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TD 3 : génomique comparative

Question 1. La distance de synténie est le nombre minimum de fusions, de fissions et de
translocations à appliquer à une collection de sous-ensembles de [n] pour la transformer
en {{1}, {2}, . . . , {n}}.

1. Prouvez que, pour la distance de synténie, il existe toujours une séquence optimale
dans laquelle toutes les fissions utilisées se produisent après les translocations et
les fusions.

2. Prouvez que, pour la distance de synténie, il existe toujours une séquence optimale
qui applique d’abord toutes les fusions, puis toutes les translocations, et enfin
toutes les fissions.

Question 2. Soit A un algorithme ne fusionnant jamais deux composantes du graphe
de synténie. Prouvez que A est au moins une 2-approximation.

Question 3. Soit S une séquence optimale d’inversions signées triant une permutation
π.

1. Prouvez que si S contient deux inversions consécutives qui ne se chevauchent pas,
alors S n’est pas une solution unique.

2. Montrez qu’une séquence optimale constituée de deux inversions se chevauchant est
nécessairement unique. Si cette propriété reste vraie pour les châınes de caractères,
prouvez-la également ; sinon, donnez un contre-exemple.

3. Cette propriété se généralise-t-elle à des séquences plus longues ? Justifiez.

Question 4. Soit π 6= ι ∈ Sn. Prouvez que tout arc gris de DBG(π) intersecte un autre
arc gris. En est-il de même dans le cas où π ∈ S±

n ?

Question 5. On dit qu’une séquence (a0, a1, . . . , an) de nombres est log-concave si pour
tout indice i valide, on a ai−1ai+1 ≤ a2i (les ai indéfinis sont supposés nuls). Prouvez que
la distribution de la distance des échanges de blocs est log-concave, sachant que le nombre
de permutations de Sn avec bid(π) = k est

[
n

n+2−2k

]
/
(
n+2
2

)
.
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