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B – Trajectoires ontogénétiques  

1 - Hierophis viridiflavus : mâles 

Données groupées 

Les 592 couples de valeurs ont été répartis en 9 classes de taille. Les moyennes [longueur queue 

(LQ) et longueur corps (LC)] de chaque classe ont été calculées, ln-transformées. Le modèle Allomé-

trique Loglinéaire Simple (ALS) a été appliqué aux 9 couples de valeurs                . On peut cons-

tater le bon ajustement du modèle ALS (Fig. 1) confirmé par la valeur proche de 1 du coefficient de 

détermination (           L’équation du modèle ALS est : 

                            

Appliquons le second modèle loglinéaire simple aux 9 couples                 ⁄   . La non-linéarité 

du nuage de points est évidente (Fig. 2) 

            

              

Les modèles : 

 Allométrique Loglinéaire Biphasique (ALB) (Fig. 3) d’équation : 

        ⁄                                                        ) 

 Allométrique Complexe (AC) sous la forme d’une fonction Gaussienne à 4 paramètres (Fig. 4) 

d’équation :  
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       ⁄                   { 
 

 
 [

             

     
]

 

} 

sont mieux adaptés aux données.         

Données non groupées : les trajectoires 

Modèle Allométrique Loglinéaire Simple (modèle ALS) 

Le modèle ALS est appliqué aux 592 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. L’estimation des para-

mètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 1). Les résultats de l’ANOVA sont fournis 

(Tab. 2). 

 

On peut visuellement constater la bonne qualité d’ajustement du modèle ALS (Fig. 5) d’équation : 

                             

 

             

Cependant, la répartition des résidus n’est pas aléatoire (Fig. 6). Le coefficient de corrélation du 

modèle polynomial de degré 3 appliqué aux couples [ln(LC) ; résidus] est significatif (R = 0.512 ; P < 

0.001). En conséquence, le modèle ALS est rejeté et les modèles loglinéaire polyphasique et complexe 

doivent être testés.   

Modèle Allométrique Loglinéaire Biphasique (modèle ALB) 

Le résultat obtenu lors de l’étude préliminaire (Fig. 3) justifie l’application d’un modèle Allomé-

trique Loglinéaire Biphasique (ALB). Ajustons ce modèle aux 592 couples de valeurs [ln(LC) ; 

ln(LQ)].  L’estimation des paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 3). Les résul-

tats de l’ANOVA sont fournis (Tab. 4).  

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 124.634 1 124.634 65 425 <0.0001

ln(a) -1.406 0.027 -1.459 1.354 Résidu 1.124 590 0.002

k 1.060 0.040 1.052 1.068 Total 125.758 591

Tableau 1 : Estimations des paramètres Tableau 2 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Le modèle ALB ajusté aux couples                 a pour équation :  

                                                               

Les paramètres de la fonction de commutation f sont : θ = 1,700 et           = 6,636 

         Le tableau 3 indique que la constante         n’est pas significativement différente de 0. Ainsi, un 

modèle simplifié peut être appliqué aux données.  

Modèle ALB simplifié (Modèle ALBs) 

       L’estimation des paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 5). Les résultats de 

l’ANOVA sont fournis (Tab. 6).  

 

     La bonne qualité d’ajustement du modèle ALBs d’équation : 

                                                         

avec comme paramètres de la fonction de commutation f : θ = 1,700 et           = 6,636 peut être cons-

tatée (Fig. 7). Cependant, malgré une nette amélioration, par rapport au modèle ALS (Fig. 6), la réparti-

tion des résidus en fonction de la variable explicative ln(LC), n’est pas aléatoire (Fig. 8). Le coefficient 

de corrélation du modèle polynomial de degré 3 appliqué aux couples [résidus ; ln(LC)] demeure signi-

ficatif (R = 0.135 ; P < 0.05).    

             

Modèle Allométrique Complexe (modèle AC) 

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 124.914 4 31.229 22 306 <0.0001

ln(a1) -1.713 0.038 -1.787 -1.639 Résidu 0.844 587 0.001

k1 1.111 0.006 1.099 1.123 Total 125.758 591

ln(LC12) 6.636 0.644 5.371 7.901

ln(a2) 0.116 0.152 -0.183 0.414

k2 0.835 0.022 0.791 0.879

Tableau 3 : Estimations des paramètres Tableau 4 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 124.913 3 41.638 29 117 <0.0001

ln(a1) -1.713 0.038 -1.787 -1.639 Résidu 0.845 588 0.001

k1 1.111 0.006 1.099 1.123 Total 125.758 591

ln(LC12) 6.636 0.267 6.113 7.160

k2 0.852 0.000 0.851 0.853

Tableau 5 : Estimations des paramètres Tableau 6 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Détermination de        

     Le nuage de points des couples                ⁄    est représenté (Fig. 9). Conformément aux ré-

sultats obtenus au cours de l’étude préliminaire (Fig. 6), une fonction Gaussienne à 4 paramètres est 

appliquée aux données. L’estimation des paramètres de la fonction Gaussienne et les intervalles de 

confiance sont indiqués (Tab. 7). Les résultats de l’ANOVA sont fournis (Tab. 8). 

 

La bonne qualité d’ajustement peut être constatée (Fig. 9). La répartition des résidus en fonction de 

la variable explicative ln(LC), est aléatoire (Fig. 10). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial 

de degré 3 appliqué aux couples [résidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0.05).    

             

L’équation de la fonction adaptée au nuage de points                 ⁄    est :  

       ⁄                   { 
 

 
 [

            

     
]

 

} 

La valeur de ln(a) obtenue (-1,086) équivaut à la valeur de         ⁄   quand LC = 1.   

Détermination de k(x) 

       La valeur de k est déterminée pour chaque couple de valeur selon la formule :  

  
               

       
 

       Une fonction Gaussienne à 4 paramètres est ajustée aux couples           . Son équation est : 

                 { 
 

 
 [

            

     
]

 

} 

L’estimation des paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 9). Les résultats de 

l’ANOVA sont fournis (Tab. 10).  

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.687 3 0.229 162 <0.0001

ln(a) -1.086 0.005 -1.096 -1.076 Résidu 0.833 588 0.001

b 0.102 0.005 0.092 0.113 Total 1.520 591

c 0.343 0.024 0.297 0.390

ln(LC12) 6.573 0.013 6.548 6.598

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Tableau 7 : Estimations des paramètres Tableau 8 : ANOVA
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Le nuage de points des couples [ln(LC) ; k] et la courbe représentative de la fonction           sont 

représentés (Fig. 11). La validité du modèle est confirmée par l’examen des résidus en fonction de la 

variable explicative (Fig. 12) : le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 3 appliqué 

au nuage de points n’est pas significatif           

             

Equation du modèle AC 

       La constante ln(a) et la fonction k(x) étant déterminées, le modèle AC d’équation : 

              {           [ 
 

 
 (

            

     
)

 

]}         

peut être ajusté aux données.    

La bonne qualité de l’ajustement est observée (Fig. 13). La somme des carrés résiduels (SCR) est de 

0,836 avec 588 degrés de liberté (ddl). La validité du modèle AC est confirmée par l’examen des rési-

dus (Fig. 14). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 3 appliqué aux couples [ré-

sidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0.05). 

             

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.015 3 0.005 147 <0.0001

b 0.016 0.000 0.015 0.016 Résidu 0.020 588 0.000

c 0.346 0.016 0.314 0.378 Total 0.036 591

ln(x12) 6.555 0.013 6.530 6.580

Tableau 9 : Estimations des paramètres Tableau 10 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Test F de comparaison des courbes 

Le tableau 11 résume les principales caractéristiques des modèles testés : somme des carrés rési-

duels (SCR) ; nombre de paramètres (N) et degrés de liberté (ddl). 

 
 

    L’utilisation de modèles ALBs et AC s’accompagne d’une perte de degrés de liberté. Des tests F 

doivent déterminer si, compte-tenu de cette perte, la baisse de SCR obtenue est significative ou non. 

Comparaison des modèles ALS et ALBs 

  
                                ⁄

              ⁄
 

                       

         
      

       F0.001(3,120) = 5.79. Le test F confirme la meilleure qualité d’ajustement du modèle ALBs par rapport 

au modèle ALS. 

Comparaison des modèles ALS et AC 

  
                            ⁄

          ⁄
 

                       

         
       

 F0.001(3,120) = 5.79. Le test F confirme la meilleure qualité d’ajustement du modèle AC par rapport au 

modèle ALS. 

 

  

Modèles allométriques SCR N ddl

Loglinéaire simple 1.124 2 590

Loglinéaire biphasique 0.844 5 587

Loglinéaire biphasique simplifié 0.845 4 588

Complexe 0.836 4 588

Tableau 11 : caractéristiques des modèles
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B – Trajectoires ontogénétiques 

2 - Hierophis viridiflavus Femelles 
 

Données groupées  

Les 587 couples de données ont été répartis en 8 classes de taille. Les moyennes [longueur queue 

(LQ) et longueur corps (LC)] de chaque classe ont été calculées et ln-transformées. Le modèle Allomé-

trique Loglinéaire Simple (ALS) est appliqué aux 8 couples de valeurs                .  On peut cons-

tater le bon ajustement du modèle ALS (Fig. 15) d’équation :   

                            

Le bon ajustement est confirmé par la valeur proche de 1 du coefficient de détermination 

(         . Appliquons le second modèle loglinéaire simple aux 8 couples                 ⁄   . La 

non-linéarité du nuage de points est évidente (Fig. 16). 

                                            

                

Les modèles : 

 allométrique loglinéaire triphasique (ALT) (Fig. 17) d’équation :  

                                                                      

                               

 complexe (Fig. 18) d’équation : 
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       ⁄                   { 
 

 
 [

            

     
]

     

} 

sont mieux adaptés aux données.       

Données non groupées : les trajectoires  

Modèle Allométrique Loglinéaire Simple (modèle ALS) 

      Le modèle ALS est appliqué aux 587 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)].  L’estimation des para-

mètres et leur intervalle de confiance sont indiqués (Tab. 15). Les résultats de l’ANOVA sont fournis 

(Tab. 16). 

 

On peut visuellement constater la bonne qualité d’ajustement du modèle ALS (Fig. 19) d’équation : 

                            

             

Cependant, la répartition des résidus en fonction de la variable explicative ln(LC) n’est pas aléatoire 

(Fig. 20). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 appliqué aux couples [ln(LC) ; 

résidus] est significatif (R = 0.459 ; P < 0.0001). En conséquence, le modèle ALS doit être rejeté et les 

modèles allométriques polyphasique et complexe doivent être testés.  

Modèle Allométrique Loglinéaire Triphasique (ALT) 

       Le résultat obtenu lors de l’étude préliminaire (Fig. 17) justifie l’application d’un modèle Allomé-

trique Loglinéaire Triphasique (ALT). Ajustons ce modèle aux 587 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. 

L’estimation des paramètres et leur intervalle de confiance sont indiqués (Tab. 17). Les résultats de 

l’ANOVA sont indiqués (Tab. 18).  

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 109.518 1 109.518 51 668 <0.0001

ln(a) -1.476 0.030 -1.535 -1.417 Résidu 1.240 585 0.002

k 1.057 0.005 1.047 1.066 Total 110.758 586

Tableau 15 : Estimations des paramètres Tableau 16 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Le modèle ALT ajusté aux couples                 a pour équation :  

                                                                   

                               

       Les paramètres de la fonction de commutation     sont : θ = 800 et                  . Les para-

mètres de la fonction de commutation     sont : θ = 800 et                . 

       Le tableau 17 indique que la constante    n’est pas significativement diifférente de 1 et que la 

constante         n’est pas significativement différente de 0. En conséquence, un modèle simplifié peut 

être appliqué aux données               

Modèle ALT simplifié 

 L’estimation des paramètres et leur intervalle de confiance sont indiqués (Tab. 19). Les résultats de 

l’ANOVA sont fournis (Tab. 20).  

 

       La bonne qualité d’ajustement du modèle ALTs d’équation : 

                                                             

                        

avec comme paramètres des fonctions de commutation      : θ = 800 et                et      : θ = 

800 et                peut être constatée (Fig. 21). Sa validité est confirmée par l’examen des rési-

dus (Fig. 22) : le coefficient de corrélation du polynôme de degré 2 appliqué aux couples [ln(LC) ; rési-

dus] n’est pas significatif (R = 0.033 ; P > 0.05). En conséquence le modèle ALTs est accepté. 

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 109.806 7 15.687 9 540 <0.0001

ln(a1) -1.990 0.112 -2.209 -1.770 Résidu 0.952 579 0.002

k1 1.143 0.019 1.106 1.181 Total 110.758 586

ln(LC12) 6.132 0.008 6.116 6.147

ln(a2) -1.096 0.219 -1.527 -0.665

k2 1.001 0.034 0.933 1.069

ln(LC23) 6.535 0.013 6.509 6.560

ln(a3) -0.086 0.149 -0.379 0.207

k3 0.849 0.022 0.806 0.893

Tableau 17 : Estimations des paramètres Tableau 18 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 109.806 5 21.961 13 403 <0.0001

ln(a1) -1.987 0.112 -2.207 -1.768 Résidu 0.952 581 0.002

k1 1.143 0.019 1.105 1.181 Total 110.758 586

ln(LC12) 6.132 0.007 6.117 6.146

ln(a2) -1.089 0.004 -1.096 -1.081

ln(LC23) 6.535 0.009 6.517 6.553

k3 0.837 0.000 0.836 0.837

Tableau 19 : Estimations des paramètres Tableau 20 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Modèle Allométrique complexe (modèle AC) 

Détermination de        

       Le nuage de points des couples                ⁄    est représenté (Fig. 23). En raison des résultats 

obtenus au cours de l’étude préliminaire, une courbe de gaussienne modifiée à 5 paramètres est ajus-

tée aux données. L’estimation des paramètres et leur intervalle de confiance sont indiqués (Tab. 21). 

Les résultats de l’ANOVA sont fournis (Tab. 22).  

 

La bonne qualité d’ajustement peut être constatée (Fig. 23). La répartition des résidus en fonction 

de la variable explicative ln(LC), est aléatoire (Fig. 24). Le coefficient de corrélation du modèle poly-

nomial de degré 2 appliqué aux couples [résidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0.05).    

                

 

    L’équation de la fonction adaptée au nuage de points                 ⁄    est :   

       ⁄                   { 
 

 
 |
            

     
|

     

} 

La valeur de ln(a) obtenue (-1,182) équivaut à la valeur de         ⁄   quand LC = 1.   

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.608 4 0.152 93 <0.0001

ln(a) -1.182 0.007 -1.195 -1.168 Résidu 0.947 582 0.002

b 0.096 0.008 0.080 0.112 Total 1.555 586 110

c 0.437 0.023 0.392 0.483

ln(LC12) 6.440 0.016 6.408 6.472

d 3.457 0.734 2.017 4.898

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Tableau 21 : Estimations des paramètres Tableau 22 : ANOVA
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Détermination de k(x) 

       La valeur de k est déterminée pour chaque couple de valeur selon la formule : 

  
               

       
 

       Une courbe gaussienne modifiée à 5 paramètres est ajustée aux couples [ln(LC) ; k]. Son équation 

est :  

                { 
 

 
 [

            

     
]

     

} 

       L’estimation des paramètres et leur intervalle de confiance sont indiqués (Tab. 23). Les résultats 

de l’ANOVA sont fournis (Tab. 24).  

 

Le nuage de points des couples [ln(LC) ; k] et la courbe représentative de la fonction gaussienne à 5 

paramètres sont représentés (Fig. 25). La validité du modèle est confirmée par l’examen des résidus 

en fonction de la variable explicative (Fig. 26) : le coefficient de corrélation du modèle polynomial de 

degré 2 appliqué au nuage de points n’est pas significatif (R = 0.01 ; P >0.05) 

                                

Equation du modèle AC 

       La constante ln(a) et la fonction k(x) étant déterminées, le modèle AC d’équation :  

              {           [ 
 

 
 (

            

     
)

     

]}         

peut être ajusté aux données 

     La bonne qualité d’ajustement est observée (Fig. 13). La somme des carrés résiduels (SCR) est de 

0.947 avec 582 degrés de liberté (ddl). La validité du modèle AC est confirmée par l’examen des rési-

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.014 3 0.005 116 <0.0001

b 0.015 0.001 0.014 0.016 Résidu 0.024 583 0.000

c 0.439 0.020 0.399 0.479 Total 0.038 586

ln(LC12) 6.420 0.016 6.388 6.452

d 3.484 0.623 2.260 4.709

Tableau 23 : Estimations des paramètres Tableau 24 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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dus (Fig. 14) ; le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 appliqué aux couples [ré-

sidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0.05). 

                

Test F de comparaison des courbes 

Le tableau 15 résume les principales caractéristiques des modèles testés : somme des carrés rési-
duels (SCR) ; nombre de paramètres (N) et degrés de liberté (ddl). 

 

Comparaison des modèles ALS et ALT simplifié. 

  
                                ⁄

              ⁄
 

                       

         
      

       F0.001(6,120) = 4,04. Le test F confirme la meilleure qualité d’ajustement du modèle ALT simplifié par 

rapport au modèle ALS. 

Comparaison des modèles ALS et AC 

  
                            ⁄

          ⁄
 

                       

         
      

       F0.001(3,120) = 5.79. Le test F confirme donc la meilleure qualité d’ajustement du modèle AC par rap-

port au modèle allométrique simple. 

 

 

Modèles allométriques SCR N ddl

Loglinéaire simple 1.240 2 585

Loglinéaire triphasique 0.952 8 579

Loglinéaire triphasique simplifié 0.952 6 581

Complexe 0.947 5 582

Tab. 25 : caractéristiques des différents modèles


