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Introduction
L'étude longitudinalede la croissanceimplique le recueil de plusieursdonnées
concernantles mêmessujetset obtenuesà des temps différentsde la croissance.
Dans la plupart desenquêteslongitudinales.le nombre de cesocc€tsions
par sujet,
ainsi que la grandeur des intervallesentre les occasionssuccessives,
varient d'un
individu à l'autre. C'estainsi que se posele problèmeméthodologiqued'établir de
façon objectivela courbe de croissanced'un individu à partir d'un cerûainnombre
de mensurationsqui ne sont en quelque sorte que des témoins discrets d'un
processusqui est continu dans le temps. Plusieurs chercheurs ont tâché de
résoudrece problème en utilisant un modèle mathématiquequi décrit une partie
ou l'ensemblede la courbe de croissance.Cetteméthodea principalementpour but
de résumertoutesles observationsd'un enfant en un nombre limité de paramètres
d'une fonction. Ayant la même signilication pour chaquecourbe, ces paramètres
permettentune comparaisonfacile et directeentre individus. De plus, il est aiséà
partir de ces courbes de déterminer des paramètresbiologiques, tels que, par
exemple, la taille et la vitesse atteintesau début de la pousséede croissance
pubertaireou à l'âge de la vitessemaximale, etc.
Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire la courbe de croissance
staturale,telle que la courbe de Jensspour la période de l'enfance (DeurNc et
WRsHnuRN,1963), les modèles logistique et Gompertz dans la période de
(MnnuBINI,
l'adolescence
RrsEu et BnncsrNrl97l ; MnnusrNr,RrsrLE.TnNrurnet
W'urruHousr 1972, DrutNc 1957),et finalement la fonction double logistique
(Bocr, 'WnlNEn,PErrnsrN,THrsseN,MunRny et Rocse 1973, RrRrcK, WnrNER,
TurssrNet Srnrrlor 1975,THrssEN,
Bocx, WnrNrn et RocHE 1976),la fonction
triple logistique(Bocr et THtssrN1976)et les fonctions proposéespar PnEEcset
BetNEs( 1978)qui couvrent la périodede croissanceà partir de l'enfancejusqu'à
l'âge adulte.
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Iæ développementde nouveauxmodèlesde croissance,ainsi que l'apparition de
programmes d'ordinateur efficaces.qui simplifient la pratique de I'ajustement
d'équations non linéaires, ont contribué à une utilisation plus généralede ces
techniquesdans l'analysede donnéeslongitudinales.Le but de cetteétude est de
comparerpour quelques-unsde cesmodèlesleur aptitudeà décrirele processusde
croissancestaturale.Nous avonsanalyséles fonctionslogistiqueet Gompertzdans
la période de l'adolescenceet les fonctions double logistiqueet PreeceBainesI et
III à partir de I'enfancejusqu'à l'âge adulte. Nous les avons appliquéesdans une
analysepréliminaire de donnéeslongitudinalesde croissancede garçonsbengalis.
Matériel et méthodes
Matériel
L'échantillon actuel est composé de 68 garçons issus d'une enquête longitudinale menéedansdeux villagesbengalis,prèsde Calcutûaaux Indes(Sarsunaet
Barisha)dans la période 1952-1966.Les 68 sujetsont été sélectionnésdans un
échantillon de 303 sujets. parce qu'ils présentaientdes données de croissance
staturale sur des périodes suffisamment longues, afin de pouvoir ajuster les
modèlesmathématiquesenvisagés.Les cinq fonctionsétudiéesexigentnotamment
que les donnéescouvrent au moins la période de l'adolescenceet montrent une
tendance de fin de croissance.L'échantillon a été décrit précédemmentpar
HeuspIE.Dns, PREecret TeNNen(1980).En vue de la présenteanalyse,il esttoutefois important de rappelerque les enfantsont été mesurésà intervallesd'une année
(dans la majorité des cas à 15 jours près de leurs dates d'anniversaire)et à
intervallesde six mois entre l0 et 14 ans. Toutes les mesuresont été prisesentre
07.00et 09.00heuresdu matin par la mêmepersonne,le ProfesseurS. R. Das,qui
a mené l'enquêtependant 14 ans. La taille a été mesuréepar la techniquedécrite
par MnnrrN (1928).utilisantun anthropomètrestandardisé.
Modèles
Les fonctions logistiqueet Gompertzont été ajustéesaux cyclesde l'adolescence. Une discussiondétailléedes caractéristiquesde ces modèlesa été donnéepar
MnnusrNret coll. (197D pour la fonction logistiqueet par DEurNc(1957) et
MenunrNret coll. (1971)pour la fonction Gompertz.Nous allons nous limiter à la
présentationdes équations:
[,ocrsneuE
GoupEnrz

: y=P+K/[l +exp(a-bt)l
: y = P + K.lexp[-exp(a-bt)lf

avec y = taille (cm), t = âge (années),P, K, a et b les quatre paramètresde la
fonction qui sont à estimerpour chaquesujet.Cesdeux fonctions ne peuventêtre
ajustéesqu'aux donnéescorrespondantà l'adolescence
et exigentdonc une estima-
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tion de l'âge du début de la pousséede croissancepubertaire à partir duquel les
donnéespeuvent être ajustées.
L'addition de deux facteurslogistiquesa fourni une équation appeléedouble
logistiquequi permet de décrire la courbe de croissancestaturaledepuisl'enfance
jusqu'à la maturité(Bocx et coll., lg73). L'équationa la forme suivante:
DouslrLoGrSTreuE:y =

f-at

î1

I + exp[-b,(t-crl

I + exp[-b/t-crl

avecY = taille (cm), t = âge(années).â1,b1,cr, bz et c2les cinq paramètres.La taille
adulte(D doit être fournie à la fonction. Si la valeur n'estpasconnue,elle peut être
estiméecomme sixième paramètre.
PnrEcret BnlNrs(1978)ont développéune sériede trois modèlesnon linéaires,
décrivantle processusentier de la croissancehumaine.Le modèleII étant relativement instable,nous n'avonsanalyséque les modèlesI et III, respectivementà 5
et
6 paramètres; la forme des équationsest la suivante:
PnrscEBnrNEsI:

PnrecrBrrNesIII :

y - hr -

v

2 (h r-hd)

explso(t-dl+ expls,(t-dl
4(hr-hd)

+ explp,(t-0llI t + exp[q,(t0]l
lexplpo(t-d)l

avecy=taille (cm),t=âge (années).
h,,h^ S0.Sr€t Fo,Fr, er les paramètresdes
fonctions.Un avantageimportant de cesmodèlesest que la taille adulte ne doit pas
être connue, mais est estiméepar la fonction (hr).
Programntatiort
Toutesles fonctionsont été ajustéespar une ûechniquedesmoindrescarrésnon
linéaires.développéepar Powell (1969)pour le <Harwell SubroutineLibrary>.
Cette routine a été incluse dans un programme FORTRAN qui fournit pour
chaque enfant les estimationsdes constantes,les erreurs d'estimation,un certain
nombre de paramètres biologiques et des statistiques.telles que la variance
résiduelleet le test(runs) (SIecEr-1956).Le programmesetermineen fournissant
des statistiquessur I'ensemblede l'échantillon, telles que les moyenneset écartstype des paramètres,les variances résiduellestotales calculéespour tous les
individus' et le test de Bartlett,pour vérifier I'homogénéitédesvariancesrésiduelles. [æs calculsont été effectuésau Centre de Calcul de I'Université Libre de Bruxelles et au London University Computer Centre.
Résultats
Pour chacun des 68 garçons, nous avons pu ajuster les modèleslogistique
et
Gompertz. L'ajustement des trois autres modèles a échoué dans quelques cas,

160

Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire

donnant des courbesbiologiquementnon valables.Ceci était dû à la trop courte
durée de la périodesur laquelleles donnéess'étendaientpour cesindividus. C'est
ainsi que seulement dans 62 cas la fonction double logistique. dans 63 cas le
modèle PreeceBainesI et dans 57 cas le modèle PreeceBainesIII ont donné des
courbesde croissancevalables.
La qualité de l'ajustementdes fonctions a été estiméepar la grandeur de la
variance résiduelle.Le rapprochementde la courbe estiméeaux points observés
est meilleur lorsquela variancerésiduelleestplus petite.Le tableau I montre. pour
les differents modèles.la valeur de la variance résiduelletotale et les degrésde
liberté. Les variancesrésiduellesobtenuespour les différentesfonctions ont été
comparéespar le test de Wilcoxon pour des échantillonsappariés,car le test de
Bartlett avait révélé une hétérogénéitésignilTcativedes variancesrésiduellespour
cerûainsmodèles.Le tableau2 montre une valeur de t qui est signifrcative(P < .05)
pour la comparaisondes modèleslogistique/Gompertzindiquant que la variance
résiduelleaprèsajustementde la fonction logistiqueest généralementinferieure à
celle obtenueavec la fonction Gompertz.

Ilu.enu I
Variances résiduellestotales.test (runs)) pour cinq modèlesmathématiquesde croissance

Modèles

Logistique
Gompertz
Double-logistique
Preece-Baines
I
Preece-Baines
III

Nombre
de
paramètres

Nombre
de sujets
ajustés

Variance
résiduelle
totale

Degrés
de
liberté

% de test
de <runs>significatif
( P< . 0 5 )

4
4
5
5
6

68
68
62
63
57

.353
.450
.725
.459
.558

395
395
592
580
5t7

0
0
6.6
0
1.8

Tlsr.rnu 2
Comparaisonde la qualité des ajustementsde cinq modèles
par le test de Wilcoxon pour des échantillonsappariés
Modèles
Logistique-Gompertz
Double logistique- PreeceBainesI
Double logistique- PreeceBaines III
PreeceBainesI - PreeceBainesIII

Probabilité

- 2.316
- 2.404
.310
- 5.009

.021
.016
. 75 7
.000

*
*
NS

***
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La grandeur de la variance résiduelle n'est qu'un critère de la qualité de
l'ajustementd'une équation,le test((runs))décritpar SlEcEr(1956)en estun autre.
Ce test est indépendantde la grandeur des résidus mais mesure pour chaque
courbe si les signesdes résidusconsécutifss'alternentd'une façon aléatoire.Un
changementtrop fréquent des signes des résidus consécutifspourrait être une
indication d'une variation cyclique dans les données(variation saisonnière.par
exemple).qui ne peut être décritepar le modèle ; l'inverse indiquerait deserreurs
systématiquesde l'ajustement.Ce test n'était significatif pour aucune des courbes
logistiqueou Gompertz.
Lestrois autresmodèlesqui couvrent despériodesd'âgeplus étenduess'ajustent
relativement bien à nos données.Néanmoins. nous constatonsque la variance
résiduelletotale est plus grande pour la fonction double logistique que pour les
modèles Preece Baines (tableau I ). D'après le test de Wilcoxon la variance
résiduelleest significativementplus grandepour la fonction double logistiqueque
pour le modèlePreeceBainesI, mais la différencen'estpassignificativequand on
compare la fonction double logistiqueau modèle PreeceBainesIII (tableau2).
Parmi les 62 courbesdouble logistique,quatre (6.60/o)présentaientdes tests
((runs))significatifs.ce qui est légèrementsupérieurà ce que l'on pourrait attendre
en admettantle seuil de 5o/o.Dans 3 cas,le testindiquait deserreurssystématiques
dansl'ajustement.La variancerésiduelletotale pour le modèle PreeceBainesI est
inferieureà celledu modèleIII. Le testde Wilcoxon montreque le modèleI donne
desajustements
significativement
meilleursque le modèleIII. Aucune descourbes
du modèle I n'a présentédes tests(runs) significatifstandis que, pour le modèle
III, une courbe sur 57 0.8o/o) montrait une alternancedes signesdes résidus
consécutifssignificativementtrop élevée.
Les figures I et 2 montrent un exemple de chaque type de courbes. Les cas
représentés
correspondentaux c€lsayant la variancerésiduellela plus proche de la
variancerésiduelletotale pour le modèle en question.Ces exemplessont une
illustration du rapprochementtrès net des courbesaux points observés.

Discussion
Cette étude a confirmé que les fonctions logistique et Gompertz sont très
robustes et aptes à être ajustéesaux données longitudinales de la croissance
staturale dans la période de l'adolescence.Comme les trois autres fonctions
analysées,ellesexigentque les donnéesindiquent l'achèvementde la croissanceet
couvrent au moins la période de l'adolescence.Nos résultatsconlirment l'observationfaite par MnnunrNret coll. (1971) et par Hrusprr et coll. (1980), notamment que la fonction logistique est légèrement meilleure que la fonction
Gompertz pour ajuster le cycle de I'adolescence.
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Frc. l. - Courbesindividuellesde croissancestaturale: L : modèle logistiqueajustéaux données
du sujet n" 147 (variancerésiduelle= .345 cm2); G : modèle Gompertz ajustéaux donnéesdu sujet
no 149 (variancerésiduelle=.443 cm2).

Si les donnéeslongitudinaless'étendentau-delàdu cycle de I'adolescence,
on a
qui
intérêt à utiliser le modèle Preece Baines I
nécessitel'estimation de 5
paramètresmais n'exige pas la définition graphique du début de la pousséede
croissancepubertairecomme dansle casde la fonction logistiqueet Gompertz.Le
modèle PreeceBainesI est, lui aussi,meilleur que la fonction double logistique,
car cettedernièremontre une variancerésiduellesignificativementplus grandeet a
tendanceà donner des erreurs systématiquesdans I'ajustement.Les mêmes observationsont été faitespar Hnusprlet coll. (1980)dansun échantillonlongitudinal
de 35 filles belges.D'ailleurs, pour la fonction double logistiqueil faut connaître
avec précision la valeur de la taille adulte. sinon elle doit être estimée par
l'équationcomme sixièmeparamètre.Le modèlePreeceBainesIII a une constante
de plus que le modèleI, mais dansnotre échantillonil ne donne en généralpasdes
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Ftc. 2. - Courbes individuelles de croissancestaturale : DL : modèle double logistique ajusté aux
données du sujet no 206 (variance résiduelle = .812 cm2) ; PB I : modèle PreeceBaines I ajuste aux
donnéesdu sujet no 40 (variance résiduelle = .458 cm2) ; PB III : modèle PreeceBaines III ajuste aux
données du sujet no l2l (variance résiduelle= .579 cm2).
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ajustementsmeilleurs que le modèle I quoique la différenceentre les variances
résiduellesne soit pas statistiquementsignifrcative.
Ceci est en contradictionavec les observationsde PnEecret BnlNes(1978)qui
trouvaient dans tous les cas des ajustementsplus satisfaisantsavec le modèle III
qu'avecle modèleL Dans notre étudecependant.nousavonspréféréle modèleI.
d'autantplus que le modèleIII présentaitégalementune convergencebeaucoup
plus lente lors du processusde minimalisation.
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