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B – Trajectoires ontogénétiques 

3 - Natrix maura : mâles 

Données groupées 

Les 815 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, ln-transformées et le modèle Allomé-

trique Loglinéaire Simple (ALS) appliqué aux 8 couples de valeurs                .  On peut constater 

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

nation (         . L’équation du modèle ALS est : 

                            

Appliquons le second modèle loglinéaire simple aux 8 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 ontogénétiques 

Modèle Allométrique Loglinéaire Simple (modèle ALS) 

       Le modèle ALS est ajusté aux 815 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. L’estimation des paramètres 

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 (Fig. 6) n’est pas aléatoire. Le coefficient de corrélation du 

modèle polynomial de degré 2 appliqué aux couples [ln(LC) ; résidus] est significatif (R =; P < 0.01)]. 

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 au cours de l’étude préliminaire (Fig. 3) justifie l’application d’un modèle allomé-

trique loglinéaire triphasique (ALT). Ajustons ce modèle aux 815 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ). 

L’estimation des paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 3). Les résultats de 

l’ANOVA sont fournis (Tab. 4). 

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 43.746 1 43.746 15 436 <0.0001

ln(a) -1.446 0.048 -1.540 -1.353 Résidu 2.304 813 0.003

k 1.024 0.008 1.008 1.040 Total 46.050 814

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 = 700 et          = 5,770 

     Le tableau 3 indique que la constante         n’est pas significativement différente de 0. Un modèle 

simplifié peut donc 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 :  

                                                     

et dont les paramètres de la fonction de commutation f sont : θ = 700 et          = 5,770     

peut être constatée (Fig. 7). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 (Fig. 8) ap-

pliqué aux couples [résidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0.05)]. En conséquence, le modèle ALBs 

est validé. 

                   

        

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 44.033 4 11.008 4 420 <0.0001

ln(a1) -1.855 0.074 -2.002 -1.709 Résidu 2.017 810 0.002

k1 1.098 0.013 1.071 1.124 Total 46.050 814

ln(x12) 5.770 0.006 5.757 5.783

ln(a2) -0.113 0.147 -0.402 0.176

k2 0.799 0.025 0.750 0.848

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 44.031 3 14.677 5 896 <0.0001

ln(a1) -1.855 0.074 -2.001 -1.709 Résidu 2.019 811 0.002

k1 1.097 0.013 1.071 1.124 Total 46.050 814

ln(x12) 5.770 0.006 5.759 5.782

k2 0.78 0.000 0.779 0.781

Tableau 5 : Estimations des paramètres Tableau 6 : ANOVA

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

Détermination de        

      En raison des résultats obtenus au cours de l’étude préliminaire (Fig. 4), une courbe gaussienne à 4 

paramètres est ajustée aux couples de valeurs                ⁄   . L’estimation des paramètres et les 

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

 

 Le nuage de points des couples                ⁄    est représenté (Fig. 9).  

              

Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 (Fig. 10), appliqué aux couples [rési-

dus ; ln(LC)], n’est pas significatif (P > 0.05). En conséquence, le modèle d’équation : 

       ⁄                   { 
 

 
 [

            

     
]

 

} 

est validé et la valeur de ln(a) obtenue (-1,374) qui équivaut à la valeur de         ⁄   quand LC = 1, est 

retenue.   

Détermination de k(x) 

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

  
               

       
 

       Une courbe gaussienne à 4 paramètres est ajustée aux couples [ln(LC) ; k]. L’estimation des para-

mètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 9). Les résultats de l’ANOVA sont indiqués 

(Tab. 10).  

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.286 3 0.095 38 <0.0001

ln(a) -1.374 0.013 -1.399 -1.348 Résidu 2.041 811 0.003

a 0.083 0.013 0.058 0.107 Total 2.327 814

b 0.287 0.045 0.199 0.375

ln(x12) 5.757 0.017 5.723 5.790

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 gaussienne à 4 

paramètres sont représentés (Fig. 11).  

             

Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 appliqué au nuage de points [ln(LC) ; 

résidus] (Fig. 12) n’est pas significatif (R = 0.01 ; P >0.05). En conséquence, l’équation :  

                 { 
 

 
 [

            

     
]

 

} 

est validée pour représenter la fonction k(x) du modèle complexe.       

Equation du modèle AC 

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

              {           [ 
 

 
 (

            

     
)

 

]}         

peut être appliqué aux données. La bonne qualité d’ajustement du modèle AC est observée (Fig. 13). Le 

coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 appliqué aux couples [ln(LC) ; résidus] 

n’est pas significatif (R = 0,028 ; P > 0,05) (Fig. 14). 

             

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.009 3 14.670 40 <0.0001

a 0.014 0.000 0.013 0.015 Résidu 0.061 812 0.000

b 0.292 0.023 0.248 0.336 Total 0.070 814

ln(x12) 5.741 0.017 5.707 5.774

Tableau 9 : Estimations des paramètres Tableau 10 : ANOVA

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

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 ALB simplifié.  

  
                                ⁄

              ⁄
 

                       

         
      

                   . Le test F confirme donc la meilleure qualité d’ajustement du modèle ALB simplifié 

par rapport au modèle ALS. 

Comparaison des modèles ALS et AC 

  
                            ⁄

          ⁄
 

                       

         
      

                   . Le test F confirme donc la meilleure qualité d’ajustement du modèle AC par rap-

port au modèle ALS. 

 

  

Modèles allométriques SCR N ddl

Loglinéaire simple 2.304 2 813

Loglinéaire biphasique 2.017 5 810

Loglinéaire biphasique simplifié 2.019 4 811

Complexe 2.044 4 811

Tab. 11 : caractéristiques des différents modèles
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B – Trajectoires ontogénétiques 

4 - Natrix maura : femelles 

Données groupées 

Les 851 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, ln-transformées et le modèle Allomé-

trique Loglinéaire Simple (ALS) appliqué aux 8 couples de valeurs                .   

On peut constater le bon ajustement du modèle ALS (Fig. 15) confirmé par la valeur proche de 1 du 

coefficient de détermination (         . L’équation du modèle ALS est : 

                            

Appliquons le second modèle loglinéaire simple aux 8 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) (Fig. 4) sous la forme d’une fonction log-normale à 5 paramètres 

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 851 couples de valeurs [ln(LC) ; ln(LQ)]. L’estimation des para-

mètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 12). Les résultats de l’ANOVA sont fournis 

(Tab. 13). 

 

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

                             

             

  Cependant, la répartition des résidus (Fig. 20) n’est pas aléatoire. Le coefficient de corrélation du 

modèle polynomial de degré 2 appliqué aux couples [ln(LC) ; résidus] est significatif (R = 0.225 ; P < 

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

doivent être testés.   

Modèle Allométrique Loglinéaire Biphasique (ALB). 

  Le résultat obtenu au cours de l’étude préliminaire (Fig. 16) justifie l’application d’un modèle allo-

métrique loglinéaire biphasique (ALB). Ajustons ce modèle aux couples [ln(LC) ; ln(LQ). L’estimation 

des paramètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 14). Les résultats de l’ANOVA sont 

fournis (Tab. 15). 

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 70.890 1 70.890 19 873 <0.0001

ln(a) -1.346 0.041 -1.426 -1.266 Résidu 3.025 848 0.004

k 0.974 0.007 0.960 0.987 Total 73.915 849

Tableau 12 : Estimations des paramètres Tableau 13: ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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La bonne qualité d’ajustement du modèle ALB d’équation :  

                                                                

et dont les paramètres de la fonction de commutation f sont : θ = 700 et          = 5,906    

peut être constatée (Fig. 21). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 (Fig. 22) 

appliqué aux couples [résidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (R = 0.010 ; P > 0.05)]. En conséquence, le 

modèle ALB est validé. 

               

Modèle Allométrique Complexe (Modèle AC) 

Détermination de        

En raison des résultats obtenus au cours de l’étude préliminaire, une courbe log-normale à 5 para-

mètres est ajustée aux couples de valeurs                       ⁄ L’estimation des paramètres et les in-

tervalles de confiance sont indiqués (Tab. 16). Les résultats de l’ANOVA sont fournis (Tab. 17).  

 

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

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 71.057 4 17.764 5 252 <0.0001

ln(a1) -1.696 0.072 -1.838 -1.555 Résidu 2.858 845 0.003

k1 1.037 0.013 1.012 1.062 Total 73.915 849

ln(x12) 5.906 0.028 5.852 5.960

ln(a2) -0.681 0.145 -0.965 -0.398

k2 0.864 0.024 0.818 0.911

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Tableau14 : Estimations des paramètres Tableau 15 : ANOVA

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.225 4 0.002 16.67 <0.0001

ln(a) -1.567 0.033 -1.632 -1.502 Résidu 2.851 845 0.003

b 0.082 0.034 0.015 0.148 Total 3.076 849

c 1.528 0.460 0.625 2.432

d 0.419 0.133 0.157 0.680

ln(x12) 5.762 0.058 5.648 5.877

Tableau 16 : Estimations des paramètres Tableau 17 : ANOVA

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%
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Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 (Fig. 24), appliqué aux couples [rési-

dus ; ln(LC)], n’est pas significatif (P > 0.05). En conséquence, le modèle d’équation : 

       ⁄                   {
       

           
   [

                         

               
  ]

 

} 

est validé et la valeur de ln(a) obtenue (-1,567) qui équivaut à la valeur de         ⁄   quand LC = 1, est 

retenue.   

Détermination de k(x) 

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

  
               

       
 

       Une courbe log-normale à 5 paramètres est ajustée aux couples [ln(LC) ; k]. L’estimation des para-

mètres et les intervalles de confiance sont indiqués (Tab. 18). Les résultats de l’ANOVA sont indiqués 

(Tab. 19).     

 

Le nuage de points des couples [ln(LC) ; k] et la courbe représentative de la fonction gaussienne à 4 

paramètres sont représentés (Fig. 25).  

Erreur Source Somme des carrés ddl Carrés moyens F P

Standart Limite inférieure Limite supérieure Régression 0.007 3 0.002 23.78 <0.0001

b 0.014 0.001 0.013 0.016 Résidu 0.083 846 0.000

c 1.789 0.506 0.796 2.781 Total 0.090 849

d 0.391 0.133 0.129 0.653

ln(x12) 5.694 0.058 5.581 5.807

Paramètre Estimation
Intervalle de confiance à 95%

Tableau 18 : Estimations des paramètres Tableau 19 : ANOVA
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Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 2 appliqué au nuage de points [ln(LC) ; 

résidus] (Fig. 26) n’est pas significatif (R = 0.010 ; P >0.05). En conséquence, l’équation :  

                {
       

           
   [

                         

               
  ]

 

} 

est validée pour représenter la fonction k(x) du modèle complexe.       

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. 27). La validité du modèle AC est confirmée par 

l’examen des résidus (Fig. 28). Le coefficient de corrélation du modèle polynomial de degré 3 appliqué 

aux couples [résidus ; ln(LC)] n’est pas significatif (P > 0,05).   

             

Test F de comparaison des modèles 

Le tableau 13 résume les principales caractéristiques des modèles testés : somme des carrés rési-

duels (SCR) ; nombre de paramètres (N) et degrés de liberté (ddl). 
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Comparaison des modèles ALS et ALB. 

  
                              ⁄

            ⁄
 

                       

         
      

                . Le test F confirme la meilleure qualité d’ajustement du modèle ALB par rapport 

au modèle ALS. 

Comparaison des modèles ALS et AC 

  
                            ⁄

          ⁄
 

                       

         
      

                 . 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 3.025 2 848

Loglinéaire biphasique 2.858 5 845

Complexe 2.853 5 845

Tab. 20 : caractéristiques des différents modèles


