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Introduction 

La relation entre la longueur du corps (LC) et la longueur de la queue (LQ) est fréquemment analysée 

chez les serpents. L’objectif principal de ces études est la mise en évidence d’un éventuel dimorphisme 

sexuel (Klauber, 1943 ; Fitch, 1960 ; Clark, 1967 ; King, 1986, 1989 ; Shine, 1993). Chez la plupart des 

espèces, la longueur relative de la queue est plus élevée chez les mâles que les femelles (King, 1989 ; 

Shine, 1993).  

Les causes du dimorphisme sexuel 

Klauber (1943) attribue la valeur relative plus élevée de la queue des mâles à la présence des organes 

reproducteurs. Kaufman et Gibbons (1975) ajoutent deux explications : a) augmentation de l’espace ab-

dominal chez les femelles en vue d’une plus grande fécondité et cela au détriment de la longueur de la 

queue ; b) la fonction de la queue des mâles au cours de l’accouplement (la taille faciliterait la réussite).  

King (1989) reprend ces différentes hypothèses, non exclusives. 

La contrainte morphologique. Le dimorphisme sexuel serait dû à la présence des hémipénis. Cette hy-

pothèse est tout d’abord étayée par King (1989). Après avoir analysé les données concernant 56 genres 

de colubridés, il constate que le dimorphisme sexuel est plus marqué chez les espèces où la longueur 

relative de la queue est faible, c’est-à-dire chez les espèces où les hémipénis et leurs muscles rétracteurs 

occupent une proportion plus importante de la queue. Shine et al. (1999) montrent également que la 

longueur relative de la queue des mâles est proportionnelle à celle des hémipénis chez le colubridé 

Thamnophis sirtalis parietalis 

La sélection naturelle. Chez les femelles, en favorisant un accroissement du corps au détriment de celui 

de la queue, la sélection naturelle favoriserait la fécondité (augmentation du volume abdominal permet-

tant de loger un plus grand nombre d’œufs). Cette hypothèse est soutenue par le fait que plus le dimor-

phisme sexuel concernant la longueur du corps est biaisée en faveur des femelles, plus le dimorphisme 

sexuel concernant la longueur relative de la queue est biaisé en faveur des mâles (King, 1989) 

La sélection sexuelle. Cette hypothèse est basée sur une éventuelle corrélation positive entre le succès 

d’accouplement et la longueur absolue de la queue chez les mâles (Shine et al. 1999). 

Mise en évidence d’un éventuel dimorphisme sexuel 

Pour mettre en évidence un dimorphisme sexuel dans la relation longueur queue / longueur corps, 

plusieurs techniques sont généralement utilisées : 

Indices de longueur relative de la queue 

L’indice de longueur relative à la queue est le plus simple. Un des soucis, lorsque l’on se réfère à la 

littérature traitant de ce sujet, est le manque de standardisation de cet indice : longueur queue/ longueur 

totale (Dyrkacz, 1977 ; Gibbons et al. 1977 ; Hoyer et Stewart, 2000 ; Prival et al. 2002) ; longueur queue 

/ longueur corps (Fitch et Fleet, 1970 ; Jackson et Franz, 1981 ; King, 1986) ; longueur totale / longueur 

queue (Van Gelder et al. 1988) ; longueur corps / longueur queue (Goddard, 1984).  

Au numérateur comme au dénominateur, l’utilisation de la longueur totale (qui inclut évidemment 

celle de la queue) créée un biais qui au mieux minimise le degré du dimorphisme, au pire le masque. De 

plus, la queue étant un appendice, elle doit être évaluée par rapport au corps et non l’inverse. En consé-

quence, l’indice qui me paraît cohérent est le rapport longueur queue (LQ) / longueur corps (LC).  
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L’emploi d’un indice de longueur relative de la queue, pour être tout à fait fiable, implique sa cons-

tance de la naissance à l’âge adulte (isométrie) chez les mâles comme chez les femelles. Cette condition 

demeure quelque peu irréaliste. 

  Analyse de covariance (ANCOVA) 

Lorsque les données sont suffisamment nombreuses et réparties sur une fourchette de taille consé-

quente, une analyse de covariance ou ANCOVA, avec la longueur du corps en covariant, le sexe comme 

facteur catégoriel et la longueur de la queue en variable dépendante, peut être envisagée (Semlitsch et 

al. 1981 ; Semlitsch et Gibbons, 1982 ; Semlitsch et Moran, 1984 ; Tu et al. 1990 ; Bishop et al. 1996 ; 

Shine et al. 1998). L’ANCOVA suppose une relation loglinéaire entre les deux variables LQ et LC et une 

égalité des pentes mâle et femelle. Cette condition est plus réaliste surtout si l’analyse n’inclut que des 

individus de même stade, adultes par exemple. 

Etude des trajectoires ontogénétiques 

La méthode d’étude des trajectoires ontogénétiques est la plus efficace pour de repérer d’éventuelles 

modifications de trajectoires au cours de l’ontogénèse (modifications du rapport LQ / LC). Son inconvé-

nient réside dans le fait qu’elle nécessite une grande quantité de données incluant tous les groupes d’âge. 

Dans le cas particulier des serpents, les individus appartenant aux premières générations (nouveau-nés 

et juvéniles) sont souvent peu représentés dans les échantillons. Leurs petites tailles, leur faculté de 

camouflage, leurs mœurs discrètes contribuent à cet état de fait.  

Objectifs de ce travail 

Depuis avril 1995, nous effectuons un suivi des populations de serpents inféodées à la citadelle de 

Brouage en Charente-Maritime (France). La longue durée de cette étude nous a permis de recueillir un 

grand nombre de données morphométriques concernant deux espèces de couleuvres : la couleuvre 

verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la couleuvre vipérine (Natrix maura). Ces données concernent 

tous les groupes d’âge (nouveau-nés, juvéniles, subadultes et adultes, voir section suivante) 

Aussi, il nous est possible (1) de comparer les trajectoires mâle et femelle de la relation LQ vs LC chez 

les nouveau-nés, (2) de déterminer le modèle mathématique capable d’exprimer au mieux la relation 

entre les deux variables (LQ et LC) au cours de l’ontogénèse, (3) de définir l’existence ou non d’un di-

morphisme sexuel, et (4) d’en discuter les possibles raisons. 

Méthodes statistiques 

Les serpents capturés au cours de la période comprise entre l’éclosion (de fin-juillet à fin-septembre) 
et l’entrée en premier hivernage (de fin octobre à début novembre) sont classés parmi les nouveau-nés. 
Dans cette étude sont uniquement pris en compte : 

 Les premières captures de chaque individu (certains d’entre eux ont été repris plusieurs fois au 
cours de cette période). 

 Les nouveau-nés capturés au voisinage du nid communautaire (soit peu de temps après l’éclosion), 
cette restriction a pour but d’éviter d’inclure des exemplaires ayant initié leur croissance ce qui 
aurait pour conséquences, de possibles modifications des relations LQ/LC et masse/taille). 

 Les nouveau-nés à queue mutilée (rares dans ce groupe d’âge) ou présentant une malformation 
caudale (plus fréquents) ont également été supprimés. 
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Aussi, 1998 nouveau-nés de H. viridiflavus et 162 nouveau-nés de N. maura ont été utilisés pour cette 
étude. 

Quatre caractères morphométriques ont été mesurés et analysés : la masse totale (MT), la longueur 
du corps prise du bout du museau au cloaque (LC), la longueur de la queue (LQ), et la longueur totale 
(LT). 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des quatre mesures sont fournies pour chaque sexe (minimum, maximum, 
moyenne, erreur standard, écart-type, variance, asymétrie et Kurtosis). 

Dimorphisme sexuel 

Des tests de Levene ont été pratiqués afin de vérifier l’hypothèse nulle d’égalité des variances entre 
distributions mâles et femelles pour les quatre caractères morphométriques étudiés (condition néces-
saire pour effectuer des comparaisons de moyennes). Des tests t de comparaison de moyennes de deux 
échantillons indépendants ont été ensuite appliqués.  

Il est indispensable de tenir compte d’un fait peu commun dans ce genre d’étude : la taille anormale-
ment importante de notre échantillon de H. viridiflavus (1998 individus). Sachant qu’en général, le seuil 
de signification d’une différence entre deux moyennes diminue quand N augmente. On peut imaginer, 
quand N est très grand qu’une différence, même minime, puisse s’avérer significative. Si les résultats 
demeurent statistiquement indiscutables, leur interprétation biologique reste sujette à discussion.  

Quand le test t indiquait un résultat significatif, un estimateur de la taille d’effet (ω²) était déterminé. 
Dans le cas contraire il m’a semblé intéressant d’estimer la taille minimale requise de l’échantillon pour 
que la différence observée soit significative au seuil 0.05 en utilisant les niveaux de puissance 0.8 et 1 

Pour cela certaines valeurs doivent être déterminées :  

 la moyenne pondérée des variances échantillons mâle et femelle (𝑠𝑒
2) qui est donnée par la formule : 

 

𝑠𝑒
2 =

(𝑁1 − 1). 𝑠1
2 + (𝑁2 − 1). 𝑠2

2

𝑁1 + 𝑁2 − 2
 

où 𝑁1 e𝑡 𝑠1
2 ;  𝑁2 et 𝑠2

2 sont respectivement la taille et la variance de l’échantillon 1 et de l’échantillon 2. 

de cette formule on déduit : 𝑠𝑒 = √𝑠𝑒
2 

 
 la valeur d : 

𝐝 =
|𝑥1 − 𝑥2|

𝑠𝑒
 

où �̅�1 et �̅�2 sont les moyennes des deux échantillons mâle et femelle. 

 le paramètre de non-centralité (𝛿) est fourni par des tables pour des valeurs définies de la puis-
sance (pour une puissance de 0.8, δ =2.4 et pour une puissance de 1, δ = 4.6, voir Howell, 2002 page 
762).  

Une formule fournit la valeur du paramètre de non-centralité (Howell, 2002) par rapport à la taille 
d’effet et la moyenne harmonique des échantillons mâle et femelle lorsqu’ils sont de tailles inégales : 

𝛿 = 𝐝√
N̅ℎ

2
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De cette formule on déduit N̅ℎ  en fonction de d et de δ 

N̅ℎ = 2. (
𝛿

𝐝
)

2

 

Elle correspond à la taille des échantillons femelle ou mâle si ces derniers étaient de taille égale. 

Le nombre d’individus nécessaire pour que les différences observées entre les moyennes soient si-
gnificatives au seuil 0.05 est donc : 𝑁𝑚𝑖𝑛  = 2.N̅ℎ 

Indices de dimorphisme sexuel (IDS) 

 Plusieurs méthodes ont été employées pour évaluer le degré de dimorphisme sexuel (voir Gibbons 
et Lovich, 1990 pour un rappel historique). Ces auteurs ont proposé l’indice suivant :  

 Taille du plus grand sexe

Taille du plus petit sexe
 

Gibbons et Lovich attribuent arbitrairement le signe + à ce rapport si les femelles sont plus grandes 
que les mâles et le signe – en cas contraire. Shine (1993) propose quant à lui de soustraire de ce résultat 
la valeur 1 si le dimorphisme sexuel est en faveur des femelles et -1 si le dimorphisme sexuel est en 
faveur des mâles. L’avantage de ce procédé est la symétrie des résultats par rapport à 0. Par exemple, si 
dans une population α la taille moyenne des femelles est de 100 cm et celle des mâles de 90 cm alors 
que dans une autre population β ce résultat est inversé, l’indice de dimorphisme sexuel (IDS) de la po-
pulation α sera 

+ (
100

90
) − 1 = 0.11 

et celui de la population β sera  

− (
100

90
) − (−1) = −0.11 

Relation LQ/LC 

Les équations des droites de régression loglinéaires mâle et femelle ont été déterminées. Les expo-
sants d’allométrie (𝑘) ont été comparés à l’exposant d’isométrie (𝑘𝑖) qui dans le cas de la relation entre 
LQ et LC, est égal à 1. 

La fonction puissance  y = a. xk est normalement utilisée pour décrire les relations allométriques 
statiques. Elle présente le double avantage de passer par l’origine (ce qui n’est pas le cas de la fonction 
affine y = a. x + b que certains auteurs persistent à utiliser) et de se linéariser après double transforma-
tion logarithmique (pour une explication détaillée voir la section Modèles allométriques de la partie 
Modèles allométriques utilisées et méthodes statistiques). 

Les équations des droites de régression loglinéaires mâle et femelle ont été déterminées. Les expo-
sants d’allométrie (𝑘) ont été comparés à l’exposant d’isométrie (𝑘𝑖) qui dans le cas de la relation entre 
LQ et LC, est égal à 1. 

Une analyse de covariance (ANCOVA) avec le module Modèles linéaires généralisés de SPSS 18 a été 
effectuée avec ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en covariant après 
vérification du non rejet de l’hypothèse nulle d’égalité des pentes. L’approche modèle linéaire générali-
sée (GLZ) a été préférée à l’approche modèle linéaire général (GLM) afin d’être homogène dans les indi-
cateurs rapportées lorsque la variable est dichotomique (en outre, ce module calcule un Chi² de Wald 
plutôt qu’une statistique F) dans d’autres analyses. 
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Relations masse/taille 

Relation masse totale (MT) vs longueur totale (LT) 

Après détermination des paramètres de la relation loglinéaire entre ln(MT) et ln(LT), les exposants 
d’allométrie (𝑘) ont été comparés à l’exposant d’isométrie (𝑘𝑖) Dans le cas de la relation entre la masse 
et la taille, 𝑘𝑖 = 3. 

Une analyse de covariance (ANCOVA, GLZ) a été effectuée avec ln (𝑀𝑇) en variable dépendante, le 
sexe en facteur catégoriel et ln(LT) en covariant après vérification du non rejet de l’hypothèse nulle 
d’égalité des pentes. 

Relation masse du corps (MC) vs longueur corps (LC) 

Lorsque l’on compare de visu la corpulence entre plusieurs exemplaires soit d'espèce différente soit 
de sexe différent, c’est l’aspect du corps qui nous renseigne et non pas celui du serpent dans son en-
semble. Pour cela, une autre approche de la relation masse/taille peut être envisagée : celle de la relation 
entre la masse du corps (MC) et la longueur du corps (LC). Reste à déterminer la masse du corps (de 
préférence sans avoir besoin de pratiquer l’ablation de la queue).  

Tout le monde s’accorde à dire qu’un serpent à une forme très simple assimilée à celle d’un cylindre. 
Ce qui, pour le corps, est en partie vrai. Mais la queue, par sa forme effilée peut être plutôt assimilée à 
un cône. Cône qui à taille identique, a un volume (donc une masse) 3 fois inférieur à celui d’un cylindre. 

Il est possible d’obtenir une approximation de la masse du corps qui par simplification sera désignée 
MC 

𝑀𝑇 = 𝑀𝐶 + 𝑀𝑄 

𝑀𝑇 = 𝑀𝐶 + 1 3⁄ ∗ 𝑀𝐶 ∗ 𝐿𝑄 𝐿𝐶⁄  

𝑀𝑇 = 𝑀𝐶 ∗ (1 + 1 3 ∗ 𝐿𝑄 𝐿𝐶)⁄⁄  

soit 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑇/(1 + 1 3⁄ ∗ 𝐿𝑄 𝐿𝐶⁄ ) 

Les valeurs de MC ainsi déterminées pour chaque exemplaire, la même analyse que pour la relation 
MT vs LT a été reprise. 

Résultats  

H. viridiflavus 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des caractères morphométriques analysés : masse (MT), longueur corps 
(LC), longueur queue (LQ) et longueur totale (LT) sont détaillées dans le Tableau 1.  
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Tests de Levene et tests t de comparaisons des moyennes mâles vs femelles 

Les tests de Levene pour l’égalité des variances sont fournis (Tab. 2a). Aucune différence n’étant si-
gnificative, les tests t pour la comparaison entre les moyennes mâles et femelles peuvent être effectués. 
Les résultats sont indiqués (Tab. 2b).  

 

L’estimateur de la taille d’effet ( 𝝎²) indique un niveau très faible pour la longueur totale. En clair, 
malgré la différence hautement significative de p, due en partie au grand nombre de données de l’échan-
tillon, l’importance biologique de cette différence est négligeable. D’un point de vue biologique, cette 
différence ne doit pas être prise en considération. 

Indices de dimorphisme sexuel (IDS) 

Les degrés de dimorphisme sexuel, déterminé selon la méthode de Gibbons et Lovich (1990) modi-
fiée par Shine (1993) sont : (Masse : -0.012 ; LC : 0.031 ; LQ : -0.045 ; LT : 0.013). On constate que la 
longueur de la queue est le caractère qui présente le plus grand dimorphisme. La longueur totale (avec 
un p significatif) possède approximativement le même degré de dimorphisme que la masse dont le p 
n’est pas significatif. 

Les nombres minimaux de spécimens requis de l’échantillon pour que la différence observée soit 
significative au seuil 0.05 en utilisant les niveaux de puissance 0.8 et 1 sont indiquées au tableau ci- 
dessous 

 

Relation LQ/LC 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 3) et les tables d’ANOVAs reportées (Tab. 
4) 

N Minimum Maximum Ecart type Variance
Statistique Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std

Masse 895 1.9 8.9 5.25 0.029 0.854 0.730 -0.156 0.082 0.544 0.163

LC 895 186 315 266.7 0.613 18.325 335.793 -0.881 0.082 1.274 0.163

LQ 895 60 107 89.3 0.245 7.343 53.925 -0.621 0.082 0.737 0.163

LT 895 246 421 356.0 0.845 25.275 638.835 -0.842 0.082 1.186 0.163

Masse 1103 2.0 8.1 5.19 0.025 0.819 0.671 -0.088 0.074 0.227 0.147

LC 1103 198 336 275.1 0.565 18.755 351.768 -0.634 0.074 0.585 0.147

LQ 1103 59 108 85.5 0.209 6.932 48.056 -0.364 0.074 0.325 0.147

LT 1103 260 444 360.6 0.759 25.208 635.437 -0.593 0.074 0.556 0.147

Asymétrie Kurtosis

Tableau 1 - Statistiques descriptives

Moyenne

♂♂

CaractèresSexe

♀♀

Significativité Différence Différence 

bilarérale moyenne écart-type Inférieure Supérieure  ω² effets

Masse 1 1996 0.566 0.452 1.458 1996 0.145 0.055 0.038 -0.019 0.128

LC 1 1996 1.917 0.166 -10.079 1996 0.000 -8.417 0.835 -10.055 -6.779 0.0489 faible

LQ 1 1996 1.466 0.226 11.947 1996 0.000 3.826 0.320 3.198 4.455 0.0672 moyen

LT 1 1996 0.370 0.543 -4.043 1996 0.000 -4.591 1.135 -6.818 -2.364 0.0086 très faible

Tailles d'effets
Caractères ddl1 ddl2 F Sig.

Tableau 2b - Test-t pour égalité des moyennes

t ddl

Intervalle de 

confiance 95% 

Tab. 2a : Test de Levene 

Mesures

P = 0.8 P = 1

Masse 5 356 9 838

LC 112 206

LQ 80 147

LT 696 1 279

N min

H. viridiflavus
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Les équations des droites de régression sont : 

♂♂: 𝐥𝐧(𝑳𝑸) = −𝟏. 𝟕𝟏𝟐 + 𝟏. 𝟏𝟏𝟎 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟖𝟔𝟓 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑳𝑸) = −𝟏. 𝟔𝟎𝟒 + 𝟏. 𝟎𝟕𝟕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟐𝟖 

L’exposant d’allométrie est significativement supérieur à l’exposant d’isométrie chez les deux sexes : 

♂♂ (1.110 ± 0.015) 𝑒𝑡 ♀♀ (1.077 ± 0.015). 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative (plan factoriel complet), l’hypothèse nulle d’égalité 
des pentes n’est pas rejetée(𝜒2de Wald (1) = 2.468, 𝑃 = 0.116), on peut procéder à une analyse de co-
variance (ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en cova-
riant. Les résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 5). On note un effet principal significatif du sexe et de 
ln(LC) avec une taille d’effet importante pour l’un comme pour l’autre. 

 

Relation MT/LT 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LT) ; ln(MT)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 6) et tables d’ANOVAs reportées (Tab. 7). 

Valeur
Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R Valeur

Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R

ln(a) -1.712 0.082 -1.872 -1.551 ln(a) -1.604 0.083 -1.767 -1.441

ln(LC) 1.110 0.015 1.082 1.139 0.930 ln(LC) 1.077 0.015 1.048 1.106 0.910

Tableau 3 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♀♀

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B
Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

♂♂

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 5.626 1 5.626 5726.205 0.000 Régression 6.298 1 6.298 5301.514 0.000

Résidu 0.877 893 0.001 Résidu 1.308 1101 0.001

Total 6.503 894 Total 7.606 1102

♀♀♂♂

Tableau 4 : ANOVA 

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 794.919 1 0.000 792.097 1 0.000 0.284

Sexe 0.829 1 0.363 2595.783 1 0.000 0.565

lnLC 10846.255 1 0.000 10885.936 1 0.000 0.845

Sexe * lnLC 2.468 1 0.116

Tableau 5 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)

Plan factoriel complet
Source

ANCOVA



Dimorphisme sexuel chez les nouveau-nés – Bernard Courtois (2014) 

Page 9 sur 14 

 

 

 Les équations des droites de régression sont : 

♂♂: 𝐥𝐧(𝑴𝑻) = −. 𝟗. 𝟓𝟗𝟎 + 𝟏. 𝟗𝟏𝟑 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑻) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟔𝟔𝟖 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑴𝑻) = −𝟖. 𝟐𝟓𝟎 + 𝟏. 𝟖𝟒𝟗 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑻)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟒𝟕 

L’exposant d’allométrie est significativement inférieur à l’exposant d’isométrie chez les deux sexes : 

♂♂ (1.913 ± 0.045) 𝑒𝑡 ♀♀ (1.849 ± 0.041). 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative (plan factoriel complet), l’hypothèse nulle d’égalité 
des pentes n’est pas rejetée (𝜒2de Wald (1) = 1.088 ; 𝑃 = 0.297), on peut procéder à une analyse de 
covariance (ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en 
covariant. Les résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 8). On note un effet principal du sexe et de ln(LC). 
Le η² partiel est relativement faible concernant l’effet principal du sexe mais important pour ln(LC). 

 

Relation MC/LC 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LC) ; ln(MC)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 9), et les tables d’ANOVAs reportées (Tab. 
10).  

Valeur
Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R Valeur

Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R

ln(a) -9.590 0.265 -10.110 -9.070 ln(a) -9.250 0.242 -9.725 -8.775

ln(LC) 1.913 0.045 1.824 2.002 0.817 ln(LC) 1.849 0.041 1.769 1.930 0.804

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

Tableau 6 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♂♂

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

♀♀

Paramètres

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 17.826 1 17.826 1795.358 0.000 Régression 19.488 1 19.488 2018.862 0.000

Résidu 8.866 893 0.010 Résidu 10.628 1101 0.010

Total 26.692 894 Total 30.116 1102

Tableau 7 : ANOVAs

♂♂ ♀♀

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 2764.268 1 0.000 2770.792 1 0.000 0.581

Sexe 0.901 1 0.343 57.045 1 0.000 0.028

lnLC 3809.926 1 0.000 3821.168 1 0.000 0.657

Sexe * lnLC 1.088 1 0.297

Source
Plan factoriel complet ANCOVA

Tableau 8 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)
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♂♂: 𝐥𝐧(𝑴𝑪) = −. 𝟗. 𝟒𝟗𝟎 + 𝟏. 𝟗𝟕𝟓 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟔𝟕𝟐 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑴𝑪) = −𝟗. 𝟎𝟎𝟓 + 𝟏. 𝟖𝟕𝟕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟒𝟎 

L’exposant d’allométrie est significativement inférieur à l’exposant d’isométrie chez les deux sexes : 

♂♂ (1.975 ± 0.046) 𝑒𝑡 ♀♀ (1.877 ± 0.042) 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative (plan factoriel complet), l’hypothèse nulle d’égalité 
des pentes n’est pas rejetée(𝜒2de Wald (1) = 2.434 ; 𝑃 = 0.119), on peut procéder à une analyse de co-
variance (ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en cova-
riant. Les résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 11). On note un effet principal du sexe et de ln(LC). Le 
η² partiel bien que faible est trois fois plus important dans la relation MC/LC que dans la relation MT/LT.  

 

 

 

  

Valeur Erreur Borne Limite R Valeur Erreur Borne Limite R

ln(a) -9.490 .258 -9.997 -8.984 ln(a) -9.005 0.238 -9.472 -8.537

ln(LC) 1.975 .046 1.884 2.066 0.820 ln(LC) 1.877 0.042 1.794 1.961 0.800

Tableau 9 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♂♂

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

♀♀

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 17.798 1 17.798 1827.246 0.000 Régression 19.120 1 19.120 1956.656 0.000

Résidu 8.698 893 0.010 Résidu 10.759 1101 0.010

Total 26.496 894 Total 29.879 1102

Tableau 10 : ANOVAs

♂♂ ♀♀

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 2777.641 1 0.000 2779.988 1 0.000 0.582

Sexe 1.914 1 0.167 186.006 1 0.000 0.085

lnLC 3776.891 1 0.000 3784.016 1 0.000 0.654

Sexe * lnLC 2.434 1 0.119

Tableau 11 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)

Source
Plan factoriel complet ANCOVA
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N. maura 

Statistiques descriptives 

Les statistiques descriptives des caractères morphométriques analysés : masse (MT), longueur corps 
LC), longueur queue (LQ) et longueur totale (LT) sont détaillées (Tab. 12).  

 

 

Tests de Levene et tests t de comparaisons des moyennes mâles vs femelles 

Les tests de Levene pour l’égalité des variances sont fourni (Tab. 13a). Aucune différence n’étant 
significative, les tests t pour la comparaison entre les moyennes mâles et femelles peuvent être effectués. 
Les résultats sont indiqués (Tab. 13b).  

 

L’estimateur de la taille d’effet ( 𝝎²) indique un niveau élevé pour la longueur queue, le seul caractère 
qui présente un dimorphisme sexuel. 

Indices de dimorphisme sexuel (IDS) 

Les degrés de dimorphisme sexuel, déterminé selon la méthode de Gibbons et Lovich (1990) modi-
fiée par Shine (1993) (voir méthodes statistiques) sont : (Masse : -0.002 ; LC : 0.001 ; LQ : -0.149 ; LT : -
0.026). 

Les nombres minimaux de spécimens requis de l’échantillon pour que la différence observée soit 
significative au seuil 0.05 en utilisant les niveaux de puissance 0.8 et 1 sont indiquées au tableau ci- 
dessous 

 

N Minimum Maximum Ecart type Variance
Statistique Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Statistique Statistique Erreur std Statistique Erreur std

Masse 60 1.0 4.0 2.43 0.076 0.587 0.345 -0.011 0.309 0.052 0.608

LC 60 114 181 149.0 1.661 12.863 165.456 -0.143 0.309 0.337 0.608

LQ 60 29 48 38.5 0.435 3.367 11.339 -0.185 0.309 1.118 0.608

LT 60 143 229 187.5 2.062 15.974 255.169 -0.172 0.309 0.601 0.608

Masse 62 1.4 3.7 2.43 0.070 0.553 0.306 0.411 0.304 -0.569 0.599

LC 62 123 183 149.2 1.761 13.863 192.191 0.203 0.304 -0.529 0.599

LQ 62 28 41 33.5 0.403 3.171 10.057 0.320 0.304 -0.508 0.599

LT 62 154 222 182.7 2.100 16.537 273.462 0.288 0.304 -0.504 0.599

♂♂

♀♀

Tableau 12 - Statistiques descriptives

Moyenne Asymétrie Kurtosis
Sexe Caractères

Significativité Différence Différence 

bilarérale moyenne écart-type Inférieure Supérieure  ω² effets

Masse 1 120 0.030 0.863 0.041 120 0.967 0.004 0.103 -0.200 0.209

LC 1 120 0.975 0.325 -0.066 120 0.947 -0.160 2.423 -4.958 4.638

LQ 1 120 0.017 0.897 8.417 120 0.000 4.983 0.592 3.811 6.156 0.375 élevée

LT 1 120 0.365 0.547 1.638 120 0.104 4.823 2.945 -1.008 10.654

Caractères ddl1 ddl2 F Sig.

Tab. 13a : Test de Levene Tableau 13b - Test-t pour égalité des moyennes

t ddl

Intervalle de 

confiance 95% 
Tailles d'effets

Mesures

P = 0.8 P = 1

Masse 415 013 762 299

LC 160 710 295 193

LQ 10 18

LT 262 481

N min

H. viridiflavus
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Relation LQ/LC 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 14) et les tables d’ANOVAs reportées (Tab. 
15). 

 

 

Les équations des droites de régression sont : 

♂♂: 𝐥𝐧(𝑳𝑸) = −𝟎. 𝟗𝟖𝟐 + 𝟎. 𝟗𝟐𝟔 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟖𝟐𝟔 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑳𝑸) = −𝟎. 𝟓𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟖𝟎𝟔 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟑𝟒 

Chez les mâles, l’exposant d’allométrie n’est pas significativement différent de l’exposant d’isomé-

trie (0.926 ± 0.056).   Chez les femelles il est significativement inférieur (0.806 ± 0.079). 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative (Plan factoriel complet), l’hypothèse nulle d’égalité 
des pentes n’est pas rejetée(𝜒2de Wald (1) = 1.513 ; 𝑃 = 0.219), on peut procéder à une analyse de co-
variance (ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en cova-
riant. Les résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 16). On note un effet principal significatif du sexe et 
de ln(LC). Les η² partiels sont élevés pour le sexe comme pour ln(LC) 

 

Valeur
Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R Valeur

Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R

ln(a) -0.982 0.279 -1.541 -0.424 ln(a) -0.525 0.396 -1.318 0.267

ln(LC) 0.926 0.056 0.814 1.037 0.909 ln(LC) 0.806 0.079 0.648 0.965 0.796

Coefficients non 

standardisés

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

Tableau 14 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♂♂

Paramètres

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

♀♀

Paramètres

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 0.389 1 0.389 275.227 0.000 Régression 0.342 1 0.342 103.608 0.000

Résidu 0.082 58 0.001 Résidu 0.198 60 0.003

Total 0.471 59 Total 0.540 61

Tableau 15 : ANOVAs

♂♂ ♀♀

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 9.648 1 0.002 9.035 1 0.003 0.069

Sexe 0.888 1 0.346 256.113 1 0.000 0.679

lnLC 318.526 1 0.000 313.134 1 0.000 0.720

Sexe * lnLC 1.513 1 0.219

Tableau 16 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)

Source
Plan factoriel complet ANCOVA
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Relation MT/LT 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LT) ; ln(MT)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 17) et les tables ANOVAs reportées (Tab. 
18). 

 

 

Les équations des droites de régression sont : 

♂♂: 𝐥𝐧(𝑴𝑻) = −𝟏𝟐. 𝟖𝟓𝟓 + 𝟐. 𝟔𝟐𝟐 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑻) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟕𝟓𝟕 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑴𝑻) = −𝟏𝟎. 𝟕𝟐𝟔 + 𝟐. 𝟐𝟐𝟕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑻)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟕𝟑 

L’exposant d’allométrie est significativement inférieur à l’exposant d’isométrie chez les deux sexes : 

♂♂ (2.622 ± 0.195) ; ♀♀ 2.227 ± 0.156) 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative Tab. 19), l’hypothèse nulle d’égalité des pentes 
n’est pas rejetée(𝜒2de Wald (1) = 2.620 ; 𝑃 = 0.105), on peut procéder à une analyse de covariance 
(ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en covariant. Les 
résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 19). La taille de l’effet est relativement faible concernant le sexe. 

 

 

Valeur
Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R Valeur

Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R

ln(a) -12.855 1.019 -14.895 -10.815 ln(a) -10.726 0.812 -12.351 -9.101

ln(LC) 2.622 0.195 2.232 3.012 0.870 ln(LC) 2.227 0.156 1.914 2.539 0.879

Tableau 17 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♂♂

Paramètres

Coefficients non 95.0% % intervalles 

♀♀

Paramètres

Coefficients non 95.0% % intervalles 

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 3.050 1 3.050 181.049 0.000 Régression 2.454 1 2.454 203.475 .000

Résidu 0.977 58 0.017 Résidu .724 60 .012

Total 4.027 59 Total 3.177 61

Tableau 18 : ANOVAs

♂♂ ♀♀

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 342.709 1 0.000 333.249 1 0.000 0.732

Sexe 2.795 1 0.095 9.683 1 0.002 0.074

lnLC 394.538 1 0.000 383.959 1 0.000 0.759

Sexe * lnLC 2.620 1 0.105

Tableau 19 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)

Source
Plan factoriel complet ANCOVA
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Relation MC/LC 

Le modèle allométrique simple est ajusté aux couples de valeurs [ln(LC) ; ln(MC)]. L’estimation des 
paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 20). Les ANOVAs (Tab. 21).  

 

 

♂♂: 𝐥𝐧(𝑴𝑪) = −. 𝟗. 𝟒𝟗𝟎 + 𝟏. 𝟗𝟕𝟓 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹² = 𝟎. 𝟔𝟕𝟐 

♀♀: 𝐥𝐧(𝑴𝑪) = −𝟗. 𝟎𝟎𝟓 + 𝟏. 𝟖𝟕𝟕 ∗ 𝐥𝐧(𝑳𝑪)  𝐚𝐯𝐞𝐜 𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟒𝟎 

L’exposant d’allométrie est significativement inférieur à l’exposant d’isométrie chez les deux sexes : 

♂♂ (1.975 ± 0.046) ; ♀♀ (1.877 ± 0.042) 

 

L’interaction sexe*ln(LC) n’étant pas significative (Tab. 22), l’hypothèse nulle d’égalité des pentes 
n’est pas rejetée(𝜒2de Wald (1) = 3.065 ; 𝑃 = 0.080), on peut procéder à une analyse de covariance 
(ANCOVA) avec  ln (𝐿𝑄) en variable dépendante, le sexe en facteur catégoriel et ln(LC) en covariant. Les 
résultats de l’analyse sont donnés (Tab. 22). Contrairement à H. viridiflavus où la taille de l’effet concer-
nant le sexe progressait dans la relation MC/LC par rapport à MT/LT, chez N. maura on observe le phé-
nomène inverse. 

  

 

Valeur
Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R Valeur

Erreur 

standard

Borne 

inférieure

Limite 

supérieure
R

ln(a) -12.232 0.959 -14.151 -10.313 ln(a) -10.148 0.742 -11.633 -8.663

ln(LC) 2.601 0.192 2.217 2.985 0.872 ln(LC) 2.187 0.148 1.890 2.484 0.885

Tableau 20 : Estimations des paramètres et intervalles de confiance

♂♂

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

♀♀

Paramètres

Coefficients non 

standardisés

95.0% % intervalles 

de confiance pour B

Source
Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig. Source

Somme des 

carrés
ddl

Moyenne 

des carrés
D Sig.

Régression 17.798 1 17.798 1827.246 0.000 Régression 19.120 1 19.120 1956.656 0.000

Résidu 8.698 893 0.010 Résidu 10.759 1101 0.010

Total 26.496 894 Total 29.879 1102

Tableau 10 : ANOVAs

♂♂ ♀♀

Khi-deux de Wald ddl Sig. Khi-deux de Wald ddl Sig. η² partiel

(Ordonnée à l'origine) 357.974 1 0.000 346.344 1 0.000 0.740

Sexe 3.103 1 0.078 0.382 1 0.537 0.003

lnLC 409.871 1 0.000 396.908 1 0.000 0.765

Sexe * lnLC 3.065 1 0.080

Tableau 22 : Egalité des pentes et ANCOVA (type III)

Source
Plan factoriel complet ANCOVA


