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Les graphes 2-intervallaires, généralisation des graphes d'intervalles [5], ont
récemment fait l'objet de l'attention des bioinformaticiens pour l'étude et la
comparaison de structures secondaires de l'ARN.

Quelques variantes et restrictions permettent de prendre en compte des
contraintes supplémentaires sur les objets modélisés et d'obtenir des algorithmes
polynomiaux, en particulier en ce qui concerne le stable maximum qui est NP-
complet sur les graphes 2-intervallaires. Je présenterai une synthèse [4] des
classes de graphes associées à ces diverses variantes [6, 7, 2, 1], et des éléments
de caractérisation de la dernière classe intéressante sur laquelle la complexité
du problème du stable maximum reste inconnue.

La classe des graphes 2-intervallaires équilibrés, où les 2-intervalles associés
aux noeuds du graphe ont chacun deux intervalles support de même longueur,
a été introduite récemment [3], je montrerai son inclusion stricte dans la classe
des graphes 2-intervallaires.
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