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RÉSUMÉ 

 
Comprendre les règles qui contrôlent la dynamique des espèces, des populations, des 

communautés, leur coexistence, leur extinction, est au centre des préoccupations de l'écologie. Dans 
cette perspective, ces dernières années, de très nombreux travaux autour des dynamiques non 
linéaires et chaotiques en écologie ont été publiés. Récemment, la présence de dynamiques 
chaotiques a été mise en évidence de façon irréfutable dans des cultures expérimentales d'insectes. 
Cette première confirmation expérimentale donne une légitimité à la poursuite des travaux dans sur 
les dynamiques chaotiques en dynamique des populations. 

 
De nouveaux scénarios dynamiques engendrant des comportements complexes peuvent nous 

permettre d'appréhender et de comprendre la complexité des dynamiques que l'on rencontre dans les 
systèmes écologiques. Un de ces scénarios est lié à la présence d'un sous-espace invariant et à la 
faible stabilité ou instabilité transverse de ce sous-espace. En particulier, je propose les 
intermittences de type "On-Off", liées à la faible instabilité transverse d'un sous-espace invariant, 
comme explication des explosions observées de certaines populations marines. Les faibles capacités 
d'invasion des espèces considérées ainsi que les fluctuations de leur communauté ou de leur 
environnement sont responsables de ces intermittences qui ont une apparence erratique. 

 
SUMMARY 

 
Population biologists have long been interested in the possible causes and rules of population 

dynamics, coexistence of species, extinction and rarity. Along this line, several works around 
nonlinearity and chaos have been published in ecology. Recently, chaotic dynamics has been 
irrefutably demonstrated in an experimental culture of insects. This experimental proof gives some 
legitimacy to all future works on nonlinearity and chaos in population biology. 

 
New dynamical scenarii, which give some complex behaviours, can help us in the 

understanding of the dynamical complexity of ecological systems. One of these scenarii is related to 
the presence of an invariant sub-space and to the weak transversal stability or instability of this sub-
space. I propose that "On-Off" intermittency explain the intermittent rarity of some marine 
populations. These "On-Off" intermittency are related to weak instability in a direction transverse to 
a sub-space defined by the extinction of a rare species. The weak invading capacities of the rare 
species are responsible of the erratic behaviour of intermittent rare species, owing to the community 
dynamics, species competitions, species interactions and/or to the fluctuations of the environmental 
capacities. 
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INTRODUCTION 

 
 
Depuis les travaux fondateurs de May (May, 1974, 1976), les dynamiques non linéaires ont suscité 
de nombreuses études en écologie. Les résultats des travaux les plus récents montrent que cette 
hypothèse est loin d'être invraisemblable (Perry et al, 2000 ; Rai & Schaffer, 2001 ; Cazelles, 
2001a). De plus, la présence de dynamiques chaotiques a été mise en évidence, de façon irréfutable, 
dans des cultures expérimentales (Costantino et al, 1997 ; Cushing et al, 2003). Cette confirmation 
expérimentale donne une certaine légitimité à la poursuite des travaux dans cette direction et met 
l'écologie sur le même plan que les autres domaines de la science, où des dynamiques chaotiques 
ont été montrées et manipulées expérimentalement. Néanmoins, la présence de chaos dans une série 
temporelle observée sur un système écologique complexe n'est plus une fin en soi. Il semble plus 
important aujourd'hui d'analyser et d'appréhender le fonctionnement complexe des systèmes 
écologiques, en utilisant si besoin est les concepts et les outils issus de la théorie des systèmes non 
linéaires. 
 
Le concept d'attracteurs multiples est un sujet qui est apparu ces dernières années (Ott, 1993). Avec 
ce concept, plusieurs attracteurs (cycliques quasi-cycliques ou chaotiques) coexistent, et l'attracteur 
final atteint par une trajectoire donnée peut dépendre des conditions initiales. L'imprédictibilité de 
ces systèmes est ainsi qualitativement plus importante que celle qui est associée aux désormais 
classiques systèmes chaotiques. Un des scénarios qui permettent d'obtenir ce type de dynamiques 
complexes est lié à la présence d'un sous-espace invariant de dimension inférieure à celle de 
l'espace des phases du système. Lorsque ce sous-espace est très faiblement stable, ou très 
faiblement instable, des dynamiques avec des attracteurs multiples peuvent se produire (Sommerer 
& Ott, 1993 ; Nusse & Yorke, 1996). Dans l'espace des phases de la dynamique de populations, 
l'extinction d'une espèce peut définir un tel sous-espace invariant et, en fonction des fluctuations de 
la stabilité transverse de ce sous-espace, on observe différents attracteurs, ou une alternance des 
trajectoires entre ces différents attracteurs, définis par la coexistence ou la non coexistence, 
l'invasion ou l'extinction, des espèces considérées. 
 
Dans ce travail, je présenterai les résultats obtenus en utilisant ce concept pour appréhender la 
dynamique des espèces qui font preuve de rareté intermittente, c'est-à-dire des espèces dont la 
dynamique présente une alternance de longues périodes de rareté et des épisodes courts de haute 
abondance, cette alternance étant souvent très erratique. Cette rareté intermittente a été observée 
pour des espèces qui ont un grand intérêt économique : des insectes ravageurs ; des populations de 
poissons ; des épizooties et des épidémies. Bien que d'un grand intérêt économique, cette rareté 
intermittente et les mécanismes sous-jacents à ce type de dynamique sont assez mal compris. La 
figure 1 présente quelques exemples représentatifs de rareté intermittente pour des populations 
marines. On peut remarquer sur ces graphes (fig. 1) que, bien que ces séries aient été 
échantillonnées avec des pas différents (dizaine d'années, mois, semaines), ces séries montrent 
toutes des "patterns" semblables, des alternances de longues périodes de rareté, beaucoup plus 
longues que la durée du cycle de vie de ces espèces, suivies par de courts épisodes de très forte 
abondance. 
 
---------------------- figure 1 ---------------------- 
 
 
 
Stabilité transverse et dynamiques complexes 
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Dans l'espace des phases de la dynamique d'un système, on peut définir un sous-espace invariant M 
de dimension DM, qui est plus petite que la dimension de l'espace des phases du système Dr, sous-
espace dont les propriétés vont nous permettre de définir des comportements dynamiques 
complexes, qui, nous le verrons, peuvent avoir un intérêt en dynamique des populations. Par 
exemple, on peut considérer un système écologique constitué de n+1 espèces dont l'évolution est 
modélisée par une application F. Dans l'espace des phases décrit par la dynamique de ces n+1 
espèces, l'extinction de l'espèce i définit un sous-espace M de dimension DM = n, qui sera invariant 
si l'application F ne modifie pas ce sous-espace. Pour illustrer ce concept de sous-espace invariant, 
je vais utiliser l'exemple de deux espèces en compétition, une espèce résidente, x, et une deuxième 
espèce qui peut envahir la communauté, y. Ces deux espèces suivent le modèle de Ricker-Gatto 
(Gatto, 1993) : 
 

  
x(t +1) = x(t). exp r1 − x(t) − y(t)( )+ s1( )
y(t + 1) = y(t). exp r2 − x (t) − y( t)( )+ s2( )

     (1) 

 
avec ri le taux de recrutement et si le taux de survie. 
 
Ce modèle possède un large spectre de comportement dynamique, points fixes, cycles de différentes 
périodes, quasi-cycles et attracteurs étranges (Gatto, 1993). Dans ce cas, le sous-espace invariant 
est défini par l'extinction de l'espèce y, la dynamique dans le sous-espace invariant devient : 
 
  x(t +1) = x(t). exp r1 − x(t)( ) + s1( )      (2) 
 
Les dynamiques dans ce sous-espace M peuvent décrire un attracteur A complexe ou chaotique. 
Pour les trajectoires à l'intérieur de A, l'exposant de Lyapunov transverse, λ⊥ , va caractériser la 
stabilité transverse de M (Ott & Sommerer, 1994) : 
 

- si λ⊥  < 0, M est asymptotiquement stable ; l'espèce y ne va pas pouvoir envahir la 
communauté et s'éteindra ; 
 
- si λ⊥  > 0, M devient instable ; l'espèce y va pouvoir envahir la communauté. 

 
 
Dans le modèle (1), λ⊥ , aussi nommé "exposant d'invasion", est décrit par : 
 

  λ⊥ = lim
τ→∞

1
τ

. exp r2 − x
~
( t)⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ + s2

t=0

τ −1
∑       (3) 

 

avec x
~

 la valeur de x lorsque y ≡ 0. Dans de nombreux cas, λ⊥ , n'est pas constant 

(λ⊥ ( t) = exp r2 − x
~
(t)⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ + s2) et peut varier en fonction de la dynamique chaotique ou 

stochastique du sous-espace invariant (i.e. x
~

(t) ). 
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Deux cas paraissent alors intéressants et sont à l'origine de dynamiques complexes : 
 

- la distribution de λ⊥ ( t)  se trouve de part et d'autre de 0, mais avec une moyenne 
faiblement négative (λ⊥ <

~
0 ), M est asymptotiquement stable ; néanmoins, quelques 

trajectoires dans A sont instables et expliquent des valeurs positives de la distribution de 
λ⊥ ( t)  ; dans ce cas, on peut observer des bassins criblés (Alexander et al, 1992 ; Ott & 
Sommerer, 1994) ; 
 
- la distribution de λ⊥ ( t)  se trouve de part et d'autre de 0, mais, cette fois, avec une moyenne 
faiblement positive (λ⊥ >

~
0 ), M est asymptotiquement instable ; quelques trajectoires dans 

M sont stables et expliquent des valeurs négatives de la distribution de λ⊥ ( t)  ; dans ce cas, 
on peut observer des intermittences de type "On-Off" (Platt et al, 1993 ; Ott & Sommerer, 
1994 ; Heagy et al, 1994). 

 
Dans ce travail, nous nous intéresserons aux intermittences de type "On-Off" pour lesquelles on 
observe une alternance brutale et aléatoire entre des phases stables de faibles amplitudes et des 
éruptions courtes de fortes amplitudes (Platt et al, 1993). Dans le cas de ces intermittences, le sous-
espace invariant M est transversalement instable et les trajectoires sont répulsées loin de M (c'est 
l'état "On"). Mais il y a néanmoins quelques trajectoires qui sont stables (pour lesquelles λ⊥ ( t)  < 
0). Ces trajectoires vont être attirées par M (c'est l'état "Off"), jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau 
renvoyées hors de M, et ainsi de suite... Cette évolution se répète sans cesse et ce, de façon 
erratique. Malgré ce comportement d'apparence aléatoire, ce type de dynamique possède des 
propriétés remarquables (Heagy et al, 1994). Parmi celles-ci, la plus remarquable est une loi de 
probabilité des phases de quasi-stabilité P(D) qui dépend de leur durée D, P(D) ∝ Dβ  avec � = -
3/2 une constante universelle (Heagy et al, 1994). 
 
 
 
Intermittences "On-Off" et rareté intermittente 
 
Pour expliquer la dynamique des espèces rares caractérisée par des alternances de longues périodes 
de rareté et de courts épisodes de forte abondance, j'ai utilisé le concept d'intermittences "On-Off". 
Dans un premier temps, l'occurrence de ces intermittences a été explorée dans des modèles simples 
en considérant différents types d'interactions : des relations de compétition ; des relations de type 
proie-prédateur et des fluctuations des conditions environnementales. Le premier modèle utilisé est 
le modèle de Ricker-Gatto (1) pour la dynamique de deux populations en compétition. Dans le 
second modèle, pour souligner que le comportement chaotique de l'espèce résidente n'est pas une 
obligation, on considère une espèce rare y soumise à un environnement dont les capacités fluctuent 
de façon aléatoire : 
 
  y(t + 1) = y(t).exp r − y(t ) − u( )      (4) 
 
avec r le taux de recrutement et u une variable aléatoire gaussienne (u ≈ Ν(µ,σ ) ) qui mime les 
fluctuations de l'environnement. 
 



NON-LINÉARITÉ & COMPORTEMENTS CHAOTIQUES 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Copyright Académie d’Agriculture de France. Séance du 23 avril 2004. 5

---------------------- figure 2 ---------------------- 
 
Le troisième modèle est un modèle hôte-parasite avec un hôte et deux parasites, un parasite 
spécialisé y et un généraliste z. La dynamique stable entre l'hôte x et le parasite spécialisé y est 
décrite par la relation hôte-parasite de May (May, 1978). L'introduction d'un parasite généraliste z 
(qui suit le modèle de Nicholson & Bailey, 1935) va déstabiliser la dynamique de la communauté. 
Sous certaines conditions, ce parasite généraliste z va envahir la communauté et le parasite 
spécialisé peut alors disparaître, sa dynamique devenant instable. Le parasite spécialisé y devient 
alors "l'espèce rare". Ce modèle est le suivant : 
 

  

x(t +1) = x(t).exp r1. 1 − x(t )
k1{ }( ). 1 + a2 .y(t )

k2[ ]
k2

.exp −a3.y(t)( )

y(t + 1) = x(t ). 1 − 1 + a2 .y(t )
k2[ ]k2⎛ 

⎝ 
⎜ ⎞ 

⎠ 
⎟ . exp −a3.y(t )( )

z(t + 1) = c3. x( t) + y(t )( ). 1− exp −a3.z (t){ }( )

  (5) 

 
avec r1 le taux de fécondité intrinsèque de l'hôte x, k1 la capacité biotique de son milieu, k2 le 
niveau de densité-dépendance de la fonction d'attaque du parasite spécialisé, ap l'efficacité de 
recherche du parasite p, et c3 le nombre de parasites généralistes produits par hôte infesté. 
 
La figure 2 montre les dynamiques des espèces rares y dans les trois cas présentés. A chaque fois, la 
dynamique des espèces rares y est extrêmement irrégulière et présente des intermittences (fig. 2 a-
c). L'analyse de ces dynamiques, le calcul des exposants de Lyapunov transverse en particulier 
(Ferrière & Cazelles, 1999 ; Cazelles, 2001b), montre que l'on se trouve en présence 
d'intermittences "On-Off". Cela est confirmé par les distributions des phases de rareté. La figure 2 
d-f montre, pour chacun des trois modèles, que la distribution des durées des phases de rareté en 
fonction de leur durée suit bien une loi puissance avec le coefficient universel des intermittences 
"On-Off", � = -3/2. Ces lois expriment le fait que la fréquence des épisodes de rareté de durée D 
décroît comme une puissance constante en fonction de leur durée. 
 
Les capacités d'invasion des espèces rares (y) dépendent de la stabilité transverse du sous-espace 
invariant défini par l'extinction des espèces y. Si l'exposant de Lyapunov transverse est positif, le 
sous-espace est transversalement instable, les espèces rares peuvent envahir la communauté. Si 
l'exposant d'invasion est négatif, le sous-espace est transversalement stable, les espèces rares ne 
peuvent envahir la communauté et vont s'éteindre. Mais lorsque cet exposant fluctue autour de 0, 
avec une moyenne positive faible, les intermittences "On-Off" peuvent se produire. En 
conséquence, on observe une alternance erratique entre des phases où les espèces rares ne peuvent 
envahir la communauté (phase "Off"), et des phases d'éruption où ces espèces envahissent la 
communauté (phase "On") (fig. 2 a-c). La rareté intermittente s'explique donc dans ces modèles par 
les faibles capacités d'invasion des espèces rares du fait des fluctuations des capacités de 
l'environnement et/ou du caractère chaotique des espèces résidentes, ce que traduisent les 
fluctuations de l'exposant d'invasion instantané (λ⊥ ( t) ). 
 
Il est également important de noter que ce type de comportement peut facilement se généraliser 
dans le cas de modèles spatialement étendus (Cazelles, 2001b ; Cazelles et al, 2001 ; Rollin & 
Cazelles, 2002) avec différents types de modèles de croissance. 
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---------------------- figure 3 ---------------------- 
 
L'étape suivante est naturellement de se demander si ces lois puissance qui caractérisent les 
intermittences "On-Off" sont visibles et identifiables sur des séries courtes comme celles que l'on 
rencontre en dynamique des populations (fig. 1). Les distributions des fréquences des durées des 
phases de rareté pour chacune des séries de la figure 1 ont été calculées. Elles présentent la pente 
caractéristique avec � = -3/2. Un exemple est présenté sur la figure 3. Pour confirmer ces résultats, 
la distribution des phases de rareté est comparée aux distributions que l'on obtient pour des séries 
très courtes générées par le modèle de Ricker-Gatto (1). Sur la même figure 4 sont tracées la 
distribution des fréquences des périodes de rareté des observations et celles de séries simulées avec 
le modèle (1). On peut constater que l'ajustement est remarquable et que la saturation dans la 
distribution des phases de rareté pour les longues durées est bien due à la faible longueur des séries. 
 
Ces résultats donnent un support certain à l'hypothèse que la rareté intermittente dans les séries 
analysées peut être déterminée par la faible capacité d'invasion des populations considérées. Faibles 
capacités d'invasion qui s'expliquent par la complexité des interactions entre populations (la nature 
chaotique des dynamiques) et/ou par les fluctuations complexes des capacités de l'environnement. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Comprendre les règles qui contrôlent la dynamique des espèces, des populations, des communautés, 
leur coexistence, leur extinction, est au centre des préoccupations de la dynamique des populations. 
Nous avons vu que de nouveaux scénarios dynamiques peuvent apporter des hypothèses de travail 
plausibles pour appréhender et comprendre la complexité des dynamiques que l'on rencontre dans 
les systèmes écologiques (Cazelles, 2001a). 
 
---------------------- figure 4 ---------------------- 
 
Nous avons proposé les intermittences de type "On-Off" comme explication des explosions 
observées de certaines populations marines. Les faibles capacités d'invasion des espèces 
considérées ainsi que les fluctuations de leur communauté sont responsables de ces intermittences. 
Ces résultats pourraient être généralisés à la compréhension de la rareté intermittente de 
nombreuses espèces, les faibles capacités d'invasion de ces espèces expliquant l'alternance erratique 
de longues périodes de rareté et d'épisodes courts de haute abondance. La dynamique des maladies 
transmissibles est un autre domaine d'application de ces nouveaux concepts. La compétition entre 
différentes souches virales ou bactériennes ayant des dynamiques complexes (Fergusson et al, 
1999) pourrait induire des attracteurs multiples, ce qui offrirait une explication potentielle à la 
réémergence quasi aléatoire de souches pathogènes dangereuses. 
 
Les dynamiques complexes présentées dans ce travail, sont générées par des mécanismes purement 
déterministes. Ils sont une source de variabilité importante que l'on ne peut négliger en dynamique 
de population, quelle que soit la source de ces comportements complexes. Il faut donc garder à 
l'esprit que la variabilité observée des systèmes écologiques peut aussi avoir une origine purement 
déterministe. 
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Figure captions 
 
 
Figure 1 : Exemples observés de rareté intermittente : (a) abondance des sardines du Pacifique au 
large de la Californie estimée sur une période de deux mille ans, par les dépôts d'écailles dans des 
carottes de sédiments (210 observations) ; (b) quantité mensuelle d'anchois, estimée par les captures 
entre 1959 et 1996, au large des côtes du Pérou (456 observations) ; les observations sont en tonnes, 
mais les valeurs sur l'axe des ordonnées sont multipliées par une constante (1/250000) ; (c)-(d) 
concentrations de diatomées enregistrées toutes les semaines entre 1920 et 1939 (1040 
observations) dans deux jetées californiennes (Tont, 1986) ; les observations sont en millions de 
cellules par litre, mais les valeurs sur l'axe des ordonnées sont multipliées par une constante 
(1/150000). 
 
 
Figure 2 : Intermittences "On-Off" dans des modèles de dynamique des populations : (a)-(c) 
dynamiques intermittentes des espèces rares y ; (d)-(f) distributions des phases de rareté ; les droites 
matérialisent la pente théorique de la loi puissance, � = -3/2 ; (a) et (d) modèle de Ricker-Gatto (1) 
avec r1 = 3.09104, s1 = 1.0003, r2 = 3.68888, s2 = 1.00502 ; (b) et (e) modèle de Ricker en 
environnement fluctuant (4) avec r = 1.515, � = 1.5; (c) et (f) modèle hôte-parasite (5) avec r1 = 
2.8, k1 = 5, a2 = 2.185, k2 = 0.3, a3 = 0.5, c3 = 2. 
 
 
Figure 3 : Exemple de distribution des phases de rareté dans les séries temporelles de diatomées 
(fig. 1.c) ; D : temps de rareté ; la droite matérialise la pente théorique de la loi puissance � = -3/2. 
 
 
Figure 4 : Comparaison des distributions des phases de rareté des séries temporelles issues de 
communautés marines (fig. 1) (points) avec celles obtenues sur des séries courtes issues de 
simulations du modèle de Ricker-Gatto (1) (traits plains); la droite matérialise la pente théorique de 
la loi puissance � = -3/2. 
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