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TP B14. Dynamique des populations

But du TP :
– Analyser des données de variations d’effectifs de populations sous l’effet de facteurs indépendants 

de la densité (facteurs du biotope), et dépendants de la densité (cas de la densité-dépendance avec 
compétition intraspécifique).

– Modéliser les variations d’effectifs dans le cas d’une croissance exponentielle et d’une croissance 
logistique (modélisation numérique) et discuter des limites de ces modèles.

– Analyser les effets des relations interspécifiques sur les effectifs des populations dans le cas de la 
prédation et les modéliser (modèle de Lotka-Volterra).

I. Analyses de données de dynamique des population  

1. Ça nage     !  

Document 1: On a mesuré chez des Ombles chevalier (poissons de la famille des saumons) le taux moyen de 
consommation de nourriture (unités arbitraires) en fonction de la densité d’ombles (gauche) ou de la densité totale 
de poissons (milieu). Droite : on teste la corrélation entre le taux d’accroissement des populations d’ombles et le 
taux moyen de consommation. 

➢ Décrivez et interprétez les résultats du document 1. 

2. Ça pique     !  
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Document 2: Illustration : les chenilles processionnaires du pin.
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Thaumetopoea pityocampa est  un Insecte Lépidoptère.  Cette espèce est  plus connue pour ses larves,  les
chenilles processionnaires du Pin, qui construisent des nids et consomment les aiguilles des Pins. Elles
constituent un agent défoliant important, pouvant aller jusqu’à tuer un Pin. Comme pour beaucoup d’espèces,
les processionnaires sont étudiées en France par un réseau de surveillance national (au sein du Département
de la Santé des Forets, sous l’égide du Ministère de l'Agriculture), qui inclut des chercheurs mais également
des particuliers. 

Document 3b: Pourcentage
moyen d'arbres attaqués par la
chenille processionnaire, et
nombre moyen de nids pour
100 arbres, sur tout le territoire
Français où la chenille est
signalée, en fonction du temps.
Les mesures sont effectuées une
fois par an, au début de l’hiver.
On note en plus l’occurrence
de certains événements
climatiques. 

Document 3b:
Signalement par le

réseau de
surveillance du

Département de la
Santé des Forets

de la présence de
la chenille

processionnaire
pendant trois

périodes continues
courant de 1981 à

2004.

➢ Décrivez et interprétez les résultats du document 3 
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II. Croissance exponentielle et croissance logistique  

Dimanche soir, François prépare une grosse soirée ; il ne commence qu’à 11h le lundi, alors on peut bien se
faire plaisir et partager quelques bières entre amis. Tout est prêt sauf… catastrophe ! Il réalise à midi qu’il a
complètement  oublié  d’acheter  les  bières :  il  ne  lui  reste  qu’une  bouteille.  Comment  faire…? Eurêka :
François va faire sa propre bière ! Même les étudiants arrivent à faire de la fermentation en TIPE, alors
pourquoi pas lui ? Pour cela, il faut du malt d’orge, de l’eau, du houblon, et une bonbonne de 100 L. Ca
tombe bien, il a tout ça dans son arrière-cuisine. « Quid de la levure ? » se dit-alors François. Il dispose d’un
tout petit sachet de 10 g de levures lyophilisées, qu’il verse dans sa bonbonne avec les autres ingrédients.

➢ Sachant qu’une levure pèse 1 ng, aidez François à déterminer la concentration en levures dans
la bonbonne de 100 L. 

Pour que les levures puissent faire de la fermentation efficacement, il faut qu’elles aient une concentration
maximale. François se dit : « Je vais déterminer la concentration en levures dans l’unique bouteille de bière
qu’il  me  reste ;  cette  concentration  doit  être  proche  de  la  concentration  maximale  qu’il  est  possible
d’atteindre. »

➢ Sur quelle modélisation se base François pour prétendre cela ?

On dispose d’un échantillon de la dernière bouteille de François.

➢ Par un  comptage  des  levures  grâce  à  une  lame  de  Kova,  aidez  François  à  déterminer la
concentration maximale. 

Dans une situation d’abondance de nutriments et à 20°C, une levure se divise toutes les heures. 

➢ Aidez François à déterminer le taux d’accroissement maximal d’une population de levures. 

NB : pour des raisons de limitations du logiciel Populus, les temps seront utilisés en minutes, et les effectifs
seront donnés par unité de volume et exprimés en kcell/mL (milliers de cellules par mL).

➢ A l’aide d’une modélisation dans le logiciel Populus, déterminez si la population de levures se
sera approchée de son effectif maximal lorsque les invités arriveront à 20h. 

Les bières ne seront jamais prêtes à temps… il faudrait accélérer la croissance des levures, mais comment 
faire ? 

➢ Aidez  François  à  accélérer  la  croissance  de  la  population  de  levures  pour  faire  en  sorte
d’approcher au mieux l’effectif maximal. 

III. Modélisation de la dynamique d’une population dans le cas du modèle   
proie-prédateur de Lotka-Volterra

Jean-Charles  a décidé d’offrir  une poule  à  sa  fille  pour  son anniversaire,  mais  il  sait  que la  campagne
lensoise est truffée de renards ; si l’un d’entre eux venait à bouffer la poule, sa fille serait inconsolable. Elle
lui  rétorque :  « Voyons  Papa,  les  renards  mangeront  les  lapins  sauvages,  selon  un  fonctionnement
écosystémique classique en milieu semi-ouvert tempéré, et ils laisseront ma poule tranquille ! » Jean-Charles
est perplexe. Et si les lapins étaient trop peu nombreux que les renard avaient trop faim ? Il décide alors de
mettre à profit les quelques connaissances mathématiques dont il dispose pour faire quelque chose d’utile
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(pour une fois). 

1. Jean-Charles et sa fille comptent les renard et les lapins  

Plutôt que de préparer le devoir de maths, Jean-Charles part avec sa fille sur les chemins du Pas-de-Calais
avec des filets  pour choper des lapins et des renards.  Ils  ramènent les bestioles, et  ils  les baguent.  Une
semaine plus tard, ils retournent dans la campagne pour recapturer ces pauvres bêtes. Les résultats sont les
suivants :

capturés marqués recapturés non marqués recapturés marqués

lapins 5 9 1

renards 10 5 5

➢ Aidez Jean-Charles à déterminer l’effectif de renards et de lapins.

2. Jean-Charles et sa fille modélisent l’évolution de la population de renard au cours du temps  

Pour  rassurer  sa  fille,  Jean-Charles  se  base  sur  les  effectifs  déterminés  pour  prédire  l’évolution  de  la
population de lapins et de renards. Il connaît très bien les équations de dynamique des population dans le

cadre du modèle de Lotka-Volterra :
dN
dT

=r1 N−CNP et 
dP
dT

=gCNP−d2 P avec N et P les effectifs

de la population de lapins et de renards respectivement, r1 le taux d’accroissement des lapins, C l’efficacité
des renards dans la capture des lapins, g le taux de conversion de la biomasse de lapin en biomasse de renard,
et d2 le taux de mortalité des renards par manque de nourriture. Comme ces équations différentielles à la
mords-moi-le-nœud n’ont pas de solution analytique, Jean-Charles va utiliser le logiciel de modélisation
numérique Populus.

➢ Aidez Jean-Charles à déterminer les variations de l’effectif de renards et de lapins à l’aide du
logiciel Populus.

NB : on prendra d2 = 2 ; g = 0,1 ; r1 = 2 ; C = 0,1. Attention : Populus utilise le point « . » pour séparer la
partie entière de la partie décimale des nombres. 

➢ Pourquoi peut-on raisonnablement craindre le pire pour la poule de la fille de Jean-Charles ?

3. Jean-Charles et sa fille réintroduisent des lapins au nez et à la barbe du préfet  

Qu’à cela ne tienne, Jean-Charles a bien compris que dans certaines situations, les renards crèvent la dalle. Il
faut alors leur donner plus de lapins pour qu’ils laissent la poule en paix. Ca tombe bien : il y a une promo
sur les lapins dans la ferme du coin. 

➢ Aidez Jean-Charles à déterminer le nombre de lapins à réintroduire dans les faubourgs de
Lens pour que les effectifs des deux populations (lapins et renards) soient stable. Vérifiez votre
résultat à l’aide d’une modélisation sur Populus (la vie d’une poule est en jeu…).

4. Epilogue  

Un long cri déchire la nuit.  Là, devant le funeste poulailler,  Jean-Charles et sa fille découvrent horrifiés
quelques touffes de duvet et une dizaine de plumes entachées de sang, qui laissent deviner le tragique sort
d’une poule certes un peu con-con, mais dont les œuf réjouissaient la famille entière jour après jour. Jean-
Charles ne comprend pas : il avait pourtant tout calculé, tout prévu. Qu’est-ce qui a foiré ? Sa fille, qui fait
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preuve d’un sang-froid hors du commun devant une telle épreuve, lui dit : « Voyons Papa ! je suis sûre que tu
as négligé d’implémenter des paramètre écologiques essentiels dans ta modélisation, la rendant imparfaite,
voire totalement caduque. » Jean-Charles, qui n’a pas tout compris, l’envoie faire ses devoirs. Mais au fond,
il se dit qu’elle a peut-être un peu raison.

➢ Comme Jean-Charles comprend l’écologie manifestement nettement moins bien que sa fille,
aidez-le à comprendre ce qu’elle entend par « paramètres écologiques essentiels. »
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