
Des jeux avec des mots ... 
et leurs conséquences sur nos maux 

Les mathématiques sont considérées, par la plupart 
des gens, comme un simple ensemble d'outils pour 
calculer. Cependant, les mathématiques s'intéressent 
en général à des objets autres que les chiffres et les 
nombres. Lorsque j'étais étudiant, nous nous amu
sions, mes collègues et moi, à imaginer comment« as
sembler » des symboles plus ou moins farfelus et 
comment définir des opérations sur ces symboles pour 
en faire des structures algébriques inédites. 

Mes professeurs m'ont ensuite amené à m'intéresser 
plus sérieusement aux ensembles de mots, et aux algo
rithmes les concernant. J'ai appris par cet exercice que 
les applications de ces idées dépassent largement le 
cadre des mathématiques! Nous verrons qu'elles per
mettent de mieux connaître nos ancêtres, et qu'elles 
pourraient contribuer à guérir certains de nos maux ... 

Pour ce faire, nous ferons un survol de quelques-unes 
de ces idées appliquées à l'utilisation de l'informati
que, domaine peut-être plus proche du quotidien. Ce 
passage permet des analogies avec les nombreuses ap~ 
plications en biologie, dont nous ne donnerons que la 
saveur. La visée de cet article est de démontrer la ri
chesse des idées mentionnées en présentant de façon 
sommaire leurs applications. 

Des lettres aux mots 

Considérons premièrement un ensemble de lettres 
comme le suivant : 

r = { a, b, c, d, e, f } 

Cet ensemble de lettres ne cons.titue pas l'ens.emble 
qu'il nous intéresse de former. Il constitue un« alpha
bet » à partir duquel il est possible de former des 
« mots » comme : 

Éric Gaul 

face, bec, bed, ... 

L'ensemble de tous les« mots» (de longueur finie) 
possible de former à partir des 6 lettres del' alphabet L 
contient les éléments suivants : 

a, b, c, d, e, f, aa, ab, ac, ad, ae, af, ha, ... , bf, ... , ff, aaa, 
... , flf, aaaa, ... 

L'ensemble ainsi formé n'est pas fini, mais il est dé
nombrable. On voit en effet qu'il est possible de réper
torier tous les mots de longueur l, to1,1s les mots de 
longueur 2, et ainsi de suite. 

Les mots formés à partir de l' al ph~bet pe\lvent se con
caténer ensemble pour former d'autres mots sur le 
même alphabet : 

ab ·c = abc 
ab · ( c · dd) = ab · cdd = abcdd 

(ab)2 =ab· ab= abab 

Il est possible de s'amuser encore et de définir un élé
ment neutre pour la concaténation~ que nous noterons 
ici par un symbole particulier : # (dièse), et que nous 
appellerons à l'occasion le « mot vide » : 

a#= #a= a 
#ab = a#b = a##b## = ab 

No1,1s noterons r* l'ensemble contenant: 

• tous les mots quel' on peut former avec les lettres de 
L ; 

• le mot vide. 
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Si on considère cet ensemble de mots et l'opération de 
concaténation sur ces mots, on obtient une structure 
très intéressante, et tellement riche qu'elle profite aux 
linguistes, aux informaticiens, aux biologistes ... tout 
dépendant de l'alphabet de départ! 

L'alphabet français génère (parfois) 
des mots français 

Soit l'alphabet suivant: 

:E = { A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, 
T,U, V, W,X,Y,Z,À,Â,È,Ê,É,Ë,Î,ÏÔ, Û, Ü,Ç, ', ,- } 

où les derniers symboles de l'alphabet sont l'apostro
phe, l'espace et le trait d'union. Les entrées inscrites 
dans le dictionnaire Larousse 2000 ( en excluant les 
noms propres) forment un sous-ensemble der*. Ce
pendant, les mots français mal orthographiés font aus
si partie de r*. On remarque aussi que même si la 
concaténation de certains éléments demeure dans l'en
semble r*: 

TOUR· BIÈRE= TOURBIÈRE 
DÉ· PLAIRE= DÉPLAIRE 

A· DIEU= ADIEU, 

c'est plutôt l'exception. 

Le symbole «espace» doit être intégré à l'alphabet 
pour ne pas exclure de mot français comme trait d'u
nion, qui est réellement une entrée du dictionnaire. En' 
ajoutant quelques symboles à l'alphabet de base, on 
peut également obtenir toute phrase correctement or-, 
thographiée en français ( et même celles qui ne le sont 
pas!). 

Un algorithme pour aider à corriger« efficace
ment» des erreurs lors de la saisie d'un texte 

Faisons maintenant une incursion du côté de l'infor
matique. Supposons qu'un utilisateur travaille avec un 
logiciel de traitement de texte et que nous nous attar
dions aux erreurs de frappe commises. Par exemple, 
l'utilisateur a entré une lettre erronée au début d'un 
long mot. Il sera plus « économique » èn général de 
positionner le curseur au début du mot etde ne corriger 
que la lettre fautive, plutôt que d'effacer le mot en en
tier et d'entrer de nouveau tout le mot. 
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Ainsi, il peut être intéressant de savoir combien d' opé
rations cela prendra au minimum pour corriger une er
reur. Permettons donc trois opérations de base : 

L Ajout d'une lettre ; 
2. Retrait d'une lettre ; 
3. Substitution d'une lettre par une autre. 

Supposons maintenant que nous désirions connaître le 
nombre minimal d'opérations d'édition permettant de 
corriger le mot caisse, qui devait en fait être tasser 
( certaines erreurs d'inattention sont parfois troublan
tes ... ). 

Voici donc ce qu'un utilisateur fait dans le pire des cas : 

• Effacer le mot caisse complètement (6 retraits de 
lettres); 

• Entrer toutes les lettres du mot tasser (6 ajouts de 
lettres). 

Dans ce« pire cas», le nombre total d'opérations ac
complies est 12. 

S'il est parcimonieux, l'utilisateur effectuera vraisem
blablement les opérations suivantes : 

• Substituer la, lettre t à la lettre c (caisse devient 
taisse); 

• Retirer lei (taisse devient tasse); 
• Ajouter un r à la toute fin (tasse devient tasser). 

Le nombre total d'opérations est alors de 3, ce qui est 
nettement mieux ... 

L'énumération de toutes les séquences d'opérations 
pour passer de caisse à tasser pourrait être très longue. 
Est-il possible des' assurer qu'on a effectivement trou
vé la séquence d'opérations la plus courte ? Et si les 
deux mots donnés sont quelconques, peut-on toujours 
trouver une séquence d'opérations qui optimise le pas
sage du premier mot au second ? 

La réponse est oui aux deux questions. Le petit algo
rithme à appliquer est relativement simple, mais ses 
applications sont impof!:antes. 

Supposons que nos voulions connaître la distance. en
tré deux mots - la distance entre les deux mots sera dé
finie comme le nombre minimal d'opérations pour 
passer de l'un à l'autre. Pour ce faire, on place les mots 



en question dans un tableau comportant un nombre de 
lignes et de colonnes correspondant à la longueur du 
premier et du deuxième, en réservant une première co
lonne et une première ligne supplémentaires (voir le 
tableau et la figure qui suivent). 

On remplira ensuite les cellules du tableau èn rèspec
tant l'algorithme de Sellers : Par exemple, pour ins-

crire la valeur dans la cellule (c, t) de l'exemple, les 
valeurs à calculer sont : 

• (Valeurdelacel1ulevoisineduhaut)+ 1 = 1 + 1 =2; 

• (Valeurdelacellulevoisinedegauche)+ 1 = 1 + 1 =2; 

• (Valeur de la cellule voisine diagonale en haut à 
gauche)+ô=0+ 1 = 1 (ô= 1 cartetcsontdeslettres 
différentes). 

Tableau 1 
Résultat de l'application de l'algoritlnne de Sellers 

aux mots caisse et tasser 

ALGORITHME DE SELLERS 

1. Inscrire les nombres entiers de 0 à longueur _premier_ mot dans les cellules de la 
première ligne du tableau ; 

2. Inscrire les nombres de 0 à longueur _second_ mot dans les cellules de la première 
colonne du tableau ; 

3. Pour chaque cellule restante, faire le choix de la valeur minimale parmi les 3 : 
■ Valeur de la cellule voisine du haut + 1; · 
• Valeur de la cellule voisine de gauche+ 1; 
■ Valeur de la cellule voisine en diagonale ( en haut à gauche) + ô 

La valeur de ô doit être de 0 si la cellule à remplir est à la croisée de deux lettres 
identiques et de 1 sinon. 

Figure 1 
Algorithme de Sellers pour le càl.cul 

de la distance entre deux mots 
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Il faudra ainsi inscrire 1 dans la cellule considérée. 
Dans le cas de la cellule (a, t) du même exemple, les 
trois valeurs candidates sont 2, 3 et 2. On inscrit alors 
2. Il est possible, comme on le constate dans cet exem.,. 
pie, que plus d'une voisine suggère la valeur à inscrire. 
Le fait d'indiquer par une flèche la voisine d'où ori
gine la valeur permettra ensuite de retracer les opéra
tions d'édition permettant le passage d'un mot à 
l'autre le plus « économique». 

Le tableau l représente le résultat de l'application 
complète de l'algorithme. Le nombre minimal d'opé
rations d'éditions pour passer d'un mot à l'autre est 
donné par la cellule du coin inférieur droit de tableau, 
donc 3. 

De plus, certaines flèches indiquent les meilleures 
opérations à effectuer pour passer d'un mot à l'autre, si 
l'on suit le chemin partant de la cellule la plus en bas à 
droite et quel' on remonte jusqu'à la cellule(#,#). Ce 
chemin est indiqué en gras dans le tableau. 

Dans un tel chemin, une flèche horizontale signifie 
l'ajout de la lettre de la colonne ( à la base de la flèche), 
une flèche verticale signifie le retrait de la lettre de la 
ligne (à la base de la flèche), et une flèche oblique si
gnifie soit une correspondance entre les deux lettres, 
soit une substitution. Dans le chemin illustré en gras, 
les flèches obliques établissent toutes une correspon
dance de lettres, saufla flèche joignant (c, t) et(#,#), 
qui représente une substitution. 

Les opérations d'édition à déduire de l'algorithme 
sont donc (par l'observation des flèches obtenues): 

• Substituer la lettre t à la lettre c ; 

• Retirer le i ; 

• Ajouter un r à la toute fin. 

On peut également souligner les ressemblances et dif
férences entre les mots par ce qu'on appelle un« ali
gnement»: 

C a 1 s s e # 

t a # s s e r 

Il s'agit d'introduire dans les mots des occurrences de 
l'élément neutre ( qui ne modifient pas les mots) mais 
qui mettent en évidence la similarité ou la dissem
blance de ceux-ci. On voit clairement les trois opéra-
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tions à effectuer pour passer d'un mot à l'autre dans 
l'alignement présenté (substitution, retrait et ajout, 
dans l'ordre de lecture). 

Dans l'exemple illustré, une seule séquence d'opéra
tions d'édition est minimale, Celan' est pas toujours le 
cas, comme dans le cas des alignements des mots« pe
tite » et « perte » : 

Dans le premier cas, les opérations d'édition sont: 

• Substituer r à la lettre t ; 

• Retirer i. 

Dans le second cas, les opérations d'édition sont: 

• Retirer t; 

• Substituer r à la lettre i. 

La distance entre deux mots et ses applications 
«véritables» en traitement de texte 

L'algorithme de Sellers permet de définir une fonction 
sur toute paire de mots d'un ensemble A c L *donné: 

d:A xA ➔N 

Cette fonction est une métrique. C'est pourquoi on se 
permet de dire que d est une distance entre les mots. 
(La démonstration d'une telle affirmation dépasse le 
cadre de mon propos. Voir à cet effet l'article de Sel
lers mentionné dans les références bibliographiques). 

Bien sûr, l'application« manuelle» de l'algorithme 
requiert plus de temps à exécuter que d'effacer com
plètement un mot erroné et de réécrire en entier le nou
veau ... sauf si c'est un ordinateur qui accomplit la 
tâche (voir la liste des sites Internet pour utiliser un ou
til d'alignement. .. en ligne). 

En fait, une utilisation intéressante de la distance entre 
les mots est un logiciel correcteur d'orthographe. 



Constamment à la1 recherche d'erreurs dans la saisie 
des mots del 'utilisateur, le correcteur compare chaque 
mot du texte avec ceux de son dictionnaire. Si le cor .. 
recteur analyse un mot,.il est satisfait quand il le trouve 
dans le dictionnaire. 

Si le mot cherché ne se trouve pas dans le dictionnaire, 
le correcteur peut suggérer à l'utilisateur un ou plu
sieurs autres mots pour remplacer le mot fautif. Il peut, 
par exemple, chercher dans son dictionnaire un mot tel 
que sa distance avec le mot fautif est inférieure ou 
égale à 2. Par exemple, si l'utilisateur entre poulii, le 
correcteur ne trouve pas ce mot dans son dictionnaire, 
mais peut suggérer pourri,poulie,poule et pouls. Voi
là donc un premier mal que les jeux sur les mots peu
vent nous aider à soulager ! 

Deux alphabets utiles en biologie 

L' ADN et le~ gènes 

Curieusement, la biologie fournit quelques exemples 

intéressants d'ensembles de mots. Le premier ensem
ble s'obtient à partir de l'alphabet de départ suivant, 
qui ne contient que4 lettres : 

B = { A, C, G, T } 

Dans cet alphabet, les lettres symbolisent les 4 nucléo
tides del' ADN : l'adénine, la cytosine, la guanine et la 
thymine. Ces molécules s'assemblent en longs« col
liers » p9ur donner la fameuse molécule en forme de 
double hélice (voir la figure 2 qui suit). 

Sans entrer dans les méandres du sujet, il faut savoir 
qu'un gène est un fragment d'ADN. Mathématique
ment parlant, un gène est donc un mot de B *, l' ensem
ble de mots obtenus à partir des 4 lettres del' alphabet 
der ADN. L'ensemble des gènes d'une espèce (qu'on 
appelle génome) est donc un sous-ensemble de B*, 
tout cornme l'ensemble de tous les génomes. 

Figure 2 
L' ADN, molécule en forme de double hélice 
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Les acides aminés et les protéines 

Les protéines sont des molécules particulières résul
tant de l'assemblage de composantes appelées acides 
aminés. Fondamentalement, une protéine est une lon
gue chaîne d'acides aminés (ID), qui se replie sur elle
même pour donner une structure tridimensionnelle 
(3D). La protéine est cependant complètement déter
minée par sa seule chaîne d'acides aminés. Sa struc
ture 3D provient des affinités chimiques entre les 
éléments de la chaîne, qui se manifestent de façon con
sistante lors de chaque assemblage par« l'usine à pro
téines », une composante cellulaire appelée ribosome. 

Les acides aminés sont au nombre de 20 et possèdent 
des noms plus exotiques les uns que les autres. Pour 
simplifier leur présentation, les voici sous leur appel
lation à une lettre : 

a= {A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y} 

Une protéine est donc un mot de a*. Le tableau 2 pré
sente quatre exemples de véritables fragments de pro
téines. 

Le lien entre l' ADN et les protéines est très étroit. En 
fait, une protéine est le produit d'une« recette » conte
nue dans un gène. Certaines structures cellulaires sont 
responsables de transformer un mot de ~* ( un gène) en 
un mot de a* (une protéine). Par exemple, le mot 

Nom de la 
1 Espèce ! Position du 

protéine fragment dans 
la chaîne 
d'acides aminés 

yes_chick poulet 89-150 

yes_human humain 91-152 

vav mouse souris 782-842 -

vav rat rat 780-840 -

ACG GCG CGG ACA ATT (« gène ») 

conduit à la synthèse de la« protéine 5 CR AC. En 
fait, chaque petit mot de 3 lettres de l'alphabet des gè
nes (qu'on appelle un codon) peut être: 

• Le code d'un acide aminé ( ex. le codon GCG code 
l'acide aminé R); 

• Un signal STOP indiquant la fin de la protéine cor
respondante ( ex. le codon ATT signale la fin de la 
chaîne d'acides aminés CR AC définissant la 
«protéine»). 

Pour simplifier l'exposé, nous avons ici omis les éta
pes intermédiaires qui rendent opérationnel le proces
sus de synthèse des protéines. Ces étapes impliquent 
des molécules transitoires (ex. ARN messager, ARN 
de transfert) et des structures cellulaires ( ex. riboso
mes). 

Il existe 64 mots de 3 lettres sur 1' alphabet des nucléo
tides. En effet, on peut former 43 mots de longueur 3 à 
partir de 4 symboles différents. Les significations pos
sibles de ces 64 codes sont au nombre de 21 (les 20 aci
des aminés et le signal STOP). Ceci implique que 
plusieurs codons codent le même élément ( ex. ACG et 
ACA codent l'acide aminé C). Cela permet à des chan
gements des' effectuer au niveau des gènes sans que ce 
changement n'affecte nécessairement la protéine ré
sultante. Cette remarque nous amène à parler des mu
tations. 

1 Séquence des acides aminés du fragment 

GGVTVFV AL YD YE AR TTDD L SFKK G ERFQIIN-
NTEGD WW EA R SIATGKT G YI P SN Y V APADS 

GGVTIFV AL YD YE AR TTED L SFKK G ERFQIIN-
NTEGD WW EA R SIATGKN G YI P SN Y V APADS 

KYFGTAK AR YD FC AR DRSE L SLKE G DIIKILNK 
KGQQG WW -- R GEIYGRI G WF P SN Y V EEDYS 

-YFGTAK AR YD FC AR DRSE L SLKE G DIIKILNK 
KGQQG WW -- R GEIYGRI G WF P SN Y V EEDYS 

Tableau 2 
Quatre. fragments de véritables protéines 
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La distance entre deux rnots et ses applications 
en biologie 

Grâce aux techniques de séquençage qui permettent de 
mieux connaître la composition des gènes et des pro
téines, d'immenses banques de données sur les espè
ces vivantes croissent de jour en jour. Plusieurs de 
celles-ci sont même accessibles par Internet. Ainsi, 
des banques de données telles GenBank, SWISS
PROT et PROSITE entreposent les « mots » définis
sant des milliers de gènes et de protéines chez des mil
liers d'espèces. 

La théorie de l'évolution nous enseigne que des espè
ces qui se «ressemblent» proviennent d'ancêtres 
communs. Ce sont les mutations del' ADN qui provo
quent les différences de génération en génération, du 
point de vue génétique. Une mutation, c'est en fait une 
erreur (ajout, insertion, substitution d'un nucléotide)1 
lors de la copie d'un gène, qui se répercute parfois au 
niveau de la protéine. Moins il y ad' étapes pour passer 
d'un mot à l'autre, plus les organismes abritant la pro
téine considérée sont susceptibles d'être parents. 

Les alignements de fragments de protéines ( tel que ce
lui présenté dans le tableau 3) permettent d'exhiber 
des ressemblances entre les fragments en question. 
Ces fragments ont une fonction similaire2 chez les es
pèces qui les abritent. 

Les algorithmes de calcul de distances entre les mots 
aident donc à statuer sur la ressemblance entre les 
fonctions des protéines et, par extension, la ressem
blance entre espèces. Les biologistes assument en gé
néral que, si la distance entre deux protéines est petite, 

alors la parenté est grande, et inversement. Une dis
tance minime signifie en fait qu'il y a eu peu de muta
tions conservées3 depuis l'ancêtre commun, donc 
probablement un plus court intervalle de temps depuis 
la différenciation des deux espèces. 

C'est en ce sens qu'on peut affirmer que les explora
tions« algébriques» ont amené à une meilleure con,. 
naissance des liens qui nous unissent à nos ancêtres ... 
Il faut savoir qu'il existe d'autres outils intéressants 
quand vient le temps de mettre del' ordre dans les sé
quences apparentées. Une. idée intéressante est de 
construire un arbre« généalogique» à partir d'un en
semble de protéines. C'est ce qui s'appelle un arbre de 
phylogénie (en anglais : phylogenetic tree) ... 

En conclusion 

La biologie théorique se bâtit peu à peu en formalisant 
ses bases grâce à un langage millénaire, les mathéma
tiques. Il est maintenant possible de définir rigoureu
sement les objets d'étude de la biologie moléculaire 
(les gènes et les protéines). Il est également possible de 
construire des modèles décrivant des processus cellulai
res, permettant même leur simulation par ordinateur. 

Tout ceci permettra-t-il d'obtenir des résultats théori
ques qu'on pourra ensuite observer par l'expérimenta
tion? Est-ce la voie royale pour vérifier rapidement et 
efficacement l'effet de nouveaux médicaments dans 
un avenir rapproché (voir note 2) ? Si la biologie, les 
mathématiques et l'informatique ne s'étaient pas ren
contrées un jour pour jouer sur les mots, ce sont des 
questions qui ne se poseraient pas aujourd'hui. ■ 

Alignement multiple tics fragmmts tic protéines du tableau précédent 

GGVTVFV AL YD YE AR TTDD L SFKK G ERFQIIN-NTEGD WW EA R SIATGKT G YI P SN y V APADS 
GGVTIFV AL YD YE AR TTED L SFKK G ERFQIIN-NTEGD WW EA R SIATGKN G YI P SN Y V APADS 
KYFGTAK AR YD FC AR DRSE L SLKE G DIIKILNKKGQQG WW -- R GEIYGRI G WF P SN Y V EEDYS 
-YFGTAK AR YD FC AR DRSE L SLKE G DIIKILNKKGQQG WW -- R GEIYGRI G WF P SN Y V EEDYS 

Note : Les banques de données de protéines présentent le caractère tiret plutôt que le 
dièse pour signifier I'« absence» de lettre dans un alignement. Il s'agit d'une conventi.on 
/relevant du domaine de la biologie moléculaire. En mathématiques 011 en- informatiqu~, 

on a plus souvent recours aux symboles # ou À.. 

Tableau 3 
Alignement démontrant la similarité des fragments de protéines 
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Notes 
1 L'algorithme de Sellers connaît plusieurs variantes, 
en fonction de ses applications. Lors del' évolution des 
séquences biologiques, les insertions, retraits et subs
titutions de lettres par d'autres ne se produisent pas 
toutes avec la même fréquence-c'est ce que nous en
seignent la biochimie et l'étude statistique des séquen
ces apparentées. Par exemple, certains acides aminés 
se remplacent difficilement dans une protéine, tandis 
que pour d'autres la substitution est plus« naturelle ». 
Il convient donc de pondérer de diverses façons les 3 
opérations de l'algorithme pour tenir compte de cette 
réalité. 

2 Les fragments de protéines présentés correspondent 
à une entité fonctionnelle de la protéine appelée do
maine d'homologie. Selon une perspective relative
ment récente en biologie moléculaire, une protéine est 
considérée comme un assemblage de ces domai
nes. Les particularités de la molécule lui viendraient 
principalement de sa composition en domaines d'ho
mologie et de leur agencement. 

Grosso modo, le rôle d'un domaine est d'interagir 
avec d'autres domaines au sein de la même molécule 
ou sur d'autres molécules, dans le but d'accomplir les 
activités cellulaires (transmission d'information, acti
vation de processus ... ). Les interactions entre domai
nes seraient définies par leur géométrie, provenant des 
affinités chimiques de leurs composantes. 

Une protéine synthétique peut ainsi être imaginée en 
combinant divers domaines, à la manière d'un jeu 
Lego. On arriverait ainsi à développer des leurres qui 
tromperaient les composantes cellulaires et qui per
mettraient de diriger certaines activités cellulaires. 
Cette technique conduirait à l'élaboration de nou
veaux médicaments. 

Dans les tableaux 2 et 3, nous avons présenté le do
maine d'homologie SH3, qui se retrouve dans toute 
une gamme de protéines, chez plusieurs espèces vi
vantes. 

3 La mutation d'un gène a parfois des conséquences 
heureuses, parfois des conséquences graves, ou peut 
passer pratiquement inaperçue. Par exemple, si un nu
cléotide se substitue à un autre dans un gène, il est pos
sible que le codon modifié désigne le même acide 
aminé ou un acide aminé aux propriétés semblables. 
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Dans ce cas, la protéine résultante peut ne pas trop en 
souffrir. Autrement, le changement peut affecter la 
survie du mutant de diverses manières : en améliorant 
la fonction de la protéine, en lui donnant de nouvelles 
propriétés, ou en la rendant totalement dysfonction
nelle. L'évolution est un processus qui favorise la sur
vie du mieux adapté ; les mutations conservées par 
l'évolution, et qu'on peut observer aujourd'hui, sont 
celles qui ont probablement favorisé des changements 
« neutres » ou « heureux » pour les espèces chez qui 
elles se sont produites. 
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