme
populations.

L'une des particularités de la biologie du Thym, Thymus vulgaris L. est son système
de reproduction: le Thym est une espèce gynodioïque c'est-à-dire qu'il existe à la fois
des plantes femelles (appelées aussi mâle-stériles) et des plantes hermaphrodites (ou mâle-
fertiles). Des recherches antérieures ([1], [2], [3]) ont montré que la fréquence des femelles
de Thym est dépendante de l'âge des populations.

Les différents modèles qui ont été proposés pour expliquer ces variations du taux de
femelles peuvent être regroupés en deux hypothèses principales [4]. La première hypothèse
favorise le maintien d'une différenciation génétique à l'intérieur de l'ensemble des popula-
tions locales, ou métapopulation [5], par l'existence de perturbations écologiques fré-

quentes. La différenciation génétique (des gènes nucléaires et cytoplasmiques impliqués
dans le déterminisme de la gynodioecie) nécessaire au maintien des femelles parmi des
hermaphrodites ([6], [7]), serait entretenue par les processus d'extinction-recolonisation
qui existent dans une métapopulation [3]. Dans ce modèle, le taux de femelles serait
étroitement lié à l'âge des populations. La deuxième hypothèse suppose l'existence d'un
effet délétère des gènes nucléaires de restauration de la fertilité mâle lorsqu'ils sont
présents dans un cytoplasme qu'ils ne restaurent pas (c'est-à-dire d'un effet négatif de

ces gènes lorsqu'ils ne sont pas actifs). Le modèle correspondant prévoit l'existence
d'oscillations régulières du taux de femelles au cours du temps ([4], [8], [9]).

Le présent travail offre deux ensembles de résultats qui supportent chacun l'un des
deux modèles. Nous avons repris 8 ans plus tard le suivi précis de sept friches post-
culturales du Vialaret (commune du Causse de la Selle, Hérault) âgées de 9 à 60 ans,



afin de connaître la façon dont chacune a évolué en particulier quant au taux de femelleset au taux de recrutement des individus. Par ailleurs, sur un ensemble de 61 populationsde
Thym

étudiées pour leur taux de femelles en 1976 dans le bassin de Saint-Martin deLondres (Hérault), nous avons estimé les taux de femelles en 1988 àpartir de quatrecomptages sur 50 à 100individus par population. L'échantillonnage effectué en 1988s'est déroulé dans les mêmes secteurs qu'en 1976.
Entre]978 et 1986, le taux de femelles au Vialaret a diminué dans toutes les stationssauf

dans la station 6 (fig. 1). La diminution du taux de femelles est significative (testdu signe, S=1, p=0,03) sur l'ensemble des stations mais seulement pour la station 1quand elles sont prises individuellement. Il est intéressant de noter que la seule station(n° 6) pour laquelle une augmentation du taux de femelles a été observée, a été partielle-
ment brûlée en 1980. Le tableau 1 rassemble les données démographiques (la station 2 aétédétruite).

Les taux très élevés de mortalité et de recrutement des individus (exceptédans
la station 5, très abritée) conduisent à des taux de croissance des populations

voisins de 1 (tableau I), ce qui signifie que pour la période étudiée les populations sontdemographiquement
stables. Pour l'ensemble des stations, la diminution du taux defemelless'effectue

par un renouvellement des individus en place (préférentiellement parde nouveaux hermaphrodites), plutôt que par une augmentation de l'effectif des popula-tions. De plus, les taux de survie des femelles et des hermaphrodites ne sont passignificativement
différents lorsque l'on considère chaque station indépendamment

(tableau II). Ces résultats sont importants car ils montrent que les variations du taux defemelles chez le thym ne nécessitent pas l'intervention d'extensions démographiques des
populations, ni de différences de survie entre phénotypes sexuels.

La comparaison des taux de femelles en 1976 et en 1988 sur l'ensemble des 61
Populations du bassin de Saint-Martin de Londres donne des résultats très différents.Entre 1976 et 1988, la moyenne du taux de femelles de la métapopulation ne varie quetres faiblement (de 59,1±3,8 à 58,8±3,7%). Lorsque les populations sont regroupées



TABLEAU 1

Paramètres démographiques mesurés en 1986 sur six stations du Vialaret. Le taux de croissance () a été
calculé selon les équations de Lotka[11]. Le taux de recrutement (R) représente le pourcentage d'individus
installésen8ans.

Demographic parameters measured in 1986 in six stations of Vialaret. The growth rate () was calculated
following Lotka equations [11], The recruitment rate gives the percentage of individuals that established during
the 8 years studied.

Effectif
(adultes) Nombre Taux de Nombre Nombre R

d'adultes mortalité d'adultes de (d+e)
N° 78 86 survivants (a-c)/a nouveaux juvéniles (d+e+c)

station ah c (%) d e r (%)

I 90 116 4 95,5 112 40 1,03 97,43.78 75 13 83,3 62 8 0,99 84,34.98 105 20 78,9 85 47 1,01 85,35. 99 102 64 35,3 38 18 1,00 46,76.93 97 33 64,5 64 22 1,01 72,37. 112 31 2 98,0 29 4 0,85 94,3

TABLEAU II

Comparaison des taux de survie des femelles (F) et des hermaphrodites (H) pour les six stations étudiées
(ns non significatif; test exact de Fisher).

Comparison ofsurvivorship offemales (F) and hermaphrodites (H)for the six studiedstations (ns: non significant;
Fisher exact test).

1 34567
F H F H F H F H F H F H

Survivant 4 0 12 1 17 3 24 40 17 16 2 0Mort. 80 6 56 9 58 17 14 21 25 35 54 58Proba1"°1"° 0,55"° 0,83"° 0,39"° 0,24"°

TABLEAU III

Tableau de contingence et x2 destiné à éprouver l'indépendance entre le taux de femelles en 1976 et le sens de
variation de ce taux entre 1976 et 1988, dans 61 populations naturelles de Thym (effectifs observés).

Contingency and x2 table testing the independency between the female proportions in 1976 and the direction of
evolution between 1976 and 1986, in 61 naturalpopulationsofthyme.

Comportant moins Comportant plus
de 59,1 de femelles de 59,1 de femelles

Nombre de populations en 1976 en 1976

dont le taux a augmenté
entre 1976 et 1988 22 6

dont le taux a diminué
entre 1976 et 1988 7 26

X2=19,98, /7<0,001, 1ddl.

en 2 classes selon que leur taux de femelles en 1976 était supérieur ou inférieur à la

moyenne (tableau III), on trouve une diminution du taux de femelles des populations
dont le taux était au-dessus de la moyenne, et une augmentation du taux de femelles des
populations dont le taux y était inférieur. En revanche, il n'y a pas de diminution du
taux de femelles avec l'âge comme précédemment: sur les 61 populations, 33 ont un



taux de femelles inférieur en 1988 par rapport à 1976 et 28 ont un taux de femelles
supérieur en 1988. Il y a en fait autant de populations dont le taux de femelles augmenteque de populations pour lesquelles il diminue (X2=0,4, ddl=1,N.S.). Ces données
Peuvent être interprétées comme des oscillations du taux de femelles au cours du temps,et semblent donc permettre de vérifier les prédictions du modèle faisant intervenir deseffets délétères des gènes de restauration. Notons que ces résultats sont similaires

à
ceuxobtenus par Krohne et coll.[10] sur Plantago lanceolata, comme cela a été remarquéprécédemment [4].

CONCLUSION. - L'étude de l'évolution du taux de femelles dans les friches post-culturales du Vialaret montre que la diminution du taux de femelles observée est due à
un renouvellement des individus en place plutôt qu'à une expansion démographique des
Populations, et que l'hypothèse d'une meilleure survie des femelles peut être exclue danse cas du Thym. D'autre part, l'étude des 61 populations du bassin de Saint-Martin deLondres semble indiquer l'existence d'oscillations du taux de femelles dans ces populations
autour du taux moyen de femelles de la métapopulation. Ces observations confirmeraient
donc les prédictions du modèle s'appuyant sur l'hypothèse d'un effet délétère des gènes
de restauration.

Remarquons
que les deux hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais queleurs prédictions le sont. Les résultats contradictoires obtenus au cours de l'étude pré-

sentée ici pourraient indiquer que les deux hypothèses sont vérifiées, et il est fort possible
qu'un modèle plus complexe incluant simultanément les deux hypothèses puisse générer
le type de données que nous avons obtenues. Ce type d'études illustre bien la nécessitéd'une

interaction perpétuelle entre la théorie et l'expérimentation, aucune approche ne sesuffisant à elle-même face à la réalité biologique.
Nous tenons à remercier Véronique Perrot, Jennifer Ramstetter, Yannis Michalakis, Laurence Despres etJohnD. Thompson pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Nous tenons à remercier également le Ministère del'Environnement,

Action Écologie du Paysage, 87314, pour le financement de ces travaux.
Note remise le 15 janvier 1990, acceptée après révision le 7 mars 1990.
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