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Contexte scienti…que

Les codes de trinucléotides (mots de trois lettres sur un alphabet à quatre lettres), comme
le code génétique, sont à l’origine d’une théorie fascinante qui combine la recherche de
solutions à des problèmes anciens et récents en utilisant des méthodes modernes issues de
plusieurs domaines scienti…ques.1
Il y a 60 ans environ, avant la découverte du code génétique, une classe de codes
de trinucléotides appelés codes comma-free a été proposée par Crick et al. (1957) pour
expliquer comment une lecture d’une séquence (suite) de trinucléotides pouvait coder les
acides aminés (mots d’une lettre sur un alphabet à 20 lettres). En particulier, comment la
phase de lecture des gènes pouvait être retrouvée, maintenue et synchronisée. Les quatre
nucléotides fA; C; G; T g comme les 16 dinucléotides fAA; :::;TT g sont des codes inappropriés pour coder les 20 acides aminés. Les 64 trinucléotides fAAA; :::;TTT g induisent
une redondance dans leur codage. Ainsi, Crick et al. (1957) ont proposé que seulement
1
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20 trinucléotides parmi 64 codent les 20 acides aminés. Un tel code bijectif implique
que les trinucléotides codants se trouvent tous dans une même phase - la propriété de
comma-free. La détermination d’un ensemble de 20 trinucléotides constituant un code
comma-free repose sur deux conditions nécessaires:
(i) Un trinucléotide périodique de l’ensemble fAAA,CCC,GGG,TTT g doit être exclu
d’un tel code. En e¤et, la concaténation de AAA avec lui-même, par exemple, ne permet pas de retrouver la phase de lecture (phase originale) puisqu’il existe trois décompositions possibles: : : :AAA;AAA;AAA: : : (phase originale), : : :A;AAA;AAA;AA: : : et
: : :AA;AAA;AAA;A: : :, les virgules montrant la décomposition adoptée.
(ii) Deux trinucléotides permutés non-périodiques, i.e. deux trinucléotides liés par permutation circulaire, par exemple ACG et CGA, doivent être également exclus d’un tel code.
En e¤et, la concaténation de ACG avec lui-même, par exemple, ne permet pas de retrouver
la phase de lecture puisqu’il existe deux décompositions possibles: : : :ACG;ACG;ACG: : :
(original frame) and : : :A;CGA;CGA;CG: : : Ainsi, en excluant les quatre trinucléotides
périodiques et en regroupant les 60 trinucléotides restants en 20 classes de trois trinucléotides tel que, dans chaque classe, les trois trinucléotides se déduisent les uns des
autres par permutation circulaire, par exemple ACG, CGA et GAC, on remarque qu’un
code comma-free ne peut contenir qu’un seul trinucléotide de chaque classe contient ainsi
au plus 20 trinucléotides. Ce nombre de 20 trinucléotides est identique au nombre de 20
acides aminés, conduisant ainsi à un code associant un trinucléotide par acide aminé sans
ambiguïté.
Quelques résultats combinatoires sur les codes comma-free de trinucléotides ont été obtenus
par Golomb et al. (1958a,b). Cependant, aucun code comma-free de trinucléotides n’a été
identi…é statistiquement dans les gènes. De plus, au début des années 1960, un résultat biologique a montré que le trinucléotide TTT, i.e. un trinucléotide périodique exclu dans un
code comma-free, code l’acide aminé phénylalanine (Nirenberg and Matthaei, 1961). Ce
résultat a conduit à l’abandon du concept de code comma-free sur l’alphabet fA; C; G; T g
à quatre lettres. Pour plusieurs raisons biologiques, en particulier l’interaction entre ARN
messager (ARNm) et ARN de transfert (ARNt), ce concept de code comma-free a été
repris plus tard sur l’alphabet purine/pyrimidine fR; Y g (R = fA; Gg, Y = fC; T g) à
deux lettres avec deux codes comma-free de trinucléotides: RRY (Crick et al., 1976) et
RNY = fRRY ;RYY g (N étant une lettre quelconque sur fR; Y g) (Eigen and Schuster,
1978). Des résultats statistiques ont con…rmé ces deux codes comma-free dans les gènes,
au niveau du gène par Shepherd (1981) et de la population de gènes par Michel (1989).
En 1986, il est montré que les introns, contrairement aux exons (régions codantes des
gènes des eukaryotes), ne possèdent pas de périodicité nucléotidique modulo 3 (Figure 2
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dans Michel, 1986, avec une analyse statistiques de 90 introns). Un an plus tard, avec la
croissance des données de séquences, une périodicité nucléotidique modulo 2 est identi…ée dans les introns avec deux di¤érentes méthodes statistiques (Konopka and Smythers,
1987; Arquès and Michel, 1987). A ce jour, aucun code comma-free ou circulaire n’a été
identi…é dans les introns.
En 1996, une analyse statistique des fréquences d’occurrence des 64 trinucleotides
fAAA; :::;TTT g dans les trois phases des gènes ausis bien des procaryotes que des eucaryotes a montré que les trinucléotides ne sont pas uniformément distribués dans ces trois
phases (Arquès et Michel, 1996). En excluant, les quatre trinucléotides périodiques et en
a¤ectant à chaque trinucléotide une phase préférentielle (phase de fréquence d’occurrence
maximale), trois sous-ensembles X = X0 , X1 et X2 de 20 trinucléotides sont identi…és
dans les phases 0 (phase de lecture), 1 (phase 0 décalée d’un nucleotide dans la direction
50 ! 30 , i.e. vers la droite) et 2 (phase 0 décalée de deux nucleotides dans la direction
50 ! 30 ) dans les gènes à la fois des procaryotes et des eucaryotes. Cet ensemble X
contient les 20 trinucléotides suivants:
X = fAAC,AAT,ACC,ATC,ATT,CAG,CTC,CTG,GAA,GAC,

(1)

GAG,GAT,GCC,GGC,GGT,GTA,GTC,GTT,TAC,TTC g:
Les deux ensembles X1 et X2 de 20 trinucléotides chacun, dans les phases décalées 1
et 2, respectivement, des gènes se déduisent de X par permutation circulaire. Ces trois
ensembles de trinucléotides présentent des propriétés mathématiques remarquables, en
particulier X est un code circulaire de trinucléotides qui est en plus maximal, C 3 et autocomplémentaire (Arquès et Michel, 1996). Le sous-ensemble fCAG,CTC,CTG,GAGg
de X est un code comma-free de trinucléotides et également C 3 et autocomplémentaire
(Michel, 2012). Les codes comma-free représentent une classe limite des codes circulaires
avec trois propriétés: (i) aucun mot d’un code comma-free ne se trouve en phase décalée;
(ii) la longueur (nombre de lettres) pour retrouver la phase de lecture (phase originale ou
phase de décomposition) est la plus courte; et (iii) la probabilité de codage de la phase de
lecture est maximale et égale à 1 (Michel, 2014). En 2015, en quanti…ant l’approche par
inspection utilisée en 1996 pour identi…er une phase préférentielle à chaque trinucléotide et
en appliquant une analyse statistique massive de groupes taxonomiques de gènes, le résultat du code circulaire X est con…rmé et renforcé dans les gènes des procaryotes (7,851,762
gènes, 2,481,566,882 trinucléotides) et des eucaryotes (1,662,579 gènes, 824,825,761 trinucléotides), et également identi…é dans les gènes des plasmides (237,486 gènes, 68,244,356
trinucléotides) et virus (184,344 gènes, 45,688,798 trinucléotides) (Michel, 2015).
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Un code circulaire de trinucléotides possède la propriété fondamentale de pouvoir toujours retrouver la phase de lecture de toute séquence construite avec un code circulaire,
i.e. quelque soit la position dans la séquence pour retrouver la pahse de lecture. En particulier, les trinucléotides d’initiation et stop ainsi que tout signal de phase sont inutiles
pour de…nir la phase de lecture. En e¤et, une fenêtre de quelques nucléotides, dont la
longueur dépend de la classe des codes circulaires, positionnée n’importe où dans une
séquence construite par le code circulaire permet toujours de retrouver la phase de lecture. Prenons comme exemple le mot w = :::AGGTAATTACCAG::: du code circulaire
X. Le premier nucléotide de w, i.e. A, est-il le 1er, 2ème ou le 3ème nucléotide d’un
trinucléotide de X? En essayant les trois factorisations (phases) possibles w0 , w1 et w2
(w1 et w2 étant w0 décalé d’un et de deux nucléotides, respectivement) en trinucléotides
de X, une seule factorisation, dasn cet exemple w1 , est possible. Ainsi, le 1er nucléotide A
de w est le 3ème nucléotide d’un trinucléotide de X. En e¤et, la factorisation w1 donne la
suite des trinucléotides NNA, GGT, AAT, TAC et CAG (N étant une lettre quelconque
appropriée de X) qui appartiennent à X. Les factorisations w0 et w2 sont impossibles
car aucun trinucléotide de X ne commence avec le pré…xe AG. Ce cas apparaît immédiatement pour w0 et après 11 lettres pour w2 . Ainsi, l’unique factorisation de w est
w1 = :::A,GGT,AAT,TAC,CAG,:::. Le mot w0 = AGGTAATTACCA (w sans la dernière
lettre G) de longueur 12 nucléotides est ambigü car il possède deux factorisations w1 et
w2 en trinucléotides de X. Le mot w0 est dit mot ambigü de X. Par dé…nition d’un code
circulaire, tous les mots ambigüs sont des mots …nis. Le mot w0 , pris ici comme exemple d’illustration, est un des quatre plus longs mots ambigus de X. Ainsi, la longueur
l de fenêtre pour retrouver la phase de lecture pour tout mot d’un code circulaire Y
est la longueur des plus long mots ambigus plus une lettre. Avec le code circulaire X,
l = 12 + 1 = 13 nucléotides (Michel, 2008). Les longueurs l de fenêtre pour les codes
circulaires X1 et X2 sont également égales à l = 13 nucléotides (Michel, 2008). En conclusion, la phase de lecture avec le code circulaire X, la phase 1 avec le code circulaire
X1 et la phase 1 avec le code circulaire X2 nécessitent une longueur de fenêtre l de 13
nucléotides (l 13).
Récemment en 2012, en plus de l’existence du code circulaire X dans les gènes (ADN
et ARN messager noté ARNm), une deuxième étape majeure de cette théorie du code
circulaire est obtenue avec l’identi…cation de motifs du code circulaire X, en abrégé motifs X, dans les régions 50 et/ou 30 des ARNs de transfert (ARNt) des procaryotes et
des eucaryotes (Michel, 2012, 2013) et des ARNs ribosomiques 16S (ARNr 16S) des procaryotes et des eucaryotes, en particulier dans le centre de décodage du ribosome dans

Codes circulaires dans les gènes

5

lequel les nucléotides A1492 and A1493 universellement conservés dans les procaryotes
et eucaryotes, et le nucléotide G530 conservé dans les procaryotes appartiennent à des
motifs X (Michel, 2012; El Sou… et Michel, 2014). Une visualisation 3D des motifs X
dans le ribosome montre plusieurs con…gurations spatiales impliquant des motifs X de
l’ARNm, des motifs X de l’ARNt et des motifs X de l’ARNr 16S (Michel, 2012; El Sou…
and Michel, 2014). Tous ces résultats suggèrent un code de translation des gènes basé sur
le code circulaire (Michel, 2012).

2
2.1

Statistiques des codes circulaires
Méthodes statistiques identi…ant un code circulaire "universel" dans les gènes

Les classes de méthodes statistiques qui ont permis l’identi…cation du code circulaire X
(1) dans les gènes sont:
Trinucleotide frequencies per frame (Arquès et Michel, 1996)
Correlation functions per frame (Arquès et Michel, 1997)
Frame permuted trinucleotide frequencies (Frey et Michel, 2003, 2006)
Covering function (Gonzalez, Giannerini et Rosa, 2011)
Occurrence probability of a complementary/permutation trinucleotide set in a gene
kingdom (Michel, 2015)
Le principe de toutes ces méthodes est simple. Il repose sur l’étude des 64 trinucléotides
dans les trois phases des gènes. La méthode la plus simple proposée en 1996 (Arquès et
Michel, 1996) est basée sur l’inspection des trinucléotides ayant la fréquence d’occurence
maximale parmi les trois phases des gènes. Chaque trinucléotide est a¤ecté à la phase des
gènes de fréquence d’occurence maximale. Cette approche permet de classer presque tous
les 64 trinucléotides. Pour les quelques trinucléotides ayant des fréquences d’occurrence
similaires dans les trois phases ou proches de l’aléatoire (1=64 = 1:5625%), des méthodes
statistiques sont nécessaires (cf. ci-dessus).
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Figure 1: Identi…cation du circular code X (1) dans les gènes (Arquès et Michel, 1996).

2.2

Signaux statistiques des codes circulaires dans les gènes

Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Frey et Michel (2006), Ahmed, Frey et Michel
(2007, 2010) et de Ahmed et Michel (2008, 2011).

3

Dé…nitions

Les dé…nitions suivantes sont classiques pour un ensemble …ni de mots sur un alphabet
…ni. Soit A4 = fA; C; G; T g l’alphabet génétique (nucléotides ou lettres) ordonné lexicographiquement par A < C < G < T . L’ensemble des mots non vides (mots resp.)
n
sur A4 est noté A+
4 (A4 resp.). L’ensemble des 4 mots de longueur n sur A4 est noté
par An4 = fAn ; : : : ; T n g. Les dinucléotides et trinucléotides sont les mots de longueur
n = 2 (dilettres) et n = 3 (trilettres) sur A4 . Ainsi, l’ensemble des 16 mots de longueur
n = 2 sur A4 est noté A24 = fAA,: : : ,TT g. L’ensemble des 64 mots de longueur n = 3
sur A4 est noté A34 = fAAA,: : : ,TTT g. Soit x1
xn la concaténation des mots xi pour
i = 1; : : : ; n.
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Il existe deux applications biologiques importantes en relation avec les codes dans les
gènes sur A4 : l’application de complémentarité qui se base sur la structure de la double
hélice d’ADN et l’application de permutation circulaire dont la dé…nition est associée à
l’identi…cation du code circulaire X (1) dans les gènes (Arquès et Michel, 1996).
De…nition 1 L’application de complémentarité sur les nucléotides C : A4 ! A4 est
dé…nie par C(A) = T , C(C) = G, C(G) = C et C(T ) = A.
D’après les propriétés de complémentarité et antiparallèle de la double hélice d’ADN,
l’application de complémentarité sur les mots est dé…nie de la façon suivante:
De…nition 2 L’application de complémentarité sur les mots C : An4 ! An4 est dé…nie par
C(uv) = C(v)C(u) pour tous u 2 A4 ; v 2 An4 1 .
De…nition 3 L’application de complémentarité sur les ensembles de mots C : P(An4 ) !
P(An4 ) (P étant l’ensemble des sous-ensembles) est dé…nie par C(S) = fv j u; v 2 An4 ; u 2
S; v = C(u)g.
Example 4 Sur A24 , nous avons C(fAC,AGg) = fCT,GTg et sur A34 , nous avons
C(fACG,AGTg) = fACT,CGTg.
Remark 5 L’application de complémentarité C est involutionelle, i.e. pour tout ensemble
de mots S, C(C(S)) = S.
De…nition 6 L’application de permutation circulaire sur les trinucléotides P : A34 ! A34
est dé…nie par P(l0 l1 l2 ) = l1 l2 l0 pour tous l0 ; l1 ; l2 2 A4 . Le 2ème itéré de P est noté P 2 .
De…nition 7 L’application de permutation circulaire sur les ensembles de trinucléotides
P : P(A34 ) ! P(A34 ) est dé…nie par P(S) = fv j u; v 2 A34 ; u 2 S; v = P(u)g.
Example 8 P(fACG,AGTg) = fCGA,GTAg et P 2 (fACG,AGTg) = fGAC,TAGg.
De…nition 9 (Code) Un ensemble de mots S An4 est un code si pour tous x1 ; : : : ; xn ;
y1 ; : : : ; ym 2 S, n; m
1, la condition x1
xn = y 1
ym implique n = m et xi = yi
pour i = 1; : : : ; n.
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Les codes sont lus sur une droite.
Remark 10 L’ensemble An4 est un code. En particulier, le code génétique A34 est un code.
Remark 11 L’ensemble fA,GC,AGCg n’est pas un code parce qu’il existe la décomposition A GC=AGC.
Remark 12 Les sous-ensembles non vides de An4 sont des codes.
De…nition 13 Les sous-ensembles de A24 et A34 sont appelés codes de dinucléotides et
codes de trinucléotides, respectivement.
De…nition 14 (Code comma-free) Un code S An4 est comma-free si pour tous y 2 S
et u; v 2 A4 , la condition uyv = x1
xn avec x1 ; : : : ; xn 2 S, n 1, implique u; v 2 S .
Example 15 Le code à 20 trinucleotides fAAC,AAG,AAT,CAC,CAG,CAT,CCG,CCT,
GAC,GAG,GAT,GCG,GCT,GGT,TAC,TAG,TAT,TCG,TCT,TGTg est comma-free.
Example 16 Le code génétique A34 n’est pas comma-free parce qu’il existe la décomposition A CGA CG=ACG ACG.
De…nition 17 (Code circulaire) Un code S An4 est circulaire si pour x1 ; : : : ; xn ;
y1 ; : : : ; ym 2 S, n; m 1, r 2 A4 , s 2 A+
xn r = y 1
ym et x1 = rs
4 , les conditions sx2
impliquent n = m, r = " (mot vide) et xi = yi pour i = 1; : : : ; n.
Les codes circulaires sont lus sur un cercle.

4

Théorie combinatoire des codes circulaires

Quelques théorèmes combinatoires sur les codes circulaires de trinucléotides et dinucléotides sont présentés dans ce chapitre. Deux preuves de deux théorèmes permettent
également d’illustrer l’approche mathématique. Le lecteur est renvoyé aux articles publiés
pour les preuves non décrites dans ce chapitre.
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Codes circulaires de trinucléotides

Deux nouvelles classes de codes circulaires de trinucléotides, appelés code circulaires forts,
ont été récemment dé…nies.
De…nition 18 (Code circulaire fort DLD, Michel et Pirillo, 2011) Un code circulaire fort de trinucléotides S A34 est DLD si pour tous l1 ; l2 ; l3 ; l10 ; l20 ; l30 2 A4 , les conditions l1 l2 l3 2 S et l10 l20 l30 2 S impliquent l1 6= l30 .
Aucune lettre de A4 ne peut être simultanément en 1er position d’un trinucléotide de
S et en dernière position (3ème) d’un autre trinucléotide of S.
De…nition 19 (Code circulaire fort LDL, Michel et Pirillo, 2011) Un code circulaire fort de trinucléotides S
A34 est LDL si pour tous l1 ; l10 2 A4 , d1 ; d01 2 A24 , les
conditions l1 d1 2 S, d01 l10 2 S impliquent d1 6= d01 .
Aucune dilettre de A24 ne peut être simultanément pre…xe d’un trinucléotide de S et
su¢ xe d’un autre trinucléotide of S.
Example 20 Le code circulaire fort fACG; GT Ag est LDL mais pas DLD. Le code
circulaire fort fACG; CGT g est DLD mais pas LDL.
De…nition 21 (Code circulaire autocomplémentaire) Un code circulaire S
est autocomplémentaire si pour tout x 2 S, C(x) 2 S, i.e. C(S) = S.
De…nition 22 (Code circulaire C 3 ) Un code circulaire S
C 3 si S1 = P(S) et S2 = P 2 (S) sont des codes circulaires.

An4

An4 de trinucléotides est

De…nition 23 (Code circulaire C 3 et autocomplémentaire) Un code circulaire S
An4 de trinucléotides est C 3 et autocomplémentaire si S, S1 = P(S) et S2 = P 2 (S) sont
des codes circulaires véri…ant la relation S = C(S) (autocomplémentaire) et C(S1 ) = S2
et C(S2 ) = S1 (S1 et S2 sont complémentaires).
De…nition 24 (Code circulaire maximal) Un code circulaire S
pour tout x 2 An4 , x 2
= S, S [ fxg n’est pas un code circulaire.

An4 est maximal si
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De…nition 25 Un code circulaire de dinucléotides (trinucléotides resp.) de longueur
l, i.e. contenant exactement l éléments, est appelé code circulaire l-dinucléotides (ltrinucléotides resp.).
Remark 26 Un code circulaire 6-dinucléotides est toujours maximal. Un code circulaire
20-trinucleotides est toujours maximal.
Theorem 27 (Michel et Pirillo, 2011) Un code circulaire fort DLD de trinucléotides
est comma-free.
Theorem 28 (Michel et Pirillo, 2011) Un code circulaire fort LDL de trinucléotides
est comma-free.
Remark 29 Il existe des codes comma-free qui ne sont pas des codes circulaires forts
DLD. Example: fACAg.
Remark 30 Il existe des codes comma-free qui ne sont pas des codes circulaires forts
LDL. Example: fACG; CGT g.
Proposition 31 (Michel et Pirillo, 2011) Pour toutes lettres x; y; z 2 A4 , un trinucléotide singleton xyz 2 A34 est un code circulaire fort DLD sur A4 SSI x =
6 z.
Proposition 32 (Michel et Pirillo, 2011) Pour toutes lettres x; y; z 2 A4 , un trinucléotide singleton xyz 2 A34 est un code circulaire fort LDL sur A4 SSI au moins deux de
ses lettres sont di¤érentes.
Theorem 33 (Michel et Pirillo, 2011) Aucun code circulaire 20-trinucleotides n’est
un code circulaire fort DLD de trinucléotides.
Theorem 34 (Michel et Pirillo, 2011) Un code circulaire 20-trinucleotides est commafree SSI il est un code circulaire fort LDL de trinucléotides.
Notation 35 l1 ; l2 ; : : : ; ln sont des lettres dans A4 , d1 ; d2 ; : : : ; dn sont des dilettres dans
A24 et n est un entier satisfaisant n 2.
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De…nition 36 Letter Diletter Necklaces (LDN ): La séquence ordonnée l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; : : : ;
dn 1 ; ln ; dn est dite nLDN pour un sous-ensemble S
A34 si l1 d1 ; l2 d2 ; : : : ; ln dn 2 S et
d1 l2 ; d2 l3 ; : : : ; dn 1 ln 2 S.
De…nition 37 Letter Diletter Continued Necklaces (LDCN ): La séquence ordonnée l1 ; d1 ;
l2 ; d2 ; : : : ; dn 1 ; ln ; dn ; ln+1 est dite (n+1)LDCN pour un sous-ensemble S A34 si l1 d1 ; l2 d2 ;
: : : ; ln dn 2 S et d1 l2 ; d2 l3 ; : : : ; dn 1 ln ; dn ln+1 2 S.
De…nition 38 Diletter Letter Necklaces (DLN ): La séquence ordonnée d1 ; l1 ; d2 ; l2 ; : : : ;
ln 1 ; dn ; ln est dite nDLN pour un sous-ensemble S
A34 si d1 l1 ; d2 l2 ; : : : ; dn ln 2 S et
l1 d2 ; l2 d3 ; : : : ; ln 1 dn 2 S.
De…nition 39 Diletter Letter Continued Necklaces (DLCN ): La séquence ordonnée d1 ; l1 ;
d2 ; l2 ; : : : ; ln 1 ; dn ; ln ; dn+1 est dite (n+1)DLCN pour un sous-ensemble S A34 si d1 l1 ; d2 l2 ;
: : : ; dn ln 2 S et l1 d2 ; l2 d3 ; : : : ; ln 1 dn ; ln dn+1 2 S.
De…nition 40 Letter Diletter Continued Closed Necklaces (LDCCN ): La séquence ordonnée l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; : : : ; dn 1 ; ln ; dn ; ln+1 est dite (n + 1)LDCCN pour un sous-ensemble
S A34 si l1 d1 ; l2 d2 ; : : : ; ln dn 2 S, d1 l2 ; d2 l3 ; : : : ; dn 1 ln ; dn ln+1 2 S et l1 = ln+1 .
Theorem 41 (Pirillo, 2003) Soit S un code de trinucleotides. Les conditions suivantes
sont équivalentes:
(i) S est un code circulaire.
(ii) S n’a pas de collier 5LDCN .
De…nition 42 Letter Diletter Continued Closed Necklaces (LDCCN ): We say that the
ordered sequence l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; : : : ; dn 1 ; ln ; dn ; ln+1 is an (n + 1)LDCCN for a subset X
A34 if l1 d1 ; l2 d2 ; : : : ; ln dn 2 X and d1 l2 ; d2 l3 ; : : : ; dn 1 ln ; dn ln+1 2 X and l1 = ln+1 .
Theorem 43 (Michel et Pirillo, 2010) Soit S un code de trinucleotides. Les conditions suivantes sont équivalentes:
(i) S est un code circulaire.
(ii) S n’a pas de collier nLDCCN pour tout entier n 2 f2; 3; 4; 5g.
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Proof. (i) ) (ii). Par contradiction, suppose que S a un nLDCCN pour un entier
n 2 f2; 3; 4; 5g.
Si le collier est un 2LDCCN alors l1 ; d1 ; l1 ; d1 ; l1 ; d1 ; l1 ; d1 ; l1 est un 5LDCN pour S.
Si le collier est un 3LDCCN alors l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l1 est un 5LDCN pour S.
Si le collier est un 4LDCCN alors l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l3 ; d3 ; l1 ; d1 ; l2 est un 5LDCN pour S.
Si le collier est un 5LDCCN alors l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l3 ; d3 ; l4 ; d4 ; l1 est un 5LDCN pour S.
Dans chacun des quatre cas, d’après le Théorème (41), S n’est pas un code circulaire de
trinucléotides. Contradiction.
(ii) ) (i): Par contradiction, suppose que S n’est pas un code circulaire de trinucléotides. D’après le Théorème (41), S a un 5LDCN , soit l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l3 ; d3 ; l4 ; d4 ; l5 .
Comme l’alphabet A4 possède 4 lettres, alors li = lj pour i; j, 1 i j 5.
Si j i = 4 alors l1 = l5 et [l1 ; d1 ; l2 ; d2 ; l3 ; d3 ; l4 ; d4 ] est un 5LDCCN pour S.
Si j i = 3 alors [li ; di ; li+1 ; di+1 ; li+2 ; di+2 ] est un 4LDCCN pour S.
Si j i = 2 alors [li ; di ; li+1 ; di+1 ] est un 3LDCCN pour S.
Si j i = 1 alors [li ; di ] est un 2LDCCN pour S.
Dans chacun des quatre cas, d’après le Théorème (41), il existe une contradiction avec
(ii).
Proposition 44 (Michel et Pirillo, 2010) La fonction de croissance des codes circulaires de trinucléotides est
l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N b (l)

60

1 ,7 0 4

3 0 ,4 3 2

3 8 2 ,1 6 4

3 ,5 6 8 ,2 1 2

2 5 ,5 0 7 ,5 1 2

1 4 1 ,6 3 9 ,7 8 0

6 1 4 ,5 6 8 ,1 0 2

2 ,0 8 6 ,7 4 2 ,2 0 8

5 ,5 4 2 ,6 4 6 ,2 4 4

l

11

12

13

14

15

16

17

N b (l)

1 1 ,5 0 3 ,0 6 1 ,1 2 4

1 8 ,6 1 5 ,6 6 7 ,1 2 4

2 3 ,4 0 3 ,4 8 5 ,5 5 6

2 2 ,7 0 0 ,6 3 4 ,9 2 4

1 6 ,7 8 7 ,5 2 3 ,0 7 2

9 ,2 7 9 ,0 2 2 ,3 2 0

3 ,7 0 8 ,7 1 7 ,0 4 8

18

19

20

1 ,0 1 2 ,0 9 9 ,7 4 0

1 6 8 ,7 2 6 ,7 9 2

1 2 ,9 6 4 ,4 4 0

Le nombre de codes circulaires (de trinucléotides) de longueur l = 1 est égale à 60. Le
nombre de codes circulaires maximum de longueur l = 20 est égale à 12,964,440 (Arquès
et Michel, 1996). Le nombre maximum de codes circulaires est 23,403,485,556 pour la
longueur l = 13.
Proposition 45 (Arquès et Michel, 1996) Le nombre de codes circulaires de trinucléotides qui sont C 3 , autocomplémentaires et maximum de longueur l = 20 est égale à
216.
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Theorem 46 (Lacan et Michel, 2001) Le modèle probabiliste de Koch et Lehmann
(1997) ne peut pas générer le code circulaire de trinucléotides C 3 et autocomplémentaire
X (1) observé dans les gènes.
Proposition 47 (Lacan et Michel, 2001) L’extension de la méthode de Koch et Lehmann
(1997) permet de générer la sous-classe des 88 codes circulaires de trinucléotides qui sont
C 3 , autocomplémentaires et maximum de longueur l = 20 parmi les 216.
Theorem 48 (Michel, Pirillo et Pirillo, 2008) Soit S un code de trinucleotides. Les
conditions suivantes sont équivalentes:
(i) S est un code comma-free.
(ii) S n’a pas de collier 2LDN ni de collier 2DLN .
Proposition 49 (Michel, Pirillo et Pirillo, 2008) La fonction de croissance des codes
comma-free de trinucléotides est
l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N b (l)

60

1 ,6 5 6

2 5 ,6 0 8

2 4 4 ,0 0 8

1 ,5 3 0 ,0 6 0

6 ,6 3 8 ,3 4 0

2 0 ,7 0 8 ,4 6 0

4 7 ,7 4 2 ,6 5 4

8 2 ,8 1 6 ,6 3 2

1 0 9 ,3 5 8 ,2 2 0

l

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N b (l)

1 1 0 ,8 9 5 ,0 3 6

8 7 ,0 3 1 ,8 4 4

5 3 ,2 2 7 ,9 8 0

2 5 ,4 7 3 ,7 3 2

9 ,5 1 9 ,9 1 2

2 ,7 4 3 ,0 8 0

5 9 1 ,8 6 4

9 0 ,4 2 0

8 ,7 6 0

408

Le nombre de codes comma-free (de trinucléotides) de longueur l = 1 est égale à 60.
Le nombre de codes comma-free maximum de longueur l = 20 est égale à 408. Le nombre
maximum de codes comma-free est 110,895,036 pour la longueur l = 11.
Proposition 50 (Michel, Pirillo et Pirillo, 2008) La fonction de croissance des codes
comma-free de trinucléotides qui sont C 3 et autocomplémentaires est
l

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

N b (l)

28

182

424

498

340

144

36

4

0

0

Le nombre de codes comma-free (de trinucléotides) C 3 et autocomplémentaires de
longueur l = 2 est égale à 28. Le nombre de codes comma-free C 3 et autocomplémentaires
maximum de longueur l = 16 est égale à 4. Il n’existe pas de code comma-free C 3
et autocomplémentaire pour les longueurs l = 18; 20. Le nombre maximum de codes
comma-free C 3 et autocomplémentaires est 498 pour la longueur l = 8.
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De…nition 51 Soit S un code de trinucleotides. Pour tout entier n 2 f2; 3; 4; 5g, S
appartient à la classe C nLDN si S n’a pas de collier nLDN et S appartient à la classe
C nDLN si S n’a pas de collier nDLN . Similairement, pour tout entier n 2 f3; 4; 5g, S
appartient à la classe C nLDCN si S n’a pas de collier nLDCN et S appartient à la classe
C nDLCN si S n’a pas de collier nDLCN .
Notation 52 Pour tout entier n 2 f2; 3; 4; 5g, I n = C nLDN \ C nDLN et U n = C nLDN [
C nDLN . Similairement, pour tout entier n 2 f3; 4; 5g, I n C = C nLDCN \ C nDLCN et
U n C = C nLDCN [ C nDLCN .
Theorem 53 (Michel, Pirillo et Pirillo,
véri…ées
(i) C 2LDN C 3LDCN C 3LDN C 4LDCN
(ii) C 2DLN C 3DLCN C 3DLN C 4DLCN
(iii) C 2LDN C 3DLCN C 3LDN C 4DLCN
(iv) C 2DLN C 3LDCN C 3DLN C 4LDCN
(v) I 2 I 3 C I 3 I 4 C I 4 I 5 C I 5 .
(vi) U 2 U 3 C U 3 U 4 C U 4 U 5 C

2008) Les suites d’inclusion suivantes sont
C 4LDN C 5LDCN C 5LDN .
C 4DLN C 5DLCN C 5DLN .
C 4LDN C 5DLCN C 5LDN .
C 4DLN C 5LDCN C 5DLN .
U 5.

Theorem 54 (Michel et Pirillo, 2011) Les codes circulaires 20-trinucleotides véri…e
la suite d’inclusion et d’égalité suivante:
; = LDL \ DLD LDL [ DLD = LDL = I 2 U 2 = I 3 C U 3 C = I 3 U 3 = I 4 C
U 4C = I 4 U 4 = I 5C U 5C = I 5 = U 5.
Remark 55 La chaîne d’inclusion des codes circulaires commence avec les codes circulaires forts LDL et DLD et les codes comma-free I 2 .

4.2

Codes circulaires de dinucléotides

De…nition 56 Soit les lettres l1 ; l2 ; l3 ; : : : ; ln ; ln+1 sur A4 . La séquence ordonnée l1 ; l2 ; l3 ; : : : ;
ln ; ln+1 est dite (n + 1)-collier pour un sous-ensemble S
A24 si chaque dinucleotide
l1 l2 ; l2 l3 ; : : : ; ln ln+1 appartient à S.
Theorem 57 (Michel et Pirillo, 2013) Soit S un sous-ensemble de A24 . Les conditions suivantes sont équivalentes:
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(i) S est un code circulaire.
(ii) S n’a pas de 5-collier.
Theorem 58 (Michel et Pirillo, 2013) Soit (i; j; h; k) une permutation de (A; C; G; T ).
Si S = fij; ih; ik; jh; jk; hkg alors S est un code circulaire de dinucléotides.
Proof. Par contradiction, suppose que S n’est pas un code circulaire de dinucléotides
et soit l1 ; l2 ; l3 ; l4 ; l5 un 5-collier de S. Note que, sauf pour la lettre l1 , les autres lettres
l2 ; l3 ; l4 ; l5 composant le collier doivent être un su¢ xe d’un dinucléotide de S.
Claim 59 Pour

2 f2; 3; 4; 5g, l 6= i.

Proof of Claim 1. Par inspection, i n’est jamais un su¢ xe d’un dinucléotide de S.
Claim 60 Pour

2 f3; 4; 5g, l 6= j.

Proof of Claim 2. Par inspection, j est uniquement su¢ xe pour ij. Pour
si l = j alors l 1 = i qui est impossible avec Claim 1.
Claim 61 Pour

2 f3; 4; 5g,

2 f4; 5g, l 6= h.

Proof of Claim 3. Par inspection, h est uniquement su¢ xe pour ih et jh. Par contradiction, suppose que l5 = h. Alors, l4 = i ou l4 = j. Si l4 = i alors il existe une
contradiction avec Claim 1 et si l4 = j il existe une contradiction avec Claim 2. Par
contradiction, suppose que l4 = h. Alors, l3 = i ou l3 = j. Si l3 = i alors il existe une
contradiction avec Claim 1 et si l3 = j alors il existe une contradiction avec Claim 2.
Claim 62 l5 6= k.
Proof of Claim 4. Par inspection, k est uniquement su¢ xe pour ik, jk et hk. Par
contradiction, suppose que l5 = k. Alors, l4 = i ou l4 = j ou l4 = h. Si l4 = i alors il
existe une contradiction avec Claim 1, si l4 = j il existe une contradiction avec Claim 2
et si l4 = h alors il existe une contradiction avec Claim 3.
Avec Claims 1, 2, 3, 4, nous avons l5 6= i; l5 6= j; l5 6= h; l5 6= k et donc, S n’a pas de
5-collier. En conséquence, S un code circulaire de dinucléotides.
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Theorem 63 (Michel et Pirillo, 2013) Il existe 24 codes circulaires de dinucléotides
maximum de longueur l = 6.
Proposition 64 (Michel et Pirillo, 2013) La liste des 24 codes circulaires de dinucléotides maximum de longueur l = 6 est
fAC; AG; AT; CG; CT; GT g, fAC; AG; AT; CG; CT; T Gg, fAC; AG; AT; CG; T C; T Gg,
fAC; AG; AT; CT; GC; GT g, fAC; AG; AT; GC; GT; T Cg, fAC; AG; AT; GC; T C; T Gg,
fAC; AG; CG; T A; T C; T Gg, fAC; AG; GC; T A; T C; T Gg, fAC; AT; CT; GA; GC; GT g,
fAC; AT; GA; GC; GT; T Cg, fAC; GA; GC; GT; T A; T Cg, fAC; GA; GC; T A; T C; T Gg,
fAG; AT; CA; CG; CT; GT g, fAG; AT; CA; CG; CT; T Gg, fAG; CA; CG; CT; T A; T Gg,
fAG; CA; CG; T A; T C; T Gg, fAT; CA; CG; CT; GA; GT g, fAT; CA; CT; GA; GC; GT g,
fCA; CG; CT; GA; GT; T Ag, fCA; CG; CT; GA; T A; T Gg, fCA; CG; GA; T A; T C; T Gg,
fCA; CT; GA; GC; GT; T Ag, fCA; GA; GC; GT; T A; T Cg, fCA; GA; GC; T A; T C; T Gg.
Proposition 65 (Michel et Pirillo, 2013) Si S est un code circulaire de dinucléotides
maximum de longueur l = 6 alors C(S) est également un code circulaire de dinucléotides
maximum de longueur l = 6.
Proposition 66 (Michel et Pirillo, 2013) Si S est un code circulaire de dinucléotides
maximum de longueur l = 6 alors P(C(S)) = C(P(S)).

5

Algorithmique des codes circulaires

Un algorithme basé sur une matrice de colliers et parallélisant l’arbre lexicographique des
codes permet de déterminer rapidement (5 heures) les fonctions de croissance des codes
circulaires de trinucléotides et des codes circulaires de trinucléotides maximaux pour les
longueurs l = 1; :::; 20 (Herrmann, Michel et Zugmeyer, 2013).
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Théorie d’évolution des codes circulaires

Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Arquès, Fallot et Michel (1997, 1998), Arquès,
Fallot, Marsan et Michel (1999), Bahi et Michel (2004, 2008, 2009), Frey et Michel (2006)
et de Michel (2007).

7

Théorie biologique des codes circulaires

Le code circulaire X (1) observé dans les gènes codants des procaryotes, eucaryotes,
plasmides et virus (Michel, 2015) ainsi que l’identi…cation de motifs du code circulaire X
(motifs construits à partir du code X) dans le centre du centre de décodage du ribosome,
autour du centre de décodage du ribosome, ainsi que dans les ARN de transfert ont conduit
à l’hypothèse d’un code de translation des gènes basé sur le code circulaire X (Michel,
2012). Il est remarquable de souligner que les nucléotides A1492 et A1493 (dinucléotide
AA) du centre de décodage du ribosome qui sont universellement conservés dans les
procaryotes et eucaryotes et le nucléotide G530 du centre de décodage du ribosome qui
est conservé dans les procaryotes appartiennent à des motifs du code circulaire X. Nous
renvoyons le lecteur aux travaux de Michel (2012, 2013, 2014, 2015a), Michel et Seligmann
(2014) et de El Sou… et Michel (2014, 2015).

8

Théorie des groupes des codes circulaires

Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Fimmel, Giannerini, Gonzalez et Strüngmann
(2014, 2015) et de Fimmel et Strüngmann (2015a, 2015b).

9

Théorie des graphes des codes circulaires

Soit B = fA; C; G; T g. Pour n 2 N avec n 2 un n-nucléotides code est un sous-ensemble
X B n . La dé…nition qui suit met en relation un graphe orienté avec un code quelconque
à n-nucleotides. On rappelle qu’en théorie des graphes (Clark and Holton, 1991) un graphe
G consiste en un ensemble …ni de sommets V et en un ensemble …ni d’arêtes E. Ici, une
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arête est un ensembe fv; wg de sommets de V . Le graphe est dit orienté si les arêtes ont
une orientation, i.e. les arêtes sont considérées comme des paires ordonnées [v; w].
De…nition 67 (Fimmel, Michel, Strüngmann, 2016) Soit X B n un n-nucleotides
code (n 2 N). On dé…nit le graphe orienté G(X) = (V (X); E(X)) avec l’ensemble des
sommets V (X) et l’ensemble des arêtes E(X) de la façon suivante:
V (X) = fN1 :::Ni ; Ni+1 :::Nn : N1 N2 N3 :::Nn 2 X; 1
E(X) = f[N1 :::Ni ; Ni+1 :::Nn ] : N1 N2 N3 :::Nn 2 X; 1

i

n
i

n

1g
1g

Le graphe G(X) est dit graphe associé à X.
Fondamentalement, le graphe G(X) associé au code X interprète les mots à n-nucleotides
de X en (n 1) façons par paires de i-nucléotides et (n i)-nucléotides pour 1 i n 1.
Example 68 Les trois Figures 1, 2 et 3 donnent des exemples de codes et leurs graphes
associés pour n = 2 (dinucléotide code), n = 3 (trinucléotide code) et n = 4 (tétranucléotide code).

Le graphe du tétranucléotide code comporte quatre parties disjointes. Deux parties
sont construites avec des sommets étiquetés par des dinucléotides et deux parties sont
construites avec des sommets étiquetés par des nucléotides et trinucléotides. Ces parties
sont appelées composantes de G. On rappelle qu’un sous-ensemble V 0 de l’ensemble des
sommets V est dit connecté si pour deux sommets quelconques v; w 2 V 0 il existe un
chemin [v; v1 ][v1 ; v2 ] [vn 1 ; vn ][vn ; w] de sommets de V 0 connectant v et w. Un graphe
se décompose de façon unique en composantes connectées qui sont disjointes deux à deux.
On rappelle également qu’un graphe est biparti si son ensemble de sommets V peut être
decomposé en deux sous-ensembles disjoints V 0 et V 00 tels que les arêtes de G connectent
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uniquement les sommets de V 0 avec les sommets de V 00 et vice versa. Evidemment, si X
est un n-nucléotides code, alors les composantes de G(X) sont exactement les graphes
G(X)j = (V (X)j ; E(X)j ) pour 1

j

n

1

avec
V (X)j = fN1 :::Nj ; Nj+1 :::Nn ; N1 :::Nn j ; Nn

j+1 :::Nn

: N1 N2 N3 :::Nn 2 Xg

et
E(X)j = f[N1 :::Nj ; Nj+1 :::Nn ]; [N1 :::Nn j ; Nn

j+1 :::Nn ]

: N1 N2 N3 :::Nn 2 Xg:

Ces composantes ne sont pas nécessairement connectées comme on le constate avec
la Figure 3, cependant, elles le sont souvent. En fait, G(X)j comporte exactement les
sommets (et leurs arêtes correspondantes) qui traduisent les éléments de X de deux façons:
comme paire de j-nucléotide et (n j)-nucléotide et comme paire de (n j)-nucléotide
et j-nucléotide. Remarquons que par symmétrie, nous avons G(X)j = G(X)n j pour tout
j < n 1. Par exemple, dans la Figure 3, les deux composantes du graphe associé au
tétranucléotide code sont G(X)1 (= G(X)3 ) et G(X)2 . L’observation qui suit est évidente.
Lemma 69 Soit X un n-nucléotides code pour n 2 N. Les conditions suivantes existent:
1. Si n est impair, alors G(X) est un graphe biparti. En particulier, toutes ses composantes G(X)j sont biparties.
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2. Si n est pair, alors toutes les composantes de G(X) sont biparties à l’exception
peut-être pour G(X) n2 .
Le graphe associé aux codes circulaires est toujours simple. On rappelle qu’en théorie
des graphes (Clark and Holton, 1991) un graphe orienté est simple s’il ne contient pas de
boucles internes, i.e. pas d’arêtes entre un sommet et lui-même et pas d’arêtes multiples
avec la même orientation entre deux sommets. Pour un graphe orienté simple, on peut
cependant avoir [x; y] 2 E(G) et [y; x] 2 E(G) ce qui signi…e qu’il existe un cycle (cercle)
de longueur 2. Cependant, pour les codes circulaires, cette structure est également exclue.
On rappelle qu’un cycle dans G est un chemin orienté fermé dans G. Un cercle est un
cycle qui ne visite aucun sommet deux fois, sauf le sommet de départ (qui est également
le sommet de terminaison en même temps). Par exemple, dans la Figure 2, la suite des
sommets T,GT,A,TG,T est un cercle alors que la suite des sommets T,GT,A,GT,A,TG,T
est un cycle qui n’est pas un cercle.
Lemma 70 (Fimmel, Michel, Strüngmann, 2016) Soit X B n un code circulaire.
Alors son graphe associé est un graphe orienté simple sans cercle de longueur 2.
Ce Lemme dit simplement que le graphe associé à un code circulaire possède un graphe
non-orienté simple sous-jacent.
Example 71 La Figure 4 donne deux exemples de trinucléotide codes et leurs graphes
associés. Le code fATG,CAC,CAT,GTGg (à gauche) est circulaire avec son graphe asso-
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cié qui est simple alors que le code fATG,ATT,TGA,TGTg (à droite) est non-circulaire
avec son graphe associé qui n’est pas simple.

On rappelle qu’en théorie des graphes (Clark and Holton, 1991) un graphe est acyclique
s’il ne contient pas de cycle, i.e. pas de chemin orienté fermé.
Theorem 72 (Fimmel, Michel, Strüngmann, 2016) Soit un code X
conditions suivantes sont équivalentes:
(i) X est circulaire.
(ii) G(X) est acyclique.

10

B n . Les

Conclusion

Les gènes seraient constitués de deux codes: (i) le code génétique universel et ses codes
génétiques variants qui codent les trinucléotides des gènes en acides aminés des protéines,
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et (ii) le code circulaire universel X (1) et ses codes circulaires variants (Michel, 2015)
qui permettent de synchroniser et de retrouver automatiquement la phase de lecture des
gènes. Les codes circulaires seraient des codes de translation pour les gènes primitifs, i.e.
avant l’apparition des protéines, ou pour les gènes actuels sachant qu’à ce jour il n’existe
aucune preuve biologique expérimentale d’une telle fontion de codage. Ils sont également
des objets mathématiques-informatiques passionnants avec de nombreuses propriétés qui
restent à découvrir.

11
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