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Résumé

Le présent article porte sur la modélisation de la dynamique de populations à l’aide
d’équations différentielles ordinaires. On y aborde l’influence de la prédation, du parasitisme,
de la compétition et de la coopération sur la taille des populations impliquées dans ces
dynamiques, en s’appuyant sur un écosystème fictif. Les modèles mathématiques qui y
sont présentés sont étudiés dans une optique de gestion de la faune et mettent en lumière
plusieurs applications concrètes dans ce domaine, notamment reliées à la pêche, à la chasse
et à l’agriculture. Certaines des équations présentées dans cet article pourraient être un
complément intéressant à un cours de mathématiques de niveau collégial, en particulier celui
de Calcul intégral. Ainsi, cet article aura également pour but de fournir aux enseignants
de mathématiques du collégial quelques exemples et des pistes d’applications permettant à
leurs élèves de mieux comprendre l’utilité concrète du contenu qui leur est proposé dans
leurs cours.

Mots clés : modélisation mathématique, dynamique de populations, équation de Malthus,
équation logistique, effet Allee, effort de prélèvement, modèles de Lotka-Volterra, principe de
Volterra, modèle de Nicholson-Bailey, principe de compétition-exclusion.

1 Introduction

1.1 Mise en contexte de la modélisation mathématique

Un modèle mathématique est une représentation simplifiée d’un phénomène ou d’une réalité
observée qui est souvent décrite à l’aide d’équations. Les propriétés principales du sujet d’un
modèle mathématique sont traduites sous forme d’expressions mathématiques agencées afin de
refléter le plus fidèlement possible son comportement sous diverses contraintes. Il est même
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possible de généraliser ce comportement en dehors des données directement observées et de s’en
servir pour tirer des conclusions sur l’objet d’étude ou de faire des prévisions sur l’évolution
d’une situation à long terme. La modélisation mathématique est également un outil très puissant
pour communiquer les concepts et principes essentiels associés à un sujet, de même que les
relations qui les unissent, par le biais de représentations graphiques, ce qui permet d’avoir une
meilleure compréhension globale des liens entre eux. On ne compte plus les domaines qui mettent
à profit la modélisation mathématique de phénomènes complexes pour en déduire des tendances
générales. Il importe d’observer soigneusement les données disponibles avant d’entamer toute
démarche de modélisation mathématique afin de déterminer leurs caractéristiques principales
et ensuite sélectionner les variables ayant le plus d’impact sur le sujet étudié. Plus le modèle
prend en compte un nombre élevé de paramètres, plus les résultats obtenus seront proches de
la réalité. Cependant, si un grand nombre de variables est considéré, les équations du modèle
s’avèreront également plus complexes et davantage de données et de temps seront nécessaires
aux calculs des différents résultats. Le niveau de réalisme requis et de complexité maximal
pouvant être employé pour les équations est intimement lié à l’usage que l’on souhaitera faire
du modèle par la suite. Pour certains champs d’expertise où il est impératif de prendre des
décisions très rapidement, on devra parfois négliger certains aspects ayant moins d’impacts sur
une problématique donnée afin de gagner en rapidité au niveau de l’obtention des résultats. Cela
peut être le cas de la gestion environnementale lors de catastrophes naturelles, pour laquelle un
modèle pourrait devoir être fréquemment calibré pour prendre en compte les nouvelles données
disponibles concernant l’état du milieu. Si la modélisation vise à guider les décisions d’un expert
sur le point d’entreprendre une intervention délicate et critique, comme cela peut être le cas en
médecine, alors il est possible qu’il ait besoin de résultats beaucoup plus précis (la vie d’un
patient pouvant être menacée en cas d’erreur), et considère qu’une collecte de données plus
approfondie et des temps de calculs plus longs sont acceptables dans ce contexte. L’équilibre
entre réalisme et complexité reste néanmoins précaire et sujet à discussion pour la plupart des
domaines d’application de la modélisation mathématique, ce qui fait en sorte qu’aucun modèle
ne peut être un reflet exact de la réalité.

1.2 Application à la dynamique de populations

Avant d’aborder plus en détails la modélisation de la dynamique de populations, il est essentiel
de bien associer les notions relatives à la biologie aux concepts mathématiques en présence dans
les sections qui suivront. En effet, la modélisation mathématique doit se faire de concert avec la
science pour laquelle elle est employée afin d’obtenir des résultats qui décrivent correctement la
réalité étudiée. Une espèce est un ensemble d’individus partageant les mêmes caractéristiques
anatomiques, physiologiques et morphologiques, et pouvant se reproduire entre eux en engendrant
une progéniture viable et féconde. Une population est un regroupement d’individus d’une même
espèce partageant une même aire de répartition géographique. On appellera dynamique de
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populations l’ensemble des interactions entre au moins deux populations d’espèces distinctes,
dans un environnement donné. La modélisation de la dynamique de populations a pour objectif
principal une meilleure compréhension des relations unissant les différentes populations présentes
dans cet environnement. Les informations que l’on peut obtenir à partir de modèles ont des
applications très importantes dans le cadre de démarches de gestion de la faune, notamment en
ce qui concerne la détermination de quotas de pêche et de chasse ainsi que dans le contrôle des
espèces nuisibles en agriculture.

2 Modélisation de systèmes à une espèce

Pour la modélisation de systèmes composés d’une seule espèce, on considèrera les évènements
tels que les décès et les naissances qui influencent le nombre d’individus faisant partie de la
population à l’étude, une population de cerfs de Virginie par exemple, et qui ne dépendent pas
d’autres populations présentes dans le milieu. Dans le présent texte, on utilisera uniquement
des modèles développés à partir d’équations différentielles ordinaires étudiées dans le cadre d’un
cours de calcul intégral. Cependant, nous garderons en tête que des modèles discrets pourraient
s’avérer plus appropriés dans un contexte de grandes fluctuations de la taille d’une population.
Ainsi, nous ne considérerons que des populations dont la taille fluctue de façon considérée
continue au fil du temps. Une telle hypothèse, adaptée à l’usage d’équations différentielles
ordinaires, nous permettra également de jeter les bases de modèles mathématiques plus simples
qui pourraient être modifiés par la suite pour prendre en compte des situations plus complexes.

2.1 Aspects essentiels à prendre en considération

Divers facteurs, indépendants d’espèces extérieures, doivent être pris en compte pour modéliser
un système composé d’une seule espèce (voir Britton (2003) et Murray (2002))[2][7].

Avec l’âge ou à cause de problèmes de santé, les individus composant une population vont
éventuellement mourir à un stade plus ou moins avancé de leur vie. Le taux de mortalité
per capita, noté d pour faire référence au concept de “death rate ”, associé à une population
est la probabilité qu’un individu donné décède dans un intervalle de temps δt déterminé. Si d
est positif, il correspond à une diminution du nombre d’individus formant la population et aura
donc un impact négatif sur sa taille.

Les individus formant une population doivent se reproduire pour assurer la survie de leur
espèce, sans quoi elle s’éteindra. Le taux de reproduction per capita, noté b pour faire
référence au concept de “birth rate”, associé à une population, correspond à la probabilité
qu’un individu donné engendre un rejeton dans un intervalle de temps δt déterminé. Si b est
positif, il correspond à une augmentation de la taille de la population.
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Évidemment, la taille d’une population ne peut pas croître indéfiniment à cause des limites de
son environnement. Il suffit de penser à une population de cerfs de Virginie sur une île pour
s’en convaincre. Si les cerfs se nourrissaient à un rythme si soutenu que la végétation n’ait pas
le temps de se régénérer, il arriverait un moment où il n’y aurait plus de nourriture disponible
pour cette population et celle-ci finirait par s’éteindre. On doit donc également prendre en
compte la capacité de support du milieu notée K, lorsque l’on souhaite modéliser la taille
d’une population. Celle-ci représente l’ensemble des contraintes imposées par le milieu à la
croissance de la population (accès à la nourriture, disponibilité des abris, etc.).

2.2 Équation de Malthus

Dans son ouvrage intitulé Essay on the Principle of Population paru en 1798, Thomas Malthus
affirmait que la croissance de la population humaine serait un jour freinée par un manque de
ressources, principalement alimentaires, ce qui constituait la première tentative de prévisions
démographiques de l’histoire. Sa démarche de modélisation peut être généralisée à d’autres
populations d’êtres vivants et a donné naissance à l’équation de Malthus dont il sera
maintenant question. Pour une population dont la taille est notée N , comptant initialement
N0 individus, et où b et d sont constants, on pourra modéliser la variation de la taille de cette
population par l’équation différentielle ordinaire suivante ayant la condition initiale mentionnée
(voir Britton, 2003)[2] :

dN

dt
= (b− d)N , (2.1)

N(0) = N0 .

Le taux net per capita de la population, qui représente la variation nette découlant de la
reproduction et de la mortalité des individus de cette population, est exprimé par r = b− d. Il
est parfois nommé paramètre de Malthus. En substituant ce taux dans l’équation différentielle
précédente, puis en résolvant celle-ci, on obtient l’équation de Malthus :

N(t) = N0e
(b−d)t = N0e

rt .

Cette équation représente donc une croissance exponentielle de la population lorsque r est
constant. Le ratio reproductif d’une population, soit le nombre attendu de rejetons produits
par un individu, est exprimé par R0 = b/d. Lorsque le taux de reproduction per capita de la
population est égal à son taux de mortalité per capita, R0 = 1 et on obtient N(t) = N0. Le
nombre d’individus formant la population est alors constant et on peut dire que la population est
à l’équilibre. Si R0 > 1, alors la taille de la population est en croissance. À l’inverse, si R0 < 1,
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la taille de la population est en décroissance. On remarque que si R0 > 1, lim
t→∞

N(t) = ∞.
Cela signifie que si le nombre d’individus faisant partie de la population augmente de façon
croissante, ce nombre augmentera sans fin au fil du temps. Or, comme Malthus l’a souligné, la
disponibilité des ressources dans le milieu influence la taille de la population et en limite la
croissance, un effet qui sera pris en charge par l’équation logistique.

2.3 Équation logistique

Pour prendre en compte les effets d’une pénurie de ressources sur la taille d’une population, on
considèrera que les variables b et d sont des quantités qui dépendent de la taille de la population
(plutôt que des constantes) (voir Britton, 2003)[2]. Dans un contexte de ressources limitées, le
taux de mortalité per capita de la population va augmenter au fil du temps, car le manque de
nourriture causera davantage de décès parmi les individus formant cette population. Ainsi, ce
taux pourra être exprimé par une équation de la forme

d(N) = γ + ωN ,

où γ représente le taux de mortalité per capita de la population si les ressources sont abondantes
et où ωN représente les effets d’une forte densité de population sur le taux de mortalité per
capita de cette population. Le taux de reproduction per capita de la population diminuera si les
ressources viennent à manquer, car la reproduction sera défavorisée si les individus n’arrivent
pas à se nourrir convenablement. On pourra donc exprimer le taux de reproduction per capita
de la population sous la forme

b(N) = α− βN ,

où α correspond au taux de reproduction per capita de la population lorsque les ressources ne
sont pas limitées, βN correspond à la variation du taux de reproduction per capita de cette
population et est proportionnelle à la densité de la population.

En substituant les expressions de b(N) et de d(N) dans l’équation différentielle (2.1) et après
quelques manipulations algébriques, on obtient l’équation suivante :

dN

dt
= N(α− γ)

(
1−N β + ω

α− γ

)
, (2.2)

N(0) = N0 .

Comme α et γ correspondent respectivement au taux de reproduction per capita et au taux de
mortalité per capita de la population dans un contexte d’abondance de ressources, le taux de
croissance net per capita de cette population sera exprimé par r = α− γ. Le coefficient β+ω

α−γ
représente le taux de variation de la taille de la population et découle directement de sa densité.
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Si N = α−γ
β+ω , on obtiendra que dN

dt = 0. De cette façon, on doit avoir que K, le nombre maximal
d’individus pouvant être supportés par le milieu est égal à α−γ

β+ω .

Ainsi, l’équation différentielle (2.2) devient :

dN

dt
= rN

(
1− N

K

)
, (2.3)

N(0) = N0 .

Cette équation est appelée équation logistique. En séparant les variables, en intégrant à
l’aide de la méthode des sommes partielles et en utilisant les propriétés des logarithmes, tel
qu’enseigné dans un cours de calcul intégral, on obtient que :

t = 1
r

N∫
N0

KdN

N(K −N)

= 1
r

N∫
N0

(
1
N

+ 1
K −N

)
dN

= 1
r

(log(N)− log(K −N))|NN0

= 1
r

log
(

N

K −N

)
|NN0

= 1
r

(
log
(

N

K −N

)
− log

(
N0

K −N0

))
= 1
r

log
(

N
K−N
N0

K−N0

)

= 1
r

log (K −N0)N
(K −N)N0

.

Ainsi, en isolant N dans l’équation précédente, on peut résoudre l’équation différentielle (2.3)
avec sa condition initiale et obtenir la solution suivante :

N(t) = KN0e
rt

K −N0 +N0ert
.
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Pour une population fictive pour laquelle N0 = 4, K = 2500 et r = 1, l’équation logistique est
représentée par la courbe suivante :

Figure 1 – Croissance de la taille d’une population animale fictive au fil du temps, telle que
représentée par l’équation logistique

Les effets de la densité de la population ayant été introduits de cette façon dans la modélisation,
la courbe décrivant la taille de la population au fil du temps qui est représentée par l’équation
logistique aura une forme s’apparentant à la lettre S. Cette forme est réaliste étant donné
que la croissance de la population accélère lorsqu’il y a abondance de ressources et ralentit en
approchant de la capacité maximale d’individus pouvant être supportée par le milieu.

Dans la pratique on a remarqué que, bien que l’équation logistique décrive bien les données
observées pour des populations animales, ce n’est malheureusement pas le cas pour les popula-
tions humaines. La première utilisation de l’équation logistique dans le cadre de l’étude des
populations humaines remonte aux travaux de Pierre François Verhulst, un élève de Adolphe
Quetelet, en 1838. Selon Verhulst, la résistance à la croissance devait être quadratique. C’est
dans ce contexte qu’il mit au point l’"équation de Velhust". En 1920, Raymond Pearl et Lowell J.
Reed ont poursuivi leurs recherches dans le domaine de la démographie selon cette même ligne
directrice. Ils étaient d’avis que le calage de la courbe de croissance de l’équation logistique pour
la population humaine permettrait d’estimer de manière réaliste la taille de cette population à
court terme et même de faire une estimation de la population limite K. Leurs prédictions à
court terme furent validées lors d’un recensement de la population des États-Unis effectué en
1930. Cependant, leurs estimations de la population maximale pouvant être supportée par le
milieu étaient erronées et chacune de leurs tentatives de déterminer cette taille maximale fut
infirmée dans les années qui suivirent.
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On peut alors légitimement se demander pour quelles raisons une équation qui permet de
très bien modéliser la tailles des populations animales ne permet pas d’obtenir des résultats
concluants dans le cas des populations humaines. Plusieurs facteurs peuvent en réalité expliquer
cette particularité des populations humaines (voir Brown, 2001) [3] : les avancées médicales
et technologiques qui ont augmenté l’espérance de vie dans plusieurs pays, la liberté de choix
liée aux moyens de contraception, les décisions individuelles de chaque personne d’avoir des
enfants ou non à des moments de sa vie en fonction de contraintes extérieures 1, politiques
gouvernementales, etc. Ainsi, les populations humaines ont des comportements nettement moins
uniformes que ceux des populations animales, car chaque homme et chaque femme peut faire
des choix de vie parmi une foule d’options disponibles. Les populations humaines sont donc
très difficiles à modéliser, car leur comportement est imprévisible à long terme. Il sera donc
possible de déterminer des tendances quant à la croissance de celles-ci à plus ou moins court
terme, mais pas d’obtenir des valeurs exactes à long terme sans avoir à réajuster le modèle à de
nombreuses reprises pour prendre en compte les fluctuations fréquentes des comportements
humains. L’équation logistique ne permet donc pas toujours d’obtenir des résultats optimaux
dans le cas des populations humaines, mais elle se compare favorablement par rapport à bien
d’autres méthodes sur le plan global, c’est-à-dire lorsqu’une grande diversité de populations
animales est considérée. Parfois, d’autres types de courbes pourraient convenir pour faire la
modélisation d’un ensemble d’individus d’une espèce donnée, comme l’équation de Gompertz
qui est abordée par Auger (2010)[1], mais on préférera l’équation logistique aux autres en raison
de sa simplicité.

2.4 Effet Allee et comportement dépensatoire

On appelle effet Allee le comportement de relativement courte durée selon lequel une petite
population tire un grand profit de l’augmentation de sa taille sans que cette augmentation
n’ait d’impact négatif significatif sur l’abondance des ressources dont elle dispose. De façon
générale, la première moitié du tracé de la courbe logistique représente bien cet effet, car
alors la population croît très rapidement et la densité de la population n’a pas encore d’effet
limitant, bien au contraire. Il existe cependant des espèces, nommées espèces dépensatoires,
pour lesquelles l’effet Allée perdure au fil du temps. Un comportement dépensatoire sera
observé lorsque la croissance d’une population est favorisée par une forte densité de celle-ci. On
pourra donc associer un comportement dépensatoire à une forte coopération intraspécifique,
comme dans le cas d’une population de loups gris qui chassent en meute. À l’inverse, une espèce
ayant un comportement compensatoire verra la croissance de sa population ralentir avec
une augmentation de sa densité.

1. accès à l’emploi, disponibilité des logements, éducation, etc.
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Dans certains cas extrêmes où les espèces manifestent un comportement dépensatoire dit critique,
si la taille de la population est inférieure à un certain nombre d’individus, sa croissance sera
négative car les individus ne bénéficieront pas des avantages de cette coopération intraspécifique.
Il y aura alors une taille de population minimale nécessaire pour que celle-ci puisse subsister ;
dans ces cas, le comportement dépensatoire sera essentiel à la survie de la population. Une fois
dépassée la densité maximale pouvant être supportée par le milieu, la croissance des populations
d’espèces dépensatoires sera toutefois limitée par la quantité de ressources disponibles, tout
comme pour les espèces compensatoires.

2.5 Prélèvement d’individus d’une population

Les actions humaines ont également un impact important sur la taille des populations animales.
On se concentrera sur les actions qui impliquent un prélèvement d’individus parmi une population.
Ainsi, afin de prendre en compte les effets des activités de ce type sur la croissance d’une
population, il faudra modifier légèrement l’équation (2.3). On considèrera des populations
dont la croissance est continue et dont les générations ne se superposent pas. La chasse et
la pêche sont deux exemples éloquents de prélèvements d’animaux dans le but de servir des
intérêts humains. Dans une optique de conservation de la faune, les gestionnaires chercheront à
déterminer quel est le nombre maximal d’individus pouvant être retirés d’un milieu sans que la
survie de la population soit menacée, ce qui motivera la démarche de modélisation suivante.
Deux cas distincts seront considérés, soit les situations d’exploitation à effort constant et
les situations d’exploitation à prélèvement constant (voir Auger (2010))[1].

L’effort de pêche correspond à l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour capturer un poisson
provenant d’une population donnée. Pour obtenir une valeur per capita, on peut par exemple,
faire le produit de l’aire des filets de pêche utilisés et du temps employé à la pêche, le tout divisé
par le nombre d’individus composant la population. Un calcul similaire pourrait être effectué
dans le cas de la chasse, en prenant en compte les particularités de cette activité. L’effort de
prélèvement, soit l’effort de pêche ou l’effort de chasse selon le cas, sera dénoté par la variable
E. Le prélèvement d’individus fait évidemment diminuer la taille d’une population. Dans le cas
d’une exploitation à effort constant, le nombre d’individus prélevés dépendra directement de
l’effort déployé pour la capture d’un spécimen multiplié par le nombre d’individus formant la
population, pour prendre en compte l’effort de prélèvement sur l’ensemble de la population
visée par l’activité. Ainsi, dans cette situation, on modifiera l’équation logistique de la façon
suivante :

dN

dt
= rN

(
1− N

K

)
− EN .
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Lorsque les cas d’ensemencement de rivières ou de réintroduction d’animaux dans un écosystème
ne sont pas considérés, on peut considérer que E > 0. Si on avait E = 0, il suffirait d’employer
l’équation logistique de la même façon qu’auparavant, car cela signifierait qu’il n’y a aucun
prélèvement d’individus. Après quelques manipulations algébriques, en posant ρ = r − E et
ψ = K

(
1− E

r

)
, on obtiendra l’équation différentielle suivante :

dN

dt
= ρN

(
1− N

ψ

)
.

Le paramètre ρ représente le taux net per capita de la population qui a été modifié pour
prendre en compte les effets d’un prélèvement d’individus. On remarque que cette équation a
la même forme que l’équation logistique, mais avec des coefficients différents. Ainsi, si ρ ≤ 0,
on a que l’effort de prélèvement est supérieur ou égal au taux de croissance net per capita
de la population, ce qui signifie que la population est surexploitée. En raison de la pêche ou
de la chasse excessive, la taille de la population ne croîtra pas suffisamment rapidement pour
assurer sa survie et cette population en viendra donc à s’éteindre. D’un autre côté, si ρ > 0, la
croissance de la population suivra une courbe logistique qui tendra vers une valeur inférieure
à K, à cause du prélèvement d’individus parmi cette population. On cherchera maintenant à
déterminer la quantité maximale d’individus pouvant être prélevée de la population sans que
ce prélèvement ne la mette en péril. On considèrera tout d’abord la fonction de capture
suivante :

Y (E) = EK

(
1− E

r

)
.

Pour maximiser cette fonction, on déterminera la valeur de E qui annule la dérivée
Y ′(E) = K

(
1− 2Er

)
, selon un raisonnement similaire à celui utilisée pour l’optimisation

présentée dans le cadre d’un cours de calcul différentiel. Cette valeur est Emax = r
2 , ce qui fait

en sorte que la quantité maximale d’individus pouvant être prélevés pour que la population
demeure à l’équilibre est Y (Emax) = rK

4 . De cette façon, un prélèvement supérieur à cette
quantité, même légèrement, ne pourra pas être supporté par la population et entraînera son
déclin rapide.
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La figure suivante illustre ces tendances pour une population fictive ayant les valeurs r = 1 et
K = 30.

Figure 2 – Croissance d’une population fictive subissant l’exploitation humaine pour divers efforts de
prélèvements

En effet, on remarque que pour E = 1, on a ρ = 0 ≤ 0 et la courbe qui est associée à cette
situation correspond au comportement attendu du modèle selon lequel la taille de la population
décroîtra jusqu’à extinction de cette dernière. Dans le cas où E = 0, 1, on a ρ = 0, 9 > 0 : la
courbe représentant cette situation a bien la forme de l’équation logistique, mais elle tend vers
une valeur inférieure à K = 30 tel qu’attendu.

On considèrera maintenant le cas de l’exploitation à prélèvement constant. Le nombre
d’individus prélevés, noté Q, est fixe et ne dépend pas de la taille de la population, comme c’est
le cas pour un quota de pêche ou de chasse. Pour prendre en compte les effets de l’exploitation
de la population, l’équation logistique deviendra :

dN

dt
= rN

(
1− N

K

)
−Q .

Évidemment, on doit nécessairement avoir que Q > 0 pour que la quantité d’individus prélevés
ait du sens dans ce contexte, sans quoi il n’y aurait aucun prélèvement ou encore des individus
seraient réintroduits dans l’écosystème, ce qui ne sera pas le cas ici. Pour faire l’analyse des
résultats de la modélisation et des comportements de croissance auxquels ils correspondent,
il importe de comparer la valeur de Q à celle de Y (Emax). Si Q > rK

4 , cela signifie qu’il y a
davantage d’individus prélevés que la quantité maximale pouvant être prélevée sans que la
croissance de la population soit menacée. Ainsi, cette population sera surexploitée et finira par
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disparaître. Si 0 < Q ≤ rK
4 , la population aura un comportement dépensatoire s’apparentant à

l’effet Allee. Il existe donc un seuil minimal pour la taille de la population sous lequel celle-ci
ne parviendra pas à survivre.

La figure suivante illustre ces tendances pour une population fictive ayant des valeurs de r = 1
et de K = 20.

Figure 3 – Croissance d’une population fictive subissant l’exploitation humaine pour diverses quantités
d’individus prélevés

Dans ce contexte, on a que rK
4 = 20

4 = 5. On remarque que pour Q = 6, (Q > 5) et la courbe
qui est associée à cette situation correspond au comportement attendu du modèle selon lequel
la population va éventuellement disparaître à cause de surexploitation. Dans le cas où Q = 1,
on a que 0 < Q ≤ 5 et la courbe représentant cette situation a bien la forme de l’équation
logistique, mais elle tend vers une valeur inférieure à K = 30 tel qu’attendu.

Souvent, pour déterminer les politiques de pêche, un processus itératif sera mis en branle.
Les efforts de pêche seront augmentés jusqu’à ce que le succès de pêche, soit le nombre de
prises, diminue de façon importante en raison d’une surpêche. Puis, ces efforts seront diminués
jusqu’à ce que le succès diminue à nouveau, en raison d’efforts de pêche insuffisants. Cette
procédure sera répétée jusqu’à ce que la récolte maximale permettant un équilibre de la taille
de la population soit déterminée et donc un quota de pêche instauré. Néanmoins, dans le cas
d’espèces au comportement dépensatoire tel que les poissons vivant en bancs, cette façon de
procéder demeure risquée, car des efforts de pêche légèrement supérieurs à ceux permettant
d’atteindre la récolte optimale pourraient avoir des conséquences dramatiques.
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3 Modélisation de systèmes à deux espèces

Avant de débuter la démarche de modélisation mathématique de la dynamique de populations,
on introduira un écosystème fictif pouvant être retrouvé à l’intérieur d’une forêt boréale cana-
dienne étant composée de populations de cerfs de Virginie, de coyotes, de lièvres d’Amérique,
de loups gris, de moustiques, de guêpes, de papillons tigrés du Canada, de mésanges à tête
noire, de gros-becs errants et où l’on retrouve également des aulnes blancs et des champignons
de type Laccaria laccata. Cet écosystème servira d’exemple pour représenter l’ensemble des
dynamiques de populations étudiées dans cet article et agira à titre de motivation pour l’emploi
des modèles qui seront présentés par la suite, de la même façon que pour une équipe de cher-
cheurs qui souhaiteraient quantifier et représenter mathématiquement les différentes populations
interagissant entre elles à l’intérieur de cet écosystème. Cependant, nous n’étudierons pas cet
écosystème comme un tout, mais nous nous concentrerons plutôt sur les interactions impliquant
deux espèces seulement.

À l’intérieur d’une région géographique déterminée, plusieurs populations d’individus de diffé-
rentes espèces peuvent interagir entre elles. On se concentrera sur les interactions impliquant
deux populations d’espèces distinctes. Si deux populations ne s’influencent pas mutuellement,
on dira que celles-ci sont neutres l’une par rapport à l’autre. C’est le cas des populations
de papillons tigrés du Canada et de lièvres d’Amérique. En ce qui concerne les espèces qui
interagissent entre elles, on distingue quatre types de dynamiques de population : la prédation,
le parasitisme, la compétition et la coopération. Pour faire la modélisation de ces dynamiques
de populations, les effets de l’âge des individus formant ces populations seront négligés.

3.1 Prédation

La prédation associe un prédateur à la proie dont il se nourrit. Le prédateur survit aux dépens
de la survie de la proie qu’il tue, ce qui favorise la croissance de la population des prédateurs et
nuit à celle des proies. On distingue trois types de prédateurs : monophages, oligophages et po-
lyphages. Les prédateurs monophages ou spécifiques se nourrissent de proies provenant d’une
unique espèce, les prédateurs oligophages, de proies provenant d’un nombre restreint d’espèces
qui sont souvent issues d’une même famille taxinomique, et les prédateurs polyphages, de
proies provenant d’une large gamme d’espèces. Étant donné que seuls les systèmes composés de
deux espèces seront abordés dans cette section, on ne fera la modélisation que de la prédation de
type monophage dans cet article, bien que ce type de prédateurs soit peu répandu dans la nature.

Le modèle choisi pour cette dynamique de populations est le modèle de Lotka-Volterra
pour la prédation (voir Auger (2010), Britton (2003), Dajoz (1974), Edelstein-Keshet (2005)
et Murray (2002))[1][2][4][5][7]. Vito Volterra était un mathématicien italien du XXe siècle. Il
s’intéressa à la modélisation de la dynamique de populations à la suite d’une discussion qu’il a
eue en 1925 avec le biologiste marin Umberto d’Ancona. D’Ancona avait observé qu’une baisse
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importante des efforts de pêche commerciale déployés durant la Première Guerre Mondiale avait
entraîné simultanément une augmentation du nombre de poissons-prédateurs parmi les poissons
capturés et une diminution du nombre de poissons-proies parmi les prises. Il demanda alors à
Volterra son avis mathématique sur les causes de ce phénomène. En 1926, Volterra publia un
premier ouvrage où il présenta un modèle mathématique décrivant la relation proie-prédateur
dans le cas des populations de poissons, qu’il détailla davantage en 1931. Parallèlement aux
travaux de Volterra, un autre mathématicien, Alfred Lotka, poursuivait également des recherches
sur le sujet et développa le même système d’équations décrivant la dynamique de prédation,
dont il publia les résultats en 1925.

On modélisera la relation unissant une population de proies, comme celle de lièvres d’Amérique,
dont le nombre d’individus est représenté par la variable U , et une population de prédateurs,
telle que celle de coyotes, pour laquelle la variable V représentera le nombre d’individus. Dans
ce modèle, seules les interactions proies-prédateurs seront considérées comme des facteurs
influençant la dynamique de populations. La taille de la population de proies connaîtra une
croissance exponentielle en l’absence de prédateurs car le seul facteur limitant cette croissance
sera la prédation. Autrement dit, la capacité de support du milieu ne sera pas considérée. La
réponse fonctionnelle des prédateurs sera linéaire, ce qui signifie que les effets de la prédation
sur la taille de leur population dépendra linéairement du nombre de proies disponibles. Les
prédateurs n’interféreront pas entre eux durant la chasse. En d’autres mots, les rencontres entre
prédateurs ne ralentiront pas la recherche de proies et ne diminueront pas le succès de chasse. Si
aucune proie n’est disponible pour les prédateurs, la population de ces derniers va décroître de
façon exponentielle jusqu’à l’extinction. Chaque décès de proie contribue de la même manière à
la croissance de la taille de la population de prédateurs en termes de biomasse. En considérant
ces contraintes, on obtient le système d’équations différentielles suivant :

dU

dt
= rUU − φUV , (3.1)

dV

dt
= rV φUV − ϕV . (3.2)

Dans l’équation (3.1), le terme rUU correspond au taux de croissance net de la population de
proies si aucun prédateur n’est présent, comme cela était le cas avec l’équation de Malthus. Le
terme φUV représente la variation de la taille de la population de proies qui est directement
reliée à la prédation, où φ correspond au taux de succès per capita de la chasse d’une proie
par les prédateurs. Le signe négatif de ce terme est expliqué par le fait que la prédation fait
diminuer le nombre d’individus composant la population de proies. Dans l’équation (3.2), le
terme rV φUV correspond au taux de croissance net de la population de prédateurs qui provient
directement de la prédation. En effet, la présence de proies permet la survie de la population de
prédateurs qui s’en nourrissent, d’où la valeur positive de ce terme et l’emploi de la variable φ.
De plus, comme pour toute autre population animale, les prédateurs se reproduisent et meurent
à un certain stade de leur vie, ce qui explique la présence du coefficient rV , qui est le taux
de croissance net per capita de la population selon l’équation de Malthus, étant donné que
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la disponibilité de la nourriture aura un impact direct sur la reproduction et la mortalité des
individus. Le terme ϕV représente le taux de mortalité des prédateurs en l’absence de proies. Il
est négatif car si aucune nourriture n’est disponible, le nombre de prédateurs va diminuer.

La figure suivante montre le tracé des courbes de croissance de deux populations fictives de
proies et de prédateurs, obtenues à partir des équations (3.1) et (3.2) avec rU = 1, φ = 0.5,
rV = 1 et ϕ = 1.

Figure 4 – Courbes de la croissance d’une population de proies (ligne bleue) et d’une population de
prédateurs (ligne rouge) au fil du temps

On remarque que les courbes sont périodiques. Cela correspond au comportement observé car
une diminution de la taille d’une population de proies entraîne une diminution de la taille de la
population de leurs prédateurs en raison d’un manque de nourriture, ce qui fera augmenter
le nombre de proies formant la population car il y aura moins de prédateurs pour les chasser,
causant une augmentation du nombre de prédateurs car davantage de nourriture sera disponible
pour eux, et ainsi de suite.

Malgré ses simplifications importantes et ses hypothèses très fortes, le modèle de Vito Volterra
lui a permis de mettre en lumière un principe ayant de nombreuses applications en gestion de
la faune. Le principe de Volterra stipule que si on prélève un même pourcentage d’individus
d’une population de proies que d’individus d’une population de prédateurs, alors la croissance
de la population de proies sera favorisée. En effet, en retirant une proportion égale de proies et
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de prédateurs dans un milieu donné, on fera diminuer l’impact de la prédation sur la population
de proies car la taille de la population de prédateurs aura diminué en raison du prélèvement,
alors que la population de prédateurs verra son apport alimentaire diminuer étant donné une
baisse de la quantité de proies disponibles à cause du prélèvement effectué. Ainsi, la croissance
de la population de proies sera favorisée à court terme, car le nombre de prédateurs les chassant
aura diminué. Selon ce principe, une diminution de l’effort de pêche de poissons proies durant la
Première Guerre Mondiale aurait donc eu l’effet inverse et aurait entraîné une augmentation du
nombre des poissons prédateurs parmi les poissons capturés, ce qui correspond au comportement
observé par Umberto d’Ancona à cette époque. Une autre application du principe de Volterra
concerne le contrôle des insectes nuisibles en agriculture. Dans ce contexte, une population
d’une espèce étant un prédateur naturel de ces insectes nuisibles est introduite dans le milieu,
ce qui entraînera un équilibre entre les populations de prédateurs et de proies. Cependant, si un
contrôle chimique est ensuite introduit par le biais de pesticides pour limiter encore davantage
le nombre d’insectes nuisibles qui menacent les récoltes, cet équilibre naturel est rompu. Le
pesticide tuera une proportion égale de proies et des prédateurs, ce qui favorisera la croissance
de la population de proies par le principe de Lotka-Volterra. Cette conséquence de l’usage de
pesticides va à l’encontre du but visé et aurait pu être évitée par une meilleure connaissance
des implications du modèle de Lotka-Volterra.

Lotka et Volterra furent parmi les premiers mathématiciens à étudier le comportement de
populations interagissant entre elles et à en faire la modélisation. Ils influencèrent grandement
le domaine de la biologie des populations, et le modèle de Lotka-Volterra dont ils firent le
développement a servi de base à la modélisation mathématique de la dynamique de populations
telle qu’elle est employée de nos jours. Les deux applications précédentes montrent bien que la
modélisation de la prédation peut être un outil très utile dans la prise de décisions au niveau de
la gestion des populations dans des domaines très variés, dans la mesure où on arrive à résoudre
les équations différentielles au coeur des modèles impliqués, ce qui sera souvent possible grâce
aux méthodes numériques. Cependant, comme tout modèle, celui de Lotka-Volterra pour la
prédation a ses faiblesses. Il est structurellement assez instable, ce qui entraîne parfois certaines
incohérences au niveau des résultats. Les raisons expliquant l’occurrence de telles erreurs
proviennent des hypothèses de départ du modèle, dont certaines ne sont pas réalistes. Pour
améliorer la modélisation de la prédation, on cherchera plutôt à utiliser l’équation logistique
pour les proies et à faire la modélisation de la réponse fonctionnelle des prédateurs Φ(U),
notamment à l’aide du modèle de Rosenzweig-MacArthur. Le modèle proie-prédateur de Holling
et celui de Beddington sont d’autres exemples de modèles apportant des améliorations au modèle
de Lotka-Volterra. On se référera à Britton (2003)[2] et Auger (2010)[1] pour en apprendre
davantage à ce sujet.
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3.2 Parasitisme

Le parasitisme met en relation deux populations d’espèces distinctes, soit une population de
parasites et une population composée d’organismes hôtes. Un parasite survit au dépend d’un
hôte car il se nourrit directement à partir de cet hôte. Dans certains contextes, le parasitisme se
résumera à un vol d’éléments nutritifs par le parasite en prélevant du sang de l’hôte, comme dans
l’interaction moustique-loup gris, ou en détournant à son propre usage de la nourriture ingérée
par l’hôte. Parfois, c’est l’hôte lui-même qui sert de nourriture au parasite ou à sa progéniture.
Les oeufs d’espèces parasitiques sont bien souvent pondus directement dans l’organisme hôte,
qui leur sert alors de support, de protection et de source de nutriments jusqu’à leur éclosion, ce
qui ralentit la croissance de la population d’hôtes. Parmi l’ensemble des espèces parasitiques,
on retrouve un groupe d’espèces nommées parasitoïdes qui se distinguent des autres types
de parasites car ils tuent presque toujours les hôtes qu’ils parasitent. En effet, les parasitoïdes
pondent leurs oeufs à l’intérieur de leurs hôtes et les larves, ou parfois les nymphes, se nourrissent
de ces organismes. Pour cette raison, ils sont souvent utilisés pour le contrôle biologique des
insectes nuisibles en agriculture. On peut catégoriser les parasitoïdes, et même les parasites
en général, comme monophages, oligophages et polyphages de la même façon que pour les
prédateurs. Même si à première vue, le parasitisme de type parasitoïde ressemble à la prédation
sur plusieurs points, trois caractéristiques fondamentales distinguent le parasitisme de type
parasitoïde de la prédation : la mort beaucoup plus lente de l’hôte, le fait que seules les femelles
adultes des espèces parasitoïdes sont à la recherche d’hôtes pour pondre leurs oeufs, et le rôle
très étroit que jouent les hôtes dans le cycle reproductif des parasitoïdes. On se concentrera sur
la modélisation de la dynamique du parasitisme dans le cas des parasitoïdes.

Les débuts de l’étude de l’influence du parasitisme sur la densité d’une population donnée
remonte aux recherches menées par Howard et Fisk en 1911 sur les populations animales, qui ont
mis en relief l’importance des ennemis naturels sur les facteurs limitant la taille d’une population.
Alexander John Nicholson, un entomologiste australien, et Victor Albert Bailey, un physicien
australien, portèrent leur attention, entre autres, sur les notions de facteurs catastrophiques
et de facteurs facultatifs influençant le nombre d’individus dans une population. Ces facteurs
avaient d’ailleurs été mis de l’avant par Howard et Fisk en premier lieu (voir Dajoz (1974) et
Edelstein-Keshet (2005))[4][5]. Le modèle de Nicholson-Bailey a été dérivé du modèle de
Lotka-Volterra pour la prédation en éliminant certaines des hypothèses irréalistes de celui-ci.
On considèrera une population de parasitoïdes, comme celle de guêpes dans l’écosystème de
référence, dont la taille est représentée par la variable P , et une population d’hôtes, comme
celle de papillons tigrés du Canada, dont la taille est symbolisée par la variable H. La taille
de la population d’hôtes est limitée uniquement par la présence de parasitoïdes, sans quoi
elle pourra croître de façon exponentielle. La disponibilité des ressources ne sera donc pas
considérée comme un facteur limitant la croissance dans ce contexte. Les hôtes sont sélec-
tionnés de façon aléatoire par les parasitoïdes lors de la ponte. Les différentes générations ne
se superposent pas, ce qui reflète la réalité de nombreuses espèces d’insectes au cycle de vie court.
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On introduira également de nouvelles variables, soit Hn qui correspond au nombre d’hôtes
composant la ne génération, Pn qui représente le nombre de parasitoïdes formant la ne, et
RH0 qui est le ratio reproductif des hôtes lorsqu’aucun parasitoïde n’est présent. De plus, on
prendra en compte c, le nombre moyen d’oeufs pondus par un parasitoïde adulte à l’intérieur
d’un unique hôte et qui survivront pour se reproduire à la génération suivante. On appellera
également f(H,P ) la fraction des hôtes qui sont parasités. Pour cette modélisation, le compor-
tement de parasitisme se déroulera sur une saison. On exprime le nombre d’individus parasités
parmi la population d’hôtes par Hf(H,P ). Par conséquent, le nombre d’hôtes non-parasités
correspond à H(1− f(H,P )). Le modèle de Nicholson-Bailey est un modèle discret, afin de bien
représenter l’idée de non-superposition des générations de parasitoïdes et d’hôtes au coeur de
cette dynamique. De cette façon, pour la (n+1)e génération, on obtient ce système d’équations :

Hn+1 = RH0Hn(1− f(Hn,Pn)) , (3.3)
Pn+1 = cHnf(Hn, Pn) . (3.4)

En effet, d’une part, comme seuls les hôtes non-parasités d’une certaine génération survivront
pour se reproduire, on considérera que la génération suivante ne sera composée que de la
progéniture de ces individus non-parasités étant donné que les générations ne se superposent
pas. Le nombre de rejetons engendrés ne dépendra donc que du nombres d’hôtes n’ayant pas été
parasités et du ratio reproductif en l’absence de parasites. D’autre part, une larve de parasitoïde
ne peut se développer que si un hôte est parasité. Ainsi, le nombre d’individus composant la
progéniture d’une génération de parasitoïdes donnés dépend du taux de survie c des oeufs et du
nombre d’hôtes parasités. Pour le modèle de Nicholson-Bailey, il est considéré que la recherche
d’hôte par un parasitoïde, par le biais de f(H,P ), est modélisée par un processus de Poisson de
paramètre a, où a représente le coefficient d’efficacité de la recherche. Comme les parasitoïdes
parviennent à trouver un hôte sain à un rythme proportionnel à leur nombre et au nombre
d’hôtes qui n’ont pas encore été parasités, on a que :

dH

dt
= −σPH . (3.5)

Cette équation est valable à l’intérieur d’une saison de recherche d’hôtes s’étendant d’un temps
n à un temps n + τ et le paramètre σ correspond au coefficient d’efficacité de la chasse par
intervalle de temps, soit σ = a

τ . Durant cette période, le nombre de parasitoïdes est constant.
Cela signifie que P = Pn tant que la saison de recherche d’hôtes n’est pas terminée et donc
tant que les larves n’auront pas quitté l’hôte qui les abritaient. Si on considère que la saison
commence à un temps n et se termine à un temps n+ τ , on posera que la taille initiale de la
population d’organismes hôtes est égale à H(n) = Hn. À partir de cette condition initiale, on
peut résoudre l’équation différentielle (3.5) et obtenir l’équation suivante :

H = Hne
−σPτ . (3.6)
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On sait par ailleurs que la taille de la population d’hôtes sera égale à

H(n+ τ) = Hnf(Hn, Pn)

en fin de saison. En associant cette condition à l’équation (3.6) au temps n+ τ , on trouve que :

H(n+ τ) = Hne
−σPτ = Hne

−aPn = Hnf(Hn, Pn) ,
f(Hn, Pn) = e−aPn .

De cette façon, à partir de l’expression de f(Hn, Pn) et des équations (3.3) et (3.4), on obtient
les équations du modèle de Nicholson-Bailey sous leur forme habituelle :

Hn+1 = R0Hne
−aPn ,

Pn+1 = cHn(1− e−aPn) .

Bien que le modèle de Nicholson-Bailey soit simple et ait permis d’éliminer certaines hypothèses
erronées du modèle de Lotka-Volterra, il s’est avéré que les prédictions qu’il fournissait n’étaient
pas confirmées par les observations. Les raisons qui expliquent un tel écart proviennent en
partie de la modélisation de la sélection des hôtes par les parasitoïdes qui serait trop simpliste.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la recherche d’hôtes par les parasitoïdes n’est pas
aléatoire, certaines espèces du genre Microctonus ayant la capacité olfactive de déterminer si un
hôte est déjà parasité, ce qui favorise la survie de leurs oeufs. Certaines espèces de parasitoïdes
ont également tendance à déposer davantage d’oeufs sur le premier hôte rencontré. De plus,
le nombre d’oeufs dont dispose une femelle parasitoïde n’est pas illimité et est même affecté
par des stimuli environnementaux qui peuvent faire en sorte qu’une femelle n’a plus d’oeufs
à pondre lorsqu’elle rencontre un hôte, ce qui complexifie encore davantage cet aspect de la
modélisation. D’autres erreurs pourraient provenir du fait qu’il existe d’autres facteurs, comme
la capacité de support du milieu, l’interférence entre les parasitoïdes lors de la recherche d’hôtes
et les effets d’un milieu hétérogène sur cette recherche, qui n’ont pas été pris en charge par
le modèle de Nicholson-Bailey et qui limitent la croissance de la population d’hôtes. De plus,
d’autres modèles comme le modèle de Hassell-Varley, ainsi que la théorie de Andrewartha-Birch
et de Thompson, ont permis une étude plus fine de certains de ces aspects de la modélisation
du parasitisme. On pourra consulter l’ouvrage de Dajoz (1974)[4] pour en apprendre davantage
sur ces modèles.
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3.3 Compétition

Une niche écologique correspond à l’ensemble des facteurs d’un milieu qui influencent un
individu donné et comprend l’habitat spécifique à l’intérieur duquel il vit, se nourrit, se reproduit
ou dort à un moment précis de sa vie. Ainsi, un individu pourra occuper des niches écologiques
distinctes à différents moments de sa vie, comme le crapaud, par exemple, qui vivra sous l’eau
au stade de têtard et sur terre lorsqu’il aura atteint l’âge adulte. Plusieurs niches écologiques
peuvent être occupées par un individu donné à différents moments de l’année. On pensera entre
autres aux oiseaux migrateurs dans ce contexte. Les individus peuvent même visiter différentes
niches écologiques durant une seule journée, comme c’est le cas pour l’ours brun qui capturera
des saumons dans des cours d’eau durant la journée et regagnera sa tanière la nuit venue. On
dira que deux individus sont unis par une relation de compétition si ceux-ci luttent pour une
même ressource. Cette ressource peut être de diverses natures : de la nourriture, un abri, un lieu
d’accouplement ou de ponte, etc. On distinguera la compétition intraspécifique de la compétition
interspécifique. La compétition intraspécifique se déroule lorsque des individus de la même
espèce entrent en compétition, comme c’est le cas lors de la saison de reproduction chez certaines
espèces où les mâles luttent pour attirer des femelles. Lorsque la densité d’une population
augmente au point où il n’y a plus suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins de tous
les individus qui la composent, il sera également question de compétition intraspécifique. La
compétition interspécifique se produira lorsque des populations d’espèces distinctes entrent
en compétition pour une même ressource.

Dans les années 1930, le biologiste russe Georgii Gause se mit à l’étude de systèmes compétitifs
dans le cadre de l’étude de la dynamique de populations et chercha à valider les résultats du
modèle de Lotka-Volterra dans ce contexte. Deux populations qui sont en compétition l’une avec
l’autre voient leur croissance ralentir des suites de la compétition interspécifique, car aucune
des deux n’a accès à la quantité optimale de ressources dont elle aurait eu besoin et dont elle
aurait pu disposer en l’absence de compétiteurs. Parfois, les deux populations parviennent à
coexister en partageant leurs ressources alors que dans d’autres cas, la compétition mène plutôt
à l’extinction de l’une des deux populations. Gause s’est intéressé à déterminer les facteurs qui
font en sorte qu’un équilibre compétitif puisse s’installer ou non. Ses recherches lui ont permis
de formuler le principe de compétition-exclusion en 1934. Ce principe stipule que si deux
espèces partagent la même niche écologique, alors l’une des deux sera menée à l’extinction. Ce
principe est une conséquence directe du modèle de Lotka-Volterra pour la compétition
qui a été étudié de façon empirique par Gause. Dans ce modèle, on notera par U1 la taille
de la première des deux populations qui sont en compétition l’une avec l’autre, comme une
population de loups gris par exemple, et par U2 celle de la seconde, comme une population de
coyotes si l’on se réfère à l’écosystème de départ. Il sera considéré qu’en l’absence de compétition
interspécifique, la croissance de chacune de ces populations suit l’équation logistique (2.3). On
modifiera cette équation pour chacune des populations concernées pour prendre en compte
les effets de ce type de compétition de la façon suivante (voir Britton (2003), Dajoz (1974),
Edelstein-Keshet (2005), Farkas (2001) et Murray (2002)) [2][4][5][6][7] :
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dU1

dt
= r1U1

(
1− U1 + κU2

K1

)
, (3.7)

dU2

dt
= r2U2

(
1− U2 + µU1

K2

)
. (3.8)

On remarque que les termes U1
K1

et U2
K2

de ces équations représentent la compétition intras-
pécifique, celle-ci étant liée au contexte de ressources limitées au coeur du développement
de l’équation logistique. La variable κ est le coefficient de compétition interspécifique de la
deuxième population sur la première et représente l’impact qu’a cette compétition sur la taille
de la première population. La variable µ est le coefficient de compétition interspécifique de la
première population sur la deuxième et représente l’impact qu’a cette compétition sur la taille de
la deuxième population. Par conséquent, on aura κµ = 1 si les deux populations partagent une
même niche écologique. Cependant, le lien entre ces variables est beaucoup moins direct si les
deux populations n’ont aucune niche écologique en commun, ce qui rend son interprétation plus
difficile. On remarque également que le type de ressources en jeu dans la relation compétitive
étudiée n’a aucun impact sur la modélisation de celle-ci. On posera ces variables pour simplifier
les équations (3.7) et (3.8) :

u = U1
K1

Λ = κK2
K1

c = r2
r1

,

v = U2
K2

Υ = µK1
K2

τ = r1t .

On peut alors réduire les équations (3.7) et (3.8) au système d’équations suivant :

du

dτ
= u(1− u− av) ,

dv

dτ
= cv(1− bu− v) .

On en déduit que les états stables du système sont (0,0), (1,0), (0,1) et (u∗, v∗), où u∗ = 1−Λ
1−ΛΥ

et où v∗ = 1−Υ
1−ΛΥ . On ne pourra avoir de coexistence entre les deux populations que si Λ et Υ

sont tous les deux supérieurs à 1 ou tous les deux inférieurs à 1.

Si les deux coefficients sont inférieurs à 1, on aura une coexistence stable des deux populations.
Aucune de ces populations ne s’éteindra en raison de la compétition. Si les deux coefficients
sont supérieurs à 1, on dira que le système est bistable, ce qui signifie que chacune des deux
populations pourrait prendre le dessus sur sa rivale d’un point de vue compétitif. Ce sont les
conditions initiales qui détermineront quelle sera la population qui aura un avantage. Si Λ est
inférieur à 1 tandis que Υ est supérieur à 1, la première population sera considérée comme un
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compétiteur supérieur car elle poussera à l’extinction la deuxième population, peu importent
les conditions. Le compétiteur supérieur est généralement mieux adapté à son milieu que son
rival et il dispose de stratégies qui le rendent plus efficace dans la recherche ou l’utilisation des
ressources pour lesquelles il lutte. Inversement, Υ est inférieur à 1 alors que Λ est supérieur à
1 : ce sera la deuxième population qui aura l’avantage en toutes circonstances et qui sera donc
le compétiteur supérieur de ce système compétitif.

La figure suivante montre le tracé des courbes de croissance de deux populations fictives de
compétiteurs, obtenues à partir des équations (3.7) et (3.8) avec r1 = 1, κ = 4, K1 = 20, r2 = 1,
µ = 1

4 et K2 = 20.

Figure 5 – Courbes de la croissance d’une première population de compétiteurs (ligne rouge) et d’une
seconde population de compétiteurs (ligne bleue) au fil du temps

On remarque que, dans cette situation, la deuxième population de compétiteurs est le compéti-
teur supérieur qui pousse effectivement la première population de compétiteurs vers l’extinction.
Cet exemple est d’ailleurs une illustration du principe de compétition-exclusion.

Les points forts et les points faibles du modèle qui a été présenté dans cette section restent
sensiblement les mêmes que pour le modèle de Lotka-Volterra pour la prédation, mais il a été
mis en lumière que le modèle pour la compétition ne modélise adéquatement la réalité que
si l’habitat des populations impliquées est physiquement constant et si l’influence d’espèces
ennemies de celles-ci est négligeable.
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3.4 Coopération

La coopération de populations d’espèces distinctes, aussi appelée mutualisme, survient
lorsque les individus composant celles-ci travaillent de concert pour leur survie mutuelle. Leur
relation sera bénéfique à toutes les populations concernées, car chacune tirera profit de leur col-
laboration, bien que ce soit à des niveaux différents. Les bénéfices qui en découlent peuvent être
immédiats dans certains contextes, mais différés dans le temps pour d’autres, comme ce serait le
cas pour la pollinisation par l’action de papillons par exemple. On notera que la coopération
intraspécifique pourrait également survenir, notamment dans le cas d’espèces dépensatoires
comme le loup gris. La présente section se concentrera cependant sur la coopération inter-
spécifique, qui concerne la coopération entre des populations d’espèces différentes, étant donné
que le cas des espèces dépensatoires a été abordé précédemment. Parmi les types de coopération
interspécifique, on retrouve la symbiose. Les organismes symbiotiques entretiennent une rela-
tion de coopération très étroite sur le plan physique, comme les mycorhizes, qui sont des entités
résultant de la fusion d’un champignon, tel que ceux de type Laccaria laccata, avec les racines
d’une plante, comme les aulnes blancs. Les deux espèces formant une mycorhize retirent de nets
avantages de leur association au point où il ne leur est plus possible de vivre l’un sans l’autre. On
distingue la coopération facultative de la coopération obligatoire. Dans le cas de la coopération
facultative, la relation sera avantageuse pour l’ensemble des populations impliquées, mais
l’absence de l’une des deux espèces concernées n’empêchera pas la survie des autres espèces
mutualistes, même si leur croissance ralentira. En ce qui concerne la coopération obligatoire,
l’absence d’une des populations participant à l’association coopérative entraînera l’extinction
complète des populations mutualistes impliquées dans cette relation et présentes sur le territoire.

Le modèle présenté dans cette section est lemodèle de Lotka-Volterra pour la coopération.
Le modèle de coopération est l’antagoniste du modèle de compétition discuté précédemment et
lui ressemble par conséquent sur plusieurs points, bien qu’il décrive le comportement inverse.
On notera la taille de la première population mutualiste, une population de gros-becs errants
par exemple, par la variable M1 et celle de la deuxième, qui pourrait être composée d’aulnes
blancs pollinisés par ces oiseaux, par la variable M2. On considèrera que la croissance des deux
populations impliquées dans la dynamique de coopération suivra l’équation logistique (2.3) qui
est adaptée aux particularités du mutualisme, tel que présenté ci-dessous (voir Murray (2002)
et Stadler (2008))[7][8] :

dM1

dt
= r1M1

(
1− M1

K1
+ ε

M2

K1

)
, (3.9)

dM2

dt
= r2M2

(
1− M2

K2
+ ΩM1

K2

)
. (3.10)

La variable ε représente l’impact de la coopération sur la taille de la première population tandis
que la variable Ω représente l’impact de la coopération sur la taille de la deuxième population. ε
et Ω ont un comportement similaire à celui de κ et µ pour la compétition. On pose les variables
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suivantes pour simplifier les équations (3.9) et (3.10) :

m1 = M1
K1

ξ = εK2
K1

c = r2
r1

,

m2 = M2
K2

χ = ΩK1
K2

τ = r1t .

Après avoir effectué ces changements de variables, on obtiendra le système d’équations suivant :

dm1

dτ
= m1(1−m1 + ξm2) ,

dm2

dτ
= rm2(1−m2 + χm1) .

De la même façon que pour le modèle de compétition, on en déduit que les états stables du
système sont (0,0), (1,0), (0,1) et (m1

∗, m2
∗) où m1

∗ = 1+ξ
1−ξχ et où m2

∗ = 1+χ
1−ξχ . On étudiera

maintenant le comportement du produit ξχ.

Si ξχ < 1, le mutualisme est faible et l’état (m1
∗,m2

∗) est asymptotiquement stable. On en
conclura que les deux populations vont atteindre un équilibre une fois que leur effectif aura
atteint un certain nombre d’individus qui restera constant par la suite. Les individus des deux
espèces cohabiteront et continueront à bénéficier de leur relation mutuelle tant que des facteurs
extérieurs n’entreront pas en jeu. Toutefois, si ξχ > 1, le mutualisme est fort et l’état (m1

∗,m2
∗)

est instable. En fait, dans ce contexte, aucun état ne sera stable. L’effet de la coopération
sera si intense que les deux populations retireront un bénéfice très fort de leur association, au
point où leurs tailles continueront à augmenter sans limites. Cependant, ce comportement n’est
évidemment pas réaliste et devra être corrigé par des modèles plus complexes.

La figure suivante montre le tracé des courbes de croissance de deux populations mutualistes
fictives, obtenues à partir des équations (3.9) et (3.10), avec r1 = 1, K1 = 20, ε = 4, r2 = 1,
K2 = 20 et Ω = 1

4 .

On remarque que, dans cette situation, la coopération favorise davantage la croissance de la
première population mutualiste, bien qu’elle soit tout de même bénéfique aux deux populations
impliquées dans cette dynamique.

Les modèles de Dean, qui a été développé en 1983, et de Hollant et al., élaboré en 2002,
permettent d’approfondir cette problématique, tel que présenté par Stadler (2008)[8]. Le
mutualisme est une dynamique de populations particulièrement difficile à cerner, car elle se situe
à la frontière des autres dynamiques de populations étudiées jusqu’à maintenant. Il peut arriver
que dans certaines circonstances, une relation de coopération puisse ressembler étroitement à
une situation de prédation ou de parasitisme, en raison du délai qu’il peut y avoir entre le début
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Figure 6 – Courbes de la croissance d’une première population de compétiteurs (ligne rouge) et d’une
seconde population de compétiteurs (ligne bleue) au fil du temps

de la coopération et l’apparition de ses effets positifs. Par exemple, les mycorhizes peuvent
ressembler à un organisme parasité dans les premières étapes de leur développement, alors
qu’en réalité, il s’agit d’une association symbiotique. Il serait alors normal de se demander où
est la limite entre la coopération et les autres dynamiques de populations lorsque l’on prend en
compte le comportement de croissance des populations sur une période de temps plus étendue.
Le modèle de Neuhauser et Fargione, développé en 2004, également présenté dans Stadler
(2008)[8], étudie en particulier le passage d’une relation parasitique à une relation coopérative.

4 Conclusion

Comme cela a été présenté lors de la critique des différents modèles présentés, on pourrait ap-
profondir l’étude de la dynamique de populations en corrigeant les limites soulevées pour chaque
modèle et en regardant plus en détail les modèles complémentaires mentionnés. Les systèmes
biologiques qui ont été étudiés dans le présent article étaient composés d’une ou deux espèces.
Cependant, dans un habitat réel comme l’écosystème fictif proposé, on retrouvera habituelle-
ment beaucoup plus de populations d’espèces distinctes qui pourront interagir entre elles. On
remarquera également que les dynamiques de populations ne s’excluent pas mutuellement. De
cette façon, une population donnée pourra être à la fois au coeur d’une dynamique de prédation
et de compétition. Ce serait le cas d’une population de loups gris qui entrerait en compétition
avec une population de coyotes pour avoir accès à la population de lièvres d’Amérique dont
ils se nourrissent. Il existe ainsi une multitude de systèmes composites, tels que les chaînes
alimentaires, qui pourraient être étudiés par le biais de modèles mathématiques à plus de deux
espèces. De tels modèles existent déjà et il serait intéressant de s’y intéresser davantage dans
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le cadre d’une étude plus approfondie du sujet à l’aide d’outils technologiques permettant de
représenter des systèmes plus complexes et reposant sur des méthodes de résolution numérique
de systèmes d’équations. Ainsi, le domaine de la modélisation mathématique de la dynamique
de populations présente encore une multitude de défis stimulants à relever auxquels il sera
important de s’intéresser encore davantage dans les prochaines décennies alors que la protection
de la faune et de la flore deviendra une préoccupation de plus en plus pressante. Malgré tous les
défis que cela représente, il serait particulièrement intéressant de disposer un jour de modèles
prenant en compte les interactions d’écosystèmes entiers. Ce domaine des mathématiques
appliquées connaîtra certainement des avancées impressionnantes dans les années à venir et
permettra sûrement des progrès remarquables au niveau de la compréhension des populations
d’organismes vivants partout sur la planète.

Remerciements à Monsieur José Manuel Urquiza, professeur au département de mathématiques
de l’Université Laval, pour avoir supervisé mon projet de fin d’études qui est à la base cet
article.
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