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-Âge à la première 
reproduction 
-Durée de vie 
reproductive et 
sénescence 
-Nombre et taille des 
jeunes 

   Ressources sont limitées 

Théorie d’histoire de vie: 
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Densité  

condition reproduction 

Objectif: 

Étudier le lien entre la 
densité et les indices de 
condition corporelle et 
la reproduction:  

Afin de déterminer si 
les femelles adoptent 
une stratégie de      
reproduction      
conservatrice à haute 
densité 
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Distribution 2009   Taille de la population 
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Troupeau de la Rivière-George 



  160 femelles du troupeau de la 
Rivière George  

  Âgées de 3 ans ou plus 

  Modèle Linéaire Général  
  Distribution binomiale 

Year N 
1980	   81	  
1984	   9	  
1986	   15	  
1987	   42	  
2002	   13	  



•  Âge et longueur de la patte arrière n’influencent pas la 
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  Probabilité d’être gravide augmente avec la 
masse et le pourcentage de gras 
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  Probabilité d’être gravide augmente avec la 
masse et le pourcentage de gras 

P=0.021 P=0.0002 
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12.1% de la 
variation 



  La probabilité d’être gestante diminue avec la taille 
de la population 

P=0.0016 
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Coefficients Estimé SE P 
(Intercept) 15.30 13.44 0.25 
longueur de  la patte arrière -0.55 0.26 0.036 * 
masse 0.21 0.053 0.00011 *** 
taille de la population	   -0.00002	   0.00001	   0.24	  
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Coefficients Estimé SE P 
(Intercept) 15.30 13.44 0.25 
longueur de  la patte arrière -0.55 0.26 0.036 * 
masse 0.21 0.053 0.00011 *** 
taille de la population	   -0.00002	   0.00001	   0.24	  



Masse pour la longueur de la 
patte arrière moyenne 

Longueur de la patte arrière  
pour la masse moyenne 
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Masse (kg) Longueur de la patte arrière (cm) 

Prédiction du 
modèle 



  la fécondité:  les femelles du troupeau de la 
rivière George n’adoptent pas une stratégie 
conservatrice 

  l’impact sur la productivité par la densité se 
fait via une réduction de la masse moyenne 

  les stratégies pourraient être conservatrices 
-  date de naissance 
-  investissement maternel 
-  soins parentaux 
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Questions? 


