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SUMMARY

The weight-fork length (FL) relation has been analyzed on 918 yellowfin tuna

(Jhunnu.s albacares) caught by the Venezuela surface fishery in the western tropical Atlantic.
The significant differences between the fit of the curves for fish Jess than 66 cm FL and
those over 66 cm demonstrate the need to use two distinct allometric relations. The fact thal
this size of 66 cm corresponds to a modification of growth in length (change from the slow
phase to a more rapid phase) indicates that the phenomena of density-dependen ce limits
the growth of juveniles that live less offshore than the adults. The results of the oversampling techniques used (classic bootstrap and equilibrium bootstrap), seem to indicate
that the estimates obtained with the Reduced Major Axis as weil their variances are not
biassed. After correction of the bias due to the logarithrn transformation, the relations are
as follows:
(1) FL < 65.9 cm; W= (2.18373 x 10" 4 )x FL
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(2) FL >= 66 cm; W= (0.38854 x 10' 4 )x FL 2 ·8421

RESUME

RESUMEN

La relation poids-longueur à la fourche (LF) est analysée sur 918 albacores (Thunnu.s
albacares) capturés par la pêche de surface venezuélienne dans l'Atlantique ouest tropical.

La relaci6n peso-longitud a la horquilla (LH) ha sida analizada sobre 918 atunes aleta
amarilla (Thunnus albacares), capturados por la pesca de superficie de Venezuela en el
Atlântico oeste tropical. Las diferencias significativas entre las rectas de ajustamiento para

Les différences significatives entre les droites d'ajustement des individus de moins de 66 cm
de LF et ceux de plus de 66 cm, indiquent la nécessité d'utiliser deux relations d'aUométrie
distinctes. Le fait que cette taille de 66 cm corresponde au changement de croissance en
longueur (passage de la phase lente à une phase plus rapide) laisse supposer que des
phénomènes de densité dépendance limitent la croissance des juvéniles, moins hauturiers

los peces inferiores y superiores a los 66 cm, demuestran la necesidad de utilizar 2 relaciones
de alometria distintas. El hecho de que esta taUa de 66 cm corresponde a una modificaci6n
de crecimiento en longitud (cambio de una fase !enta a una mas râpida), hace suponer que
algunos mecanismos de tipo densidad-depend encia limitan el crecimiento de los juveniles,

que les adultes. Les résultats issus des techniques de suréchantillonnage utilisées (bootstrap
classique et bootstrap équilibré), démontrent que les estimations des paramètres de l'Axe
Majeur Réduit et de leur écart-type sont sans biais. Après correction du biais lié à la

que viven menas lejos de la costa que los adultos. Los resultados de las técnicas de
sobremuestreos empleadas (''bootstrap" clâsico y "bootstrap" equihbrado), parecen indicar
que las estimaciones obtenidas con el Eje Mayor Reducido, asi coma sus varianzas, no est.ân

transformation logarithmique, les relations sont les suivantes:

sesgadas. Después de corregir el sesgo debido a la transforrnaci6n Iogaritmica, las relaciones
son las siguientes:

(1) LF < 65,9 cm; W

= (2,18373 • 10' 4) •

LF
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(1) LH < 65,9 cm;
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W = (0,38854 • 10'
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(2) LH > = 66 cm; W = ( 0,38854 • 10·•) • LF 2·8421

Le critère d'ajustem ent le plus ancien et le plus classiqu e est
,
connu sous le nom des moindres carrés ("Ordina ry Least Squares"
s (SCR)
OLS) et consiste à minimise r la somme ~es carrés résiduel
cette
scR~ L(Y-Y~) . La formulat ion de
selon l'axe des Y, d'ou
être
droite dite de régressi on prédictr ice de Y en X, peut
représen tée ainsi:
Sy
Y- Y= r ----(X - X), avec:
Sx
moyennes respecti ves des variable s Y et X (le point de
Y et X
coordonn ées X, Y, est le centre de gravité du nuage de points);
Sy et Sx, écarts types des variable s Y et X;
r = coeffici ent de corrélat ion linéaire de BRAVAIS-PEARSON entre
les 2 variable s.

Choix de la méthode d'ajustem ent.

Comme il a été expliqué dans GAERTNER ~ ~ (~ ~), les
observat ions ont été réalisée s dans une conserve rie pqur essayer.
de minimise r le problème de la déformat ion des poissons congelés
les
Le poids a été estimé avec une précisio n de 0.01 Kg et
tailles mesurées au demi centimèt re inférieu r. Aux 495 poissons
426
échantil lonnés lors de la première étude, ont été ajoutése de
albacore s, capturés égalemen t dans le premier trimestr
populati on
la
de
démograp hique
structur e
La
l'année.
de
échantil lonnée s'étend, approxim ativemen t, entre 45 et 145 cm par
LF (fig. 1). Apres linéaris ation de la fonction puissanc e
transform ation logarithm ique, un premier ajusteme nt à l'aide
de
d'une régressio n prédictr ice (voir ci dessous) a permis
déceler 3 points aberrant s ( "outliers ,") dont les résidus réduits
rs
("studen tized residual s", BOLLEN & JACKMAN, 1990) sont supérieu
ces observat ions ont donc été
à la valeur seuil t(a,n-p- 1).
s
retirées du jeu de données qui s'est limité à 918 individu
(fig. 2).

Nature des données.

MATERIEL ET METHODE

de
Après avoir utilisé durant plusieur s années les paramètr es
re
l'équatio n Poids (W) - LOngueur à la fourche (LF) de l'albaco
une relation
1976},
(GAVERIVIERE,
Est
l'Atlanti que
de
t
d'allomé trie pour l'Atlant ique ouest a été présenté e récemmen
(1992). Toutefoi s, cette première étude
par GAERTNER et. al.
re
était basée essentie llement sur des poissons de taille inférieude
à 115 cm, provenan t des captures vénézuél iennes de la pêche
de
surface. La structur e des tailles analysée s et l'eaploi unique
e
l'axe majeur réduit comme droite d'ajust~ment rendait difficil
la comparai son de ces estimati ons avec celles obtenues par DAVIS
(1991) sur des grands individu s capturés dans le Golfe du Mexique
et au large des côtes des Etats unis d'Amériq ue. Le présent
travail porte donc sur une plus grande gamme de tailles. Un autre
·du
des objectif s de ce travail sera de vérifier si le changeme nt
R
taux de'croiss ance linéaire , observé vers 66 cm de LF (GAERTNE
d~s
et PAGAVINO, 1991), se traduit égalemen t par une modifica tion
paramètr es de la relation Longueu r-Poids. Enfin, l'utilisa t_ion
d'un facteur de correcti on du biais lié à la transform ation
ap"
logarithm ique et l'emploi comparé de 2 techniqu es de "Bootstr
pour calculer la variance des estimate urs, et déceler des biais
éventuel s, sont présenté s.
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Y=

de

cette

(Signe de r)

(1) Log Wj = A + b

En dépit des réserv
partition nement d'un n
moindres carr.és (OLS)
faciles d'accès. En
l'ensemb le des points:

Compara ison entre l
croissan ce.

Notons que l'utilisa t
Major Axis") préconis é
(1975) se heurte au pro
des 2 variable s (RICKE
centrées -réduite s, com
pente.de cet. ~xe (qui
d'é~~probab1l~t~ du
sens1ble aux cho~x des

precon~sé

en b~ologie
LAWS & ARCHIE (1981),
& PRAGER (1988), sous l
Major Axis". Outre sa
l'absenc e de contrai
réciproc ité, l' AMR;''s' a
comme l'indiqu e MA'lRAT
autour des droites est
estimés par l'AMR très
des moindres carrés (l
2_droit7 s est inférie
d~spers~on est forte et
i~térêt. Il faut noter
!ah) e~ RICKER_ (197
préd~ctr1ce, le meme, nu
(par exemple, grands
pente
estimati ons de
l'estima tion obtenue
conséque nce et malgré l
l'AMR semble justifié .

d'~llo~étrie a.été gén

L'emploi

Y-

La formulat ion de cet
de TESSIER, ou d'Axe M

Cependan t, quand les
de la variabil ité bio
lorsque aucune des 2
i~d~pendante, la méthod
m~n~male la somme des s
SCR ~ 0.5* ~(Y-Y~)*(X-X

tel

SCRl 1 (N-4)

------------------

=
=
bi~Ü§

lié il

la tran!>t'QDna:tiQn l29Uithmj,gye.

liberté

=

YAols * FC ; soit a = e (A) * FC.

e [ SCR 1 (2*(N-2))]

Les techniques de Bootstrap (EFRON & TIBSHIRANI, 19861 STINE,
1990) se sont développées en même temps que les moyens de calcul.
En effet, l'idée est de substituer le coût d'un échantillonnage
répétitif d'une population par un reéchantillonnage "artificiel"
d'un échantillon donné, avec replacement des éléments. cette
simulation permet d'approcher les caractéristiques de
cette
population-cible. Dans le cas de la régression simple (c'est à

ApplicatiQn des technigue§ Q.e "BoQ:t§t;rap".

Selon JENSEN (1986), la SCR obtenue
dans le cas de l'axe
majeur réduit (AMR) est supérieure à ceile des moindres carrés:
sc~ (AMR)= 2 * SSy * [1- lrll· On peut également obtenir cette
SCR, directement après estimation d . . paramètres de l'Axe Majeur
Reduit par (~ (Log W-Log WA)2.

d'ou YAcorr

Le facteur de correction est égal à: FC

L'utilisation de la ·transformation logarithmique introduit un
biais systématique
lorsque les
paramètres de
la
droite
d'a ju.stement sont ret:t;'ansformés dans leur uni té originale par une
simple exponentielle. Dans le cas des régressions prédictrices,
SPRUGEL (1983) indique comment procéder pour corriger ce biais.
Des appl ica ti ons de ce·tte méthode, dans le cas des ajustements
par les moindres carrés des relations "Longueur-Poids", sont
signalées par SAILA, RECSIECK & PRAGER (1988), et récemment par
PRAGER, LEE & PRINCE (1992).

gy

Somme des carrés Résiduels du modèle 1;
Il
Il
Il
Il
2.
"
"
"

CQx:;reçtiQn

SCR1
SCR2

dans lequel F suit un F de FISHER pour (2,N-4) degrés de
(DRAPER & SMITH, 1966), avec:

F

Le test permettant de savoir si la relation Log W - Log LF des
petits albacores diffère de celle des individus ayant amorcés la
phase de croissance rapide s'effectuera grâce à la statistique F,
tel que:
(SCR1 - SCR2l 1 2

(2) Log Wij =Ai + bi * Log LFij + Eij

A ce modèle simple, on peut ajouter un effet "Taille" i,
que i=l si LF < 65,9 cm et·i=2 si LF ~ 66 ~m. Soit:

Log Wj = Logarithme népérien du poids de l'individu j;
11
11
Log LF · = "
"
"
de la LF "
"
;
A et b)= respectivement abscisse et pente de la droite;
Ej = résidu non expliqué par le modèle.
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Ce résultat ressort
sont reportées les
d'ajustement (AMR et
l'albacor~. Les résu
dans la table 3.

l'h~pothèse

La valeur du F ca
Hq, d'abs
seu11 d'au mo~ns 1 t;
le~ ajustements de
mo~ndres carr~s, ne
1973!,
la d~fféren
l'ex~stence réelle 4'
LF de l'albacore.

RESULTATS ET DISCU

Sous sa forme clas
nombre de fois,
seu
occasionner des bia
calculés et si B n'
forcer l'équiprobabl
des B bootstraps.
bootstrap équilibré
SCHECHTMAN, 1986;
comparées.

L~ pr?cédure de ca
est1mat1ons des 8 (A

~~*yecteur des écart
sa transposée;

u-

Var*< 8 A*) = ~ ob
b=l

B

C) Les estimatio
leur tour employées
covariance des 8:

8 A(b) = rx*Cbl'

B) Pour chacun de
les régresseurs 8.

(x 1

d'~?b)man~tffi> gén

A) On construit
sort (avec. replace
départ: so7t le vec

dire, en l'absenc
désirerait conserve
suivante:

= (

2,18373

*

10-4 )

*

LF 2.4221

= ( 0,38854

*

10- 4 ) * LF 2,8421

généralement une
Bien que
l'on utilise
"Longueur-Poids" chez les espèces de poissons,

CONCLUSION

w

Pour les individus de plus de 66 cm:

w

Pour les albacores de moins de 65,9 cm de LF:

seule
relation
valable tout au

Les facteurs de correction du biais dus à la transformation
Log. (FC de la table 3) sont très faibles (de l'ordre de 1,004,
1,005), ce qui n'est pas surprenant, au vu de l'ajustement et de
la taille de l'échantillon,
(SAILA, RECSIECK & PRAGER, 1988;
PRAGER, LEE & PRINCE, 1992). Les équations "Longueur- Poids"
(corrigées du biais) sont donc les suivantes:

Les valeurs obtenues pour A et b (respectivement 1,3091 et
1,2927 pour les juvéniles, 0,6759 et 0,6037 pour ceux de pfus de
66 cm, restent inférieures à t(0,05, 499); ce qui revient à
accepter l'absence de différence significative.

B de référant au nombre de bootstraps.

La similitude entre les estimations de A et de b, et de leur
écart-types respectifs, obtenues par l'AMR initial et par le
bootstrap indique l'absence de biais chez les premiers. En effet,
FREEDMAN & PETERS (1984) utilisent un bootstrap sur un modèle
linéaire dynamique pour tester
l'existence· de biais
dans
l'estimation de certains régresseurs et de sous-estimations dans
celles de leurs écart-types. Dans le cas présent cela revient à
tester les différences entre les S de l'AMR et les S* de l'AMR*.
soit:
(S-S*) 1 [ Ss• 1 jB ],

Le gain
obtenu par
le bootstrap
équilibré
("balanced
bootstrap") semble minime (lissage des distributions, normalité,
etc). Il est vraisemblable que cette similitude de comportement
soit causé
par le nombre
.élevé de
tirages (500).
Nous
conserverons, toutefois, les estimations provenant du bootstrap
équilibré qui fournit
des estimations
des variances
des
paramètres A et b légèrement supérieures à celles du bootstrap
normal (Tab. 4).

La comparaison entre les 2 méthodes de Bootstrap (normal et
équilibré) a été faite sur la base de 500 "pseudo-échantillons",
ajustés selon le critère de l'AMR. Les distributions
des
fréquences des paramètres A (abscisse) et b (pente), obtenues par
"bootstrapping" pour les 2 phases de croissance, sont comparables
(Fig. 3, 4, 5 et 6). Il est important de signaler que l'aspect
unimodal des distributions de fréquences confirme l'homogénéité
des observations (absence "d'outliers").
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PARA

b

b

----------OLS

AMR

----------OLS

AMR

DROITE

Totale
Regressio
Residuell

SOURCE

~

66

Regressio
Residuelle

---------- Totale
---------

< 65.9

1 TAIU.E

Tab. 3. Anovas de la rel
phases de croissance de l'

~

66

< 65.9

TAILLE

d'ajustement utilisées: A
Carrés.

Tab. 2. Paramètres de l
2 phases de croissance

Tab. 1.
Comparaison
droite (modèle 1) et avec

2

4

6

8

37.5

52.5

2.4221
0.1005
4.1464
2.619
2.225

67.5

2.8421
0.0200
0.6606
2.879
2.805

-10.1605
0.0837
0.8257
-9.996
-10.325

-10.1636
0.0832
0.8190
-10.000
-10.327

de tailles (LF en

97.5 112.5 127.5 142.5 157.5
LF(an)

-8.4328
0.4014
-~. 7590
-7.646
-9.219

82.5

2 .. 8427
0.0186
0 .·6528
2.879
2.806

EQUILIBRE

-8.4075
0.3720
4.4250
-7.678
-9.137

BOOTSTRAP

2.4157
0.0930
3.8488
2.598
2.233

BOOTSTRAP NORMAL

Figure 1.- Distribution des fréquences
des albacores analysés dans o;e travail..
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Tab. 4. Estimations des paramètres de l'Axe Majeur Réduit de la
relation Log w - Log LF, chez les 2 stades de croissance de
l'albacore selon les 2 techniques de bootstrap (normal et
équilibré). Les limites supérieures (L. Sup.) et inférie~res (L.
Inf.) des paramètres (a=0.05), supposent la normalité
des
distributions des fréquences observées (fig. 3,4,5 et 6).
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Figure 2.- Représentat
pour la relation Log (Poi
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