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SOMMAIRE

Dans ce memoire, nous nous interessons a des classes d'algebres qui surviennent en ge-

netique.

Plus particulierement, nous definissons les algebres gametique et zygotique pour 1'he-

redite mendelienne simple avec deux alleles. Nous etendons ensuite cette definition a

n alleles. Ces algebres montrent de quelle fagon 1'information hereditaire est transmise

d'une generation a 1'autre.

De plus, un des resultats importants de ce memoire concerne la notion de duplication,

un phenomene et une construction qui permettent entre autres, de passer de 1'algebre

gametique a 1'algebre zygotique.

Nous definissons egalement plusieurs algebres qui surviennent en genetique et nous enon-

gons des resultats de caracterisation qui les concernent.

Finalement, nous definissons une derniere famille d'algebres ayant une signification gene-

tique, ce sont les algebres de Bernstein. Un resultat important qui concernent ces algebres

porte sur leur decomposition en sommes directes. Ces algebres sont interessantes, puis-

qu'elles cherchent a modeliser la fa^on dont les populations se reproduisent.
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INTRODUCTION

L'etude de la genetique moderne a debute avec les travaux de Gregor Mendel qui portaient

sur les difFerentes caracteristiques physiques des pois. Mendel analysait les changements

au cours des differentes generations de fertilisation des pois. Depuis ce jour, 1'etude de la

genetique n'a cesse d'evoluer.

Nous devons a Etherington (1939) plusieurs definitions d'algebres qui surviennent en

genetique, ainsi que les resultats qui se rattachent a ces definitions. II a egalement mon-

tre que plusieurs algebres qui modelisent des situations biologiques concretes sont des

algebres de series speciales. Quelques annees plus tard, Schafer (1949) a introduit Ie

concept d'algebre genetique. II a egalement montre qu'une algebre genetique en son sens

est une algebre de series. Dans les annees 1960, Gonshor a ecrit deux articles sur les

algebres de series speciales qui surviennent en genetique. Ensuite, il donna une definition

d'algebre genetique en son sens et il montra que la definition de Schafer et la sienne

sont equivalentes. Apres, Holgate (1975) donna la definition d'algebre de Bernstein. II est

egalement a Porigine de plusieurs enonces qui portent sur ces algebres, notamment celui

sur la classification de tous les idempotents d'une algebre de Bernstein.

Le premier chapitre de ce memoire contient une breve introduction a la genetique, ainsi

que les definitions d'algebres gametique et zygotique pour 1'heredite mendelienne simple

avec deux alleles.



Le chapitre suivant contient une generalisation des deux premieres definitions. En efFet,

au lieu de considerer Ie cas d'un gene avec seulement deux alleles, nous considerons Ie cas

d'un gene avec n allies. D'un point de vue biologique, il est pertinent de passer de deux

a n alleles. En effet, Ie nombre possible d'alleles differents dans une certaine population

peut etre parfois tres grand. Par exemple, les groupes sanguins humains sont formes a

partir de trois alleles differents. De plus, nous definissons differentes multiplications qui

nous permettront de decrire Ie phenomene de la duplication. La duplication permet, entre

autre, de definir la multiplication de 1'algebre zygotique a partir de la multiplication de

1'algebre gametique.

Dans Ie troisieme chapitre, il est question des algebres a realisations genetiques, des

algebres bariques et des algebres de series. Dans chacun des cas, nous donnons des resul-

tats qui se rattachent a ces definitions. Parmi ces resultats, nous donnons une condition

suffisante pour qu'une algebre barique ait une unique fonction poids. Nous enongons ega-

lement des resultats sur la duplication des algebres bariques et des algebres de series. De

plus, nous definissons les notions de puissances principales et absolues pour un element

d'une algebre. Les puissances principales sont utilisees dans la definition d'algebre de

series, alors que les puissances absolues permettent de definir les algebres de Bernstein

qui sont Ie sujet du chapitre suivant.

L'avant-dernier chapitre traite des algebres de Bernstein. En plus du theoreme sur la

decomposition en sommes directes qui est un important resultat de structure, nous enon-

gons et montrons un theoreme qui permet de classifier tous les idempotents d'une algebre

de Bernstein. D'un point de vue biologique, 1'existence d'idempotents est un fait inte-

ressant. En efFet, les idempotents d'une algebre, laquelle decrit une certaine population,

correspondent a Pequilibre que peut atteindre cette meme population.

Finalement, Ie dernier chapitre porte sur des applications a la genetique. Nous presentons

un survol de la linearisation des algebres genetiques, de 1'autopolyploidie, de 1'autoferti-



lisation et de 1'heredite liee au sexe.



CHAPITRE 1

Notions de genetique

1.1 Introduction a la genetique

Historiquement, c'est Ie pere de la genetique Gregor Mendel qui, au milieu des annees

1860, fut Ie premier a decouvrir la dimension mathematique de 1'heredite genetique. II

continua ensuite de s'interesser purement a la genetique. II faudra attendre au moins

soixante-dix ans avant que ne soient publies les premiers resultats obtenus par Ethe-

rington. C'est ce dernier qui introduisit Ie langage formel de Palgebre pour 1'etude de la

genetique.

La genetique est un ensemble de prmcipes et de methodes analytiques qui portent sur

1'heredite. Le mot genetique vient de genes, done d'une fagon simple, la genetique est la

science des genes.

Pour commencer, voici une serie d'agrandissements d'un organisme humain qui mettent

en evidence Ie materiel genetique.
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Figure 1.1 - Serie d agrandissements d un organisme humain

Le premier schema illustre Ie corps humain. Ensuite, nous remarquons que Ie corps hu-

main est compose de milliers de milliards de cellules. De plus, nous faisons 1'hypothese,

d'ailleurs frequemment verifiee, que chaque noyau cellulaire contient un complement de

chromosomes qui est identique d'une cellule a 1'autre. Le quatrieme schema represente

une paire de chromosomes specifiques. Un chromosome est une longue molecule d^ADN.

II est compose d'un centromere et d'une chromatide. Le centromere est la region du

chromosome qui presente un etranglement. Les deux "bras" du chromosome forment une

chromatide. Le schema suivant nous montre que les genes sont situes sur les chromosomes.

En efFet, les genes sont les regions fonctionnelles des chromosomes. Us sont simplement

des segments actifs places les uns derriere les autres Ie long de ces chromosomes. D'une ge-

neration a 1'autre, 1'information hereditaire est transmise par les genes. Le dernier schema

nous montre que 1'ADN a la forme geometrique d'une double helice. L'ADN est une mo-

lecule parfois tres longue indispensable a la vie cellulaire. L'ADN possede une structure

qui est dotee de deux proprietes importantes. Premierement, c'est 1'ADN qui permet la

fabrication des acides amines. La deuxieme propriete est sa capacite de se reproduire

par elle-meme. Ce pouvoir de reproduction est cause par la structure unique de 1'ADN,

c'est-a-dire la double helice. Chacune des helices est une chaine de nucleotides unis par

des liaisons phosphodiester. Les nucleotides, qui sont pratiquement identiques, sont les

quatre molecules de base qui composent 1'ADN. La seule difference entre ces nucleotides

est que chacun contient une base azotee differente: les quatre bases azotees sont Vadenine,

la guanine, la cytosine et la thymine. Les difFerents nucleotides possedent chacun un nom



scientifique, mais il est plus commode de les designer au moyen de 1'abreviation de leur

base azotee, c'est-a-dire A, G, C et T respectivement.

Les alleles d'un gene sur un chromosome sont les difFerentes formes que peut prendre Ie

gene. Par exemple, la texture du pois peut etre lisse ou ridee. Done, lisse ou ridee sont les

deux alleles que peut prendre Ie gene qui caracterise la texture du pois. Un autre exemple

est celui du groupe sanguin humain. II y a trois alleles A, B et 0 qui determinent les

difFerents groupes sanguins que peut avoir un etre humain.

Nous savons qu'en general, chaque cellule contiennent n chromosomes, pour un certain n.

Nous parlons alors d'un ensemble de chromosomes. Par exemple, 1'etre humain possede

23 chromosomes. Done, dans ce cas n = 23.

Des organismes diplozdes sont des organismes dont les cellules possedent deux ensembles

de chromosomes qui ont Ie meme nombre de chromosomes; nous les afFectons du symbole

2n. Les humains et les animaux sont des organismes diploides. Puisque les humains sont

diploides, alors ils possedent 46 chromosomes au total, mais ils sont presents par pair. Les

chromosomes sexuels X et Y font partie des chromosomes presents chez 1'etre humain.

D'autre part, les organismes haplo'ides n'ont qu'un seul ensemble de chromosomes et Us

sont associes au symbole n. Par exemple, les champignons et de nombreuses algues sont

des organismes haploides.

Les diploides, lors du phenomene de la meiose que nous expliquerons plus loin, produisent

des gametes qui transportent un seul ensemble de chromosomes. Un gamete est une cellule

haplo'ide (n chromosomes par cellule) specialisee dont la fusion, lors de la reproduction

sexuee, avec un gamete de sexe oppose conduit a la formation d'un zygote diploide (2n

chromosomes).

Avant d'entreprendre 1'explication des phenomenes de la mitose et de la meiose, il

convient de definir d'autres termes. Le genotype d'un individu regroupe 1'ensemble des
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caracteristiques qui figurent dans les genes de cet individu, alors que Ie phenotype com-

prend 1'ensemble des caracteristiques observables de ce meme individu. Par exemple, la

couleur des yeux fait partie du phenotype d'une personne, alors que les alleles qui deter-

minent cette couleur font partie du genotype. De meme, Ie sexe d'un individu fait partie

du phenotype de cette personne, alors que son genotype sera XX pour une femme et XY

pour un homme.

Un homozygote pour un gene donne est un organisme qui possede deux alleles identiques

pour Ie gene en question. II ne pourra transmettre qu'un seul type de gametes. De la

meme fagon, un heterozygote pour un gene donne est un organisme qui possede deux

alleles difFerents. II transmettra 1'un des deux types de gametes. Revenons a notre exemple

sur les pois. Notons L les pois qui ont une texture lisse et 0 ceux qui ont une texture

ondulee. Les pois LL et 00 sont homozygotes et les pois LO ou OL (qui sont identiques)

sont heterozygotes.

De plus, un allele est dominant s'il exprime sa caracteristique phenotypique autant a

Petat homozygote qu'a 1'etat heterozygote. Par centre, un allele est dit recessif s'il ex-

prime sa caracteristique phenotypique seulement a 1'etat homozygote. Par exemple, si

1'heterozygote LO arbore une texture lisse, alors L est Pallele dominant et 0, Ie recessif.

Les individus LL seront lisses et 00 seront ondules.

La mitose a ete decrite pour la premiere fois en 1879 par Walther Flemming. La mitose

est Ie processus par lequel une cellule unique se reproduit d'elle-meme conduisant alors

a la croissance d'un organisme multicellulaire. Le point important concernant la mitose

est que les cellules filles sont identiques entre elles et a la cellule parentale. Les cellules,

autant parentales que filles, sont de la meme ploi'die. La mitose se produit dans les cellules

somatiques a savoir les cellules qui ne sont pas destinees a devenir des cellules sexuelles.



Commengons par dormer Ie schema qui represente Ie cycle cellulaire:

€^^ .{#-\~^h-^,..,.

Figure 1.2 - Schema du cycle cellulaire

La premiere etape dans ce cycle est la croissance et Ie developpement de la masse cellu-

laire qui se produit apres la division. Cette etape est appelee la phase Gl. Cette phase se

consacre aux activites metaboliques associees a la croissance de la cellule et a la prepara-

tion pour la replication de 1'ADN. Suivant Gl, la replication de 1'ADN se produit. Ceci

est la synthese ou encore la phase S. Durant la phase S, Ie materiel genetique de chaque

chromosome est replique. Ainsi, chaque chromosome est constitue de deux chromatides-

soeurs. Une fois que la replication de 1'ADN est terminee, la cellule entre dans une nouvelle

phase de croissance appelee la phase G2. Durant cette etape, les preparations pour la

division cellulaire mitotique se mettent en place. La phase M, ou etape de division, est

la partie finale du cycle cellulaire. Les evenements de la mitose peuvent etre schematises

comme suit: chaque chromosome du noyau s'est dedouble sur toute sa longueur durant

la periode S, c'est ce que nous appelons la replication. Cette structure double est separee

en deux a la mitose et produit deux chromosomes fils qui migrent vers des noyaux difFe-

rents pour finalement former deux cellules distinctes. Le bilan est la production de deux

cellules identiques a la cellule dont elles sont issues.



Voici une serie de schemas qui representent les evenements de la mitose dans une cellule

haploide avec les genes sur deux chromosomes distincts:

(l.l'&sfct'craw-'T^

;£^ H^>£ef-?to^«^^<&'m

.J"-^y

L,,^T, ..,/
l^ C^yies ww

Figure 1.3 - Schemas qui representent la mitose dans une cellule haploi'de

La meiose se resume a un doublement du materiel genetique suivi de deux divisions cellu-

laires. Les produits de la meiose doivent contenir chacun la moitie du materiel genetique

du meiocyte original. Le meiocyte est la cellule qui subit la meiose. La meiose se produit

toujours dans un meiocyte diploide et produit quatre gametes haploides. La reproduc-

tion sexuee implique la production de gametes par la gametogenese et leur fusion par

Ie phenomene de la fecondation. La gametogenese n'est Ie fait que de certaines cellules
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specialisees qui forment la lignee germinale et groupees dans les organes reproducteurs.

Les gametes sont haploi'des meme s'ils sont issus de cellules diploides. II est done evident

qu'au cours de la gametogenese, Ie nombre de chromosomes doit etre divise par deux.

Ce processus reductionnel est appele meiose. La meiose necessite deux divisions. La pre-

miere est reductionnelle et permet de separer les chromosomes homologues, la deuxieme

est equationnelle et vise a separer les chromatides-soeurs. Lors de la meiose, il y a une

phase qui consiste en Pappariement des chromosomes homologues dont un provient du

pere et Pautre de la mere. Voici une serie de schemas qui representent les differentes

phases qui constituent la meiose dans une cellule diploi'de:

Figure 1.4 - Schemas qui representent la meiose dans une cellule diplozde
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Voici Ie cycle de vie des organismes diploi'des: la meiose s'y deroule dans des cellules

diploides specialisees, les meiocytes, qui sont tenues en reserve a cette fin et font partie

integrante de 1'organisme diploide adulte. Les produits de la meiose sont des gametes

(oeufs ou spermatozo'ides). La fusion des gametes haploides produit un zygote diplo'i'de,

lequel, par mitoses successives, aboutira a un organisme multicellulaire.

1.2 Heredite mendelienne simple

Abordons maintenant la question de Vheredite mendelienne simple, c'est-a-dire Ie cas

d'un seul gene ou caractere hereditaire. Comme premier exemple, considerons Ie cas

d'un gene qui possede deux alleles A et a. Lorsqu'il y a fusion de deux gametes qui

contiennent chacun un allele, nous pouvons batir ce que nous appelons un echiquier de

Punnett, nomme ainsi en 1'honneur du geneticien britannique R.C. Punnett, qui donne

les differentes possibilites pour Ie genotype du zygote ainsi forme. Done, a partir des

gametes A et a qui contiennent chacun un all^le, 1'echiquier de Punnett est celui donne

par Ie tableau 1.1. La premiere colonne represente les gametes femelles et la premiere

rangee represente les gametes males.

A a
A
a

AA Aa
aA aa

Tableau 1.1 - Alleles qui passent de I'etat gametique a I'etat zygotique

C'est Ie meme procede qu'une multiplication usuelle en algebre, (A+a)2 = AA+2Aa+aa.

De plus, les heterozygotes Aa et aA sont identiques, ils out Ie meme genotype et Ie meme

phenotype; Pordre des lettres n a aucune signification genetique et ne change done pas la

dominance ou la recessivite des alleles. Par convention, nous notons 1'heterozygote Aa.
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Dans Ie cas des deux homozygotes, la genetique mendelienne simple signifie qu'il n'y a

pas de probabilite impliquee dans 1'heritage de I'information genetique des prochaines

generations. En effet, AA ne peut transmettre que 1'allele A et aa transmettra seulement

a. Done, lorsque deux gametes s'unissent, une multiplication a lieu pour indiquer com-

ment 1'information hereditaire sera transmise a la generation suivante. Voici les quatre

regles qui regissent cette multiplication:

l)AxA=A

2) Ax a= jA+ja

3) a xA= ja+jA
4) a x a = a

Les regles 1) et 4) expriment Ie fait que si les deux gametes transportent Ie meme allele,

alors il est sur que la progeniture en heritera. Les regles 2) et 3) montrent la reproduction

de gametes qui transportent A et a simultanement et expriment Ie fait que la moitie

du temps Ie gamete heritera de 1'allele A et 1'autre moitie de a. Ces regles sont une

representation algebrique quelque peu simplifiee des lois de 1'heredite mendelienne simple.

A partir de ces regles, nous pouvons former la table de multiplication donnee par Ie

tableau 1.2:

A a
A ~A jlA+aV

^(a+A) a

Tableau 1.2 - Table de mulUpHcation de I'algebre gametique pour I'heredite mendelienne
simple

L'etude que nous efFectuons porte sur Ie genotype des individus et non pas sur Ie pheno-

type. Done, il n'est pas important pour nous, dans cette etude, de savoir quel est 1'allele

dominant.

Les lois de segregation des alleles stipulent que la generation suivante heritera des alleles
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A et a avec la meme frequence. En principe, il est possible de determiner les genotypes

dans une population particuliere P et de trouver leur proportion. Notons la proportion

de AA par a, celle de Aa par /3 et celle de aa par 7 avec a-\- f3 + 7 = 1.

A partir de ces proportions, nous pouvons calculer les frequences alleliques: si p est la

frequence allelique de A et q est celle de a, alors p=a-{-^/3eiq= j/5+7. Ainsi, P peut

etre decrit par les frequences alleliques qu'il produit et nous ecrivons P = pA + qa. Si

nous supposons que 1'accouplement est aleatoire et que les trois genotypes ont la meme

chance de survie, alors les frequences alleliques dans la population filiale peuvent etre

trouvees si nous calculons P2. Ces suppositions sent une representation simplifiee de la

realite, mais qui est parfois conforme a la realite.

P2 = (pA + ga)2 = (pA + ga) (pA + qa)

= p2A2 + 2pqAa + q2a2

= p2A+pQ(A+a)+g2a

= p(p+ q)A 4- ^(p + q)a

= pA + qa

p

Ainsi, la distribution des frequences alleliques ne change pas d'une generation a 1'autre,

ce fait porte Ie nom d'equilibre de Hardy-Weinberg. II y a des exceptions a ce fait, par

exemple, lorsqu'un allele mute pour devenir un autre allele ou encore lorsqu'il y a des

recombinaisons genetiques entre les chromosomes homologues. Nous n'entrerons pas dans

ces details.

Maintenant que nous avons defini une multiplication sur les symboles A et a, nous pou-

vons definir une algebre E bidimensionnelle sur R.

Definition 1.2.1 Soit E I'ensemble des combinaisons lineaires de A eta a coefficients

13



reels. Alors, E muni de la multiplication definie sur A et a par Ie tableau 1.2 et prolongee

par distributimte est une R-algebre, appelee algebre gametique pour I'heredite mendelienne

simple avec deux alleles.

D'apres la definition d'une algebre, E est un R-espace vectoriel de base {A, a}, c'est-a-dire

que

E = RA © Ra = {AA + i^a | A,/z e R}

avec les operations definies comme suit:

1) Soient \A + p,a, \'A + p-'a € J^, alors

(\A + p,a) + (VA + p'a) = (A + V)A + (p. + //)a.

2) Soient AA + jua € E et a € R, alors

a(\A + p.o) = (o/A)A + (ap.)a.

Nous faisons du R-espace vectoriel une R-algebre en definissant la multiplication des

vecteurs de base comme plus haut. La multiplication se prolonge aux vecteurs de E par

distributivite, de sorte que si \A + p'a, A A + p, a 6 E, alors

(AA + ^a) (\'A + //a) = AVA2 + /^A'aA + \p,'Aa + ^/a2

= XX'A + (p.\' + A^) ^ (A + a) + w'a

= (AY + J/^/ + JV)A + (J/^V + ^A^ + ^')a.

Comme nous 1'avons explique precedemment, pour que des cellules diplo'i'des se repro-

duisent, il faut tout d'abord qu'elle subissent la meiose. Rappelons que si une cellule

diploide subit la meiose, alors il en resulte deux cellules haploides. Le materiel genetique

est done separe en deux, ce qui signifie qu'il y a seulement un ensemble d'alleles qui subira

la meiose. Chez les humains, ceci se produit lorsque les hommes produisent Ie sperme qui
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contient les spermatozo'ides et lorsque les femmes produisent les ovules. Lorsque la re-

production a lieu, 1'information hereditaire passe par la multiplication des gametes, deja

definie. Par consequent, lorsque deux zygotes se reproduisent, une autre multiplication

est mise en place qui prend en consideration autant Ie processus de division reductrice

que la multiplication des gametes. Lorsqu'un gene possede deux alleles differents A et a, il

existe trois genotypes possibles pour Ie zygote: AA, Aa et aa. La genetique nous enseigne

que la meiose divise Ie zygote et laisse passer seulement un allele pour la reproduction.

Considerons Ie cas de deux zygotes de genotype Aa qui se reproduisent. Dans Ie cas de

1'heredite mendelienne simple, 1'hypothese est que chacun des alleles sera transmis avec

une frequence egale. Ainsi, la moitie du temps 1'allele A sera transmis et, 1'autre moitie

du temps, ce sera a. Ce fait est represente par la frequence de distribution jA + ja. Par

consequent, Aa x Aa devient (|A + ja)(|A+ ja). En multipliant ces deux termes, nous

obtenons \AA + jAa + ^aa, puisque Aa = aA. Nous pouvons faire de meme pour tous

les autres genotypes et de cette faQon, nous obtenons la table de multiplication pour la

reproduction zygotique.

AA Aa aa
AA
Aa
aa

-AAj(AA+Aa)-—A^
I (AA + Aa) IAA + jAa 4- ^ aa j (Aa + aa)

Aa ^ (Aa + aa) aa

Tableau 1.3 - Table de multiplication de I'algebre zygotique pour I'heredite mendelienne
simple

C'est une table de multiplication zygotique, puisqu'elle represente la fusion de deux zy-

gates qui sont diploides. Comme nous 1'avons fait pour les gametes, nous pouvons definir

une algebre F grace a la table de multiplication donnee par Ie tableau 1.3.

Definition 1.2.2 Soit F I'ensemble des combinaisons Uneaires de AA, Aa et aa a coeffi-

dents reels. Alors, F muni de la multiplication definie sur AA, Aa et aa par Ie tableau 1.8
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et prolongee par distributivite est une ^i-algebre, appelee algebre zygotique pour I'heredite

mendelienne simple avec deux alleles.

En vertu de la definition d'une algebre, F est un R-espace vectoriel de base {AA, Aa,

aa}, c'est-a-dire que

F = RAA e MAa C Maa = {AAA + p,Aa + Jaa | A,/A,J € R}.

Le precede est Ie meme que celui de 1'algebre gametique, nous ne 1'expliciterons done pas.

Le processus de construction d'une algebre zygotique a partir d'une algebre gametique

est un cas particulier d'un procede nomme duplication commutative de 1'algebre dont

nous donnerons la definition generale plus loin.

1.3 La non-associativite de Pheredite

Selon Ie milieu dans lequel nous travaillons, un element arbitraire aA + /?a de 1'algebre

gametique, donnee par la definition 1.1.1, qui satisfait ao/,/3 € R, 0 < o;,/?< let

a+/3 = 1 peut representer une population, un seul individu ou encore un unique gamete.

Dans chaque cas, les coefEcients a et j3 representent la frequence relative de 1'allele

associe, c'est-a-dire, si 1'element represente une population, alors a est la proportion de

la population qui possede Pallele A du gene pris en consideration. De meme, (3 est la

proportion de la population qui possede a.

Chaque element d'une algebre gametique ou zygotique represente une population homo-

gene. La multiplication de deux tels elements represente Paccouplement aleatoire entre

les deux populations. II est plausible que 1'ordre dans lequel les populations effectuent

des accouplements successifs soit significatif. En effet, soient P, Q et R trois populations

difFerentes. Lorsque nous croisons P et Q ensemble et que par la suite, nous croisons
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Ie resultat obtenu avec R, Ie resultat final n'est pas evidemment Ie meme que si nous

croisons Q et R en premier et qu'ensuite la progeniture obtenue est croisee avec P. Sym-

boliquement, (P x Q) xR ne devrait pas etre egal a P x (Qx R). Ainsi, d'un point de vue

biologique, nous devons nous attendre a ce que les algebres qui surviennent en genetique

ne satisfassent pas a la propriete d'associativite.

Par exemple, en appliquant les regles de multiplication et la propriete de distributivite

sur 1'algebre gametique, nous observons que

Ax (A x a) = Ax (^A 4- ^a)

= J(AxA)+-(Axa)
1. , 1. , 1= JA^A+^
3 . . 1
7A+7a-4- ' 4

Alors que

(AxA)xa = Ax a
1. . 1= iA+ia-

Done, la propriete d'associativite n'est pas satisfaite dans 1'algebre gametique.

Pour ce qui est de Palgebre zygotique, nous remarquons que

AA x (AA x Aa) = AA x (^AA + ^Aa)

= ^(AAxAA)+^(AAxAa)
1... 1.. . 1=:AA + -AA + -Aa
2 ' 4 ' 4

3. . . 1
-AA + -Aa.4-~- • 4
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D'un autre cote, nous avons

(AA x AA) x Aa = AAx Aa
1... 1

== ^AA+^Aa.
£ji

Par consequent, la propriete d'associativite n'est pas satisfaite dans Palgebre zygotique.

Par contre, en regardant les tables de multiplication des algebres gametique et zygotique

pour 1'heredite mendelienne simple, nous notons que ces algebres sont commutatives.

D'une perspective biologique, si les populations P et Q se croisent, alors il n'y a pas de

difference entre Ie fait de dire que P s'accouple avec Q et Ie fait que Q s'accouple avec

P. Generalement, les algebres qui surviennent en genetique sont commutatives mais pas

associatives.
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CHAPITRE 2

Algebres gametique et zygotique

generalisees

2.1 Definitions et exemples

Depuis Ie debut, nous avons seulement considere Ie cas de Pheredite mendelienne simple,

c'est-a-dire Ie cas ou tous les alleles ont la meme frequence. Dans plusieurs situations

genetiques, cette lot n'est pas respectee. Par exemple, les mutations et les recombinaisons

genetiques sont deux phenomenes qui afFectent les frequences alleliques. Les algebres ga-

metique et zygotique que nous avons presentees au chapitre precedent correspondaient

tres specifiquement a 1'exemple de 1'heredite mendelienne simple pour un seul gene qui

possede deux alleles. Nous donnons maintenant une definition plus generale des algebres

gametique et zygotique. Supposons que nous avons un croisement aleatoire de la popula-

tion avec n gametes distincts. Appelons-les ai, asi • • • i ^n. Ces gametes qui representent

les differents alleles peuvent se difFerencier en un ou plusieurs loci genetiques. Un locus

(au pluriel loci) est la position sur Ie chromosome qui est occupee par un gene donne ou
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un de ses alleles. Alors, considerons ces n gametes comme les elements de la base d'un

R-espace vectoriel de dimension n.

Tout d'abord, nous donnerons la definition generale d'une algebre telle que nous la trou-

vons dans les Elements de mathematique de N. Bourbaki [6].

Definition 2.1.1 Nous appelons algebre surR (ou R-algebre ou simplement algebre lors-

qu'aucune confusion n'est a craindre), un ensemble A muni d'une structure definie par

les donnees suivantes:

1) une structure de Jt-espace vectoriel sur A;

2) une application 'R-bilineaire de Ax A dans A, appelee multiplication.

Nous notons habituellement la multiplication {x,y) i-)- x • y ou simplement (re, y) i-)- xy.

Soient (ai)i^i et (/3j)j^j deux families d'elements de R a support fini. Alors, quelles que

soient les families (xi)i^i et (yj)jeJ d'elements de A, nous avons la formule generale de

distributivite

( ^ ^i^i) ( ^ PjVj] = 2^ (^A-) (^^)
t6l J(EJ {i,J)^IXJ

en particulier,

(ax)y = x(ay) = a(xy) pour a ^ K ei x,y € A.

Soit (ai)iez une R-base de A, il existe une unique famille {'Jijk){i,j,k)^ixixi d'elements de

R telle que pour tout couple (ij) € I x J, 1'ensemble des k € I tels que 7^^ 7^ O soit fini

et que

aia3 == ^7i3kak- (2-1)
kei
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Nous disons que les 7^ sont les constantes de structure de Palgebre A par rapport a la

base (ai)i^i et que les relations (2.1) definissent la multiplication de 1'algebre A .

De plus, pour que A soit commutative, il faut et il sufHt que les a^ verifient les relations

de commutativite

Oidj = CLjdi quels que soient z, ^. (2.2)

Ce qui signifie que ^jk = 7^fc pour tous ij.

Du point de vue algebrique, la famille (^ijk)rl,j,k=i es^ ^ou^ a ^a1^ arbitraire.

Definition 2.1.2 Nous appelons algebre gametique G la 'R-algebre de base {ai,... ,fln}

munie de la multiplication definie par (2.1) avec des constantes de structure ('yijk)rl,jk=i

telles que

0 ^ ^ijk ^ 1 pour ij,k = 1,... ,n,

n

^7ijk = 1 pour ij = 1, . . . ,7Z
A;=l

et

7yfc = 7jik pour ij,k = 1,... ,n.

Cette algebre est de dimension n et les ^jk sont appeles les taux de segregation.

La premiere condition provient du fait que les 7yfc sont des frequences alleliques (ils

representent des proportions). Pour ce qui est de la deuxieme, elle represente Ie fait que

Ie total des frequences des difFerents alleles doit donner 100%. Finalement, la troisieme

met en evidence la commutativite de la multiplication.

Exemple 2.1.1 Algebre gametique pour Vheredite mendelienne simple.
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Considerons des accouplements aleatoires d'une population formee d'individus diplo'ides

qui different en un locus avec les alleles ai,... ,0^- Supposons que tous les zygotes ont

la meme fertilite et que les homozygotes OiOi produisent les gametes ai seulement et les

heterozygotes aiOj avec i ^ j produisent les gametes a^ et aj avec les memes frequences

pour ij = 1,... ,n. Cela se traduit par Pegalite 7^^ = 7^'. Ces suppositions representent

la nature ou une population etant attendu qu'une vraie population a des imperfections.

Supposons que les zygotes sont formes par 1'union aleatoire de gametes. Alors, ces accou-

plements peuvent etre decrits par 1'algebre gametique G qui est engendree par ai,... ,an

munis d'une multiplication

n

E
k=l

aia3 = y.7yfcafc avec %j,A; = 1,... ,n

qui a la propriete suivante: puisque a^aj ne produit que les gametes 0,1 et a,, alors la

multiplication devient

i 3 == l^iji^'i

avec ^iji +7zjj = 1. De plus, 7^ = 7yj, puisque, rappelons-le, 0,1 et a^ sont produits avec

la meme frequence, de sorte que 7^1 = 7yj = j.

Par consequent,

7ijk = 7;(6ik +6jk)

ou

Sik =
1 si i = k avec i^k = 1,... ,n
0 si i ^ k

est Ie sy mb ole de Kronecker.
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Alors, nous obtenons

1,. . ^ , 1
\i + 6ji)a.i + ^'ai a3 = ^ (^ii + ^) ai + ^ ?.7 + SJ3 ) a3

1 . 1
= -^i+-^

= ^(ai+CLj) pour tj = 1,... ,n.

Ainsi, G est appelee algebre gametique pour Pheredite mendelienne simple et les taux de

segregation 7^ = |(J^ + 6jk) sont appeles les ^aua; de segregation mendelienne simple.

Maintenant que 1'exemple sur 1'algebre gametique est termine, nous pouvons, par conse-

quent, definir la notion d'algebre zygotique dans Ie cas de n alleles.

Pour ce qui est de 1'algebre zygotique, nous considerons les paires formees par les n

gametes, Oy = 0^0^, en tenant compte du fait que ay = aji. Ainsi, sans perte de generalite,

nous considerons seulement a^ avec i < j. Alors, Ie croisement des zygotes a^' et apq

donnera Ie zygote a^s avec une certaine probabilite, appelons-la ^ij,pq,ks-

Definition 2.1.3 Nous appelons algebre zygotique Z la R-algebre de base (a^)^i munie
i<j

de la multiplication definie par

O'ijOipq := ^ 'yij,pq,ks^'ks
k<s

avec des constantes de structure ('jij,pq,ks) Qvec ij,p,q,k,s = 1,... ,n et i < j, p <: q et

k <, s telles que

— ifijiPQiks -^ -1-;

n

'Jij,pq,ks =
k,s=l
k<s

et

rYij,pq,ks == /7pq,ij,ks
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ou, dans chaque cas, i<j,p<qetk<s.

Exemple 2.1.2 Algebre zygotique pour I'heredite mendelienne simple.

Considerons des accouplements aleatoires d'une population formee d'individus diploides

qui ont tous n alleles non necessairement identiques. Supposons que tous les zy gates ont

la meme fertilite et la meme chance de survie. De plus, supposons que les homozygotes an

produisent seulement les gametes o.i et que les heterozygotes ay produisent les gametes 0.1

et CLj avec les memes frequences pour ij = 1,... ,n, c'est pourquoi nous posons ^ij,pq,ij =

^ij,pq,pq- Encore une fois, ces suppositions representent la nature ou une population etant

attendu qu'une vraie population a des imperfections.

Supposons que les zygotes sont formes par 1'union aleatoire de zygotes. Alors, 1'algebre

zygotique Z est engendree par les a^- avec ij = 1,... ,n muni d'une multiplication

dijOpq = ^^ij,pg,ksdks avec % < j,p < q,ij,p,q = 1,... ,n
k<s

qui a la propriete suivante : puisque Oy ne produit que les gametes a^ et CLj et que Opq ne

produit que a? et Og, alors la multiplication devient

O'ij^'pq == 'Jij,pq,ip0'ip ~+~ 'yij,pq,iq^'iq ~t~ r^iJ,pq,JP^'JP ~^~ IViJ,pq,Jq^'Jq

aveC ^ij,pq,ip + 7ij,pq,iq + ^/ij,pq,jp + 7^,pgjg = 1- Puisque les gametes sont produits avec les

memes frequences, alors les difFerents zygotes ont les memes probabilites d'^tre formes.

;' 'yij,PQ,ip = ^i3,Pq,iq == ^3,Pq,JP == 7tJ,pg,J'g = 4-

Par consequent,

^ij,pq,ks = -^(SikSps + <Wgs + SjkSps + Sjk^qs)-

Alors, nous obtenons

1
4'

Ainsi, Z est appelee algebre zygotique pour 1'heredite mendelienne simple.

OijOpq = -^ (dip + 0^ + cijp + 0,9) pour ij,p,q = 1,... ,n.
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2.2 Duplication

Pour ce qui suit, nous considerons A comme etant une R-algebre de dimension finie,

disons n, qui n'est pas necessairement commutative ou associative.

Theoreme 2.2.1 Soient I un ideal de A de dimension r et A 0 I Ie produit tensoriel

des espaces vectoriels A et I sous-jacents. Alors,

\a3 ®bj) [ ^cl ® dl) = ^ a3b3 ^ cldl (2-3)
jeJ leL 0',OeJxL

definit une multipHcation dans A (g) I pour laquelle I'espace vectoriel A 0 I devient une

algebre de dimension nr, notee A 0^ I-

Demonstration

Nous savons que Ie produit tensoriel A 0 I est 1'espace quotient du R-espace vectoriel

]^(AxJ) gui possede comme base 1'ensemble des paires (a, b) 6 A x I sur M modulo Ie

sous-espace R engendre par les elements des formes suivantes:

(Aiai + \20-2,b) - Ai(ai,6) - ^2(02^)

(a^i&i + ^262) - ^i(a,6i) - ,^2(0^2)

avec a,01,02 € A; 6,&i,&2 e J et \i,\2,P'i^2 ^ ^-

II est bien connu que A®7est un M-espace vectoriel de dimension nr. Dans R^A><^, nous

definissons une multiplication des vecteurs de base par

(a,6)(c,rf) = (ab^cd).

De plus, nous prolongeons cette multiplication aux vecteurs quelconques de ]R(AXJ) de la

fa^on suivante. Soient

x=^>j(a3f)j) et y=Y^p'i(ciM,
jeJ leL
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alors

xy= ^ Xjp,i(a,jbj,cidi),
z-^

0',;)€JxL

Le sous-espace R de R(AXJ) est un ideal de R^AXJ) en consider ant cette multiplication,

puisque

[(Aiai 4- \2a'2,b) - Ai(ai,6) - \^a^b)}(c4)

= (Aifli + \<2a^b)(c,d) - Ai(ai,6)(c,c?) - \^(a'2,b)(c,d)

= (Aiai& + X^b^cd) — \^(a^b,cd) — X^a'zb^cd) G -R.

Dememe, (c,(^)[(Aiai+A2a2^)—^i(oi^)-^2(fl2^)] € J?. De fa^on similaire, nous obtenons

les resultats pour les autres generateurs de R, a savoir les (a,/^i&i + ,^2^2) — AAi(aA) —

P-i(a^)-

De plus, pour tous

x = y^ a^ 0 bj et ?/ = y^ c; ®di G A ® J,
JEJ l^L

Ie produit xy defini par (2.3) est dans A 0 J, puisque I est par hypothese un ideal de A.

Par consequent, Ie quotient R^AX^/I?, qui en tant qu'espace vectoriel n'est autre que

A 0 J, est une algebre.
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Ainsi, il existe une multiplication dans A® I. II reste a montrer que cette multiplication

satisfait a la regle de distributivite. Or,

,a3®b3 + ^a;(g)^|( ^ Cm®^m^
leL mCM

y^ On (g> &n 4- y^ Qn ^>&n) ( ^ Cm 0C?m

jeJ leL mcM

neJUL n€JnL m€M

y, On&n <S> Cm^m + ^ ^6^ (g) CmC?m
(n,m)6(JUL)xM (n,m)6(JnL)xM

^ aj^0Cm^m+ ^ aibi^Cmdm
0',m)eJxM (l,m)eLxM

,a3^bj}( ^ Cm® dm) + (^^®^)( ^ Cm®^m^
j€J mCM leL mCM

On demontre de la meme fa^on la regle de distributivite a gauche. Done, A <S> I est une

algebre de dimension nr.

Nous pourrions de la meme fagon definir I ®d A.

Soit I un ideal de A de dimension r. Choisissons une base ai,... ,0n de A telle que

On-r+i,... , o-n forment une base de I. Alors, les vecteurs 0,1 ® aj pour i = 1,... ,n et

j = n— r+ 1,... ,n forment une base de A 0 J.

Soient 7^ avec i,j,k = 1,... ,n les constantes de structure de A en considerant la base

choisie. Notons que pour 0,1 avec i = 1,... ,n et aj avec j" = n — r + 1,... ,n, comme

Oj C J, nous avons 7^^ = 0 pour A; = 1,... ,n — r, car a^aj G J. Alors, par definition de

la multiplication dans A 0^ I nous avons que

(a.i (g) aj)(ap 0 flg) = (aiOj) 0 (ap^) (2.4)
n

y^ rTijkrrpqsO'k ® ^s
k,s=n—r+l

avec i, p = 1,... ,n et j, g = n — r + 1,... ,n.
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De ceci, il suit que A 0^ I est isomorphe au R-module libre engendre par les Oiaj avec

%=1,... ,n, j = n — r + 1,... ,n, la multiplication etant definie dans ce module par

n

(aiaj)(a,paq) = ^> ^ijk^lpqsO-kO's
k,s=n—r+l

avec %, p == 1,... ,n, j", g = ?z—r+1,... ,n et prolongee par distributivite.

Maintenant, supposons que I = A.

Definition 2.2.1 L'algebre ainsi construite (avec I = A), notee A ®d A, est appelee la

duplication de A.

Theoreme 2.2.2 L'application (f): A 0^ A —> A avec

<t)[^a.i®h) = ^0'ibi
i^I id

definit un homomorphisme d'algebres. De plus,

Im (f) est I'espace engendre par les produits ab ou a,b € A

et

(A ®d A)(Ker (ft = (Ker <^>)(A (g)^ A) = (0).

Demonstration

Premierement, montrons que (f) est correctement definie. Nous utilisons la meme notation

qu'au theoreme 2.2.1.

28



Definissons <^ : R(AXA) ^ A par <^(a,&) = a& et de meme pour Pextension lineaire, c'est-

a-dire <^)(^ A^a^^)) = ^\aibi. Alors, R est contenu dans Ker (f) puisque

(^[(Aiai + \2d2,b) - Ai(ai,6) - X^W

= (Aifli + /\2a2)& — Aiai6 — A2fl2^

= \\a\b + AsQ^ — \\a\b — ^2^2^

=0

et de m^me, (^»[(a,^i&i + ^2^2) - ^i(a'M) ~ ^2(^5^2)] = 0.

Ainsi, (^», qui est obtenue de (j) par passage au quotient, est correctement definie et lineaire.

Soient

x = ^di ®bi et y =Y^Ck^dk € A^)dA,
id k^K

alors

(f)(xy) = (j)\ ( > ^i^bi) ( > ; Cfc 04
iel kCK

= (f)[ ^ aibi^Ckdk
(i,k)€lxK

y^ dibiCkdk
(i,k)e!xK

,o-ih}[ > ^Ckdk
iel ' 'k^K

= <t>(x)(l>(y).

Posons A2 1'espace engendre par les produits ab ou a,b e A. L'egalite Im <^ = A resulte

du calcul suivant

xy = ^ aibi^Ckdk
(i,k)ClxK

= C^aibi)^(^Ckdk)
id k€K

= (f)(x)®(j)(y).
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Enfin, supposons que x € A 0^ A et y G Ker (^». Alors a;?/ = (^(rc) (g) (f)(y) = (^(rc) 00=0.

De meme, si x C Ker (f) et y e A (g)^ A, nous avons que re?/ = (^(a;) (g) (^(^) =00 (f)(y) = 0.

La derniere partie de 1'enonce s'ensuit.

Dans ce qui suit, soit A une R-algebre commutative et non-associative de dimension n.

Lemme 2.2.1 Soit I un ideal de A. Alors, I'espace J engendre par

{&<g> d- d® b | b,d G J}

est un ideal de A 0^ I-

Demonstration

Soient

^ak^bk eA^dI^b^d-d^be J. Alors,
keK

(^ak®bk)(b®d-d®b) = (^a^ 0 bk)(b® d) - (^ak 0 bk)(d0 b)
k^K kCK kCK

= y^ akbk ®bd-y^ dkbk 0 db
kCK keK
0

puisque bd = db. Done, J est un ideal de A (g>d 7.

Ainsi, (A ®d7')/J = A® ^ est une R-algebre. Nous notons les representants des classes

residuelles de A 0^ ^ module J par

a®b = a<^b+ J
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ou a € A et be I.

D'apres un theoreme d'isomorphisme pour algebres, A ® I est isomorphe au R-espace

vectoriel R(AX-r> de base A x I muni de la multiplication (a,&)(c,rf) \-f (ab,cd) factorise

par Ie sous-espace R engendre par les elements

(Aiai + \2a'2,b) - Ai(ai,6) - ^2(^2^)

(c,d) - (d,c)

avec 01,02 E A; &,c,ri € J et Ai,A2 6 R.

Ce sous-espace est en fait un ideal de R(AXZ). Soient ai,... ,0^ une base de A telle que

a.n-r+1, • • • ,o'n forment une base de I. Alors, les ai®aj avec %=!,... ,n, j = n—r+1,... ,n

et i < j forment une base de A ® I. Alors, la multiplication de A ® I est definie par

(O,i ® CLj)(cLp ® Oq) = (OiOj) ® (apdg)

= y, 7yA;7pgsafc ® a^
k,s

Lemme 2.2.2 Soient^ijk avec ij,k = 1,... ,n les constantes de structure de A en consi-

derant la dite base, alors la table de multiplication de A® I est la suivante:

(ai®aj){a,p®aq) = ^ ^ijk^pqkO-k ® 0'k
/i;=n—r+l

+ S ^7pgs + rrijs7pqk)dk ® 0's (2.5)
fc=n—r-|-l,.,. ,n
s=n—r+l,... ,n

k<s

avec i,p = 1,... ,n e^ j",(? = n — r + 1,... ,n. C'est-a-dire

lijk^ipqs + 7^7pgfc pour A; < 5
7i3,pq,ks = ^ ^^ pour k = s

Demonstration
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(di ® Clj)(ap ® Oq) = (aiOj) ® (apOq)

^ ^ijkdk} ® ( ^ 7pg^s^
fc=n—r+l s=n—r+l

n n

S y^ 7ijkrrpqsCtk ® 0's
A;=n—r+l s==n—r+l

n

^ ^ijk^pqsO'k ® 0's
fc=s==n-r+l

n

+ y. 7u'fc7pgsafc ® as
fc,s=n—r+l

A!<S
n

+ y. ^i3k%qsa'k ® 0's
fc,s=n—r4-l

k>s
n

^-^
^ , ^ijk%qsQk ® 0's

fc,5=n—r+l

A=s
n

+ ^ (^i3k%qs + 7iJsrTpqk)ak ® GS,
fc,s=n—r+l

k<s

puisque flfc ® fls = as ® a-k-

Definition 2.2.2 L'algebre A ® A s'appelle la duplication commutative de I'algebre A.

Pour une algebre commutative A, les elements a 0 6 et b<S> a sont assimiles dans la dupli-

cation commutative, mais pas dans la duplication non commutative. Lorsque 1'algebre A

est non-commutative, alors A® A est non-commutative. Mats lorsque A est commutative,

il est aussi possible d'obtenir une duplication non-commutative en n'assimilant pas les

elements a 0 b et & 0 a.

32



Theoreme 2.2.3 L 'application '0 : A® A -^ A avec

'll)[^ai®bi) =^0'ibi
iel iel

definit-un homomorphisme d'algebres. De plus, Im '0 = A2 et (A ® A)(Ker ^) = (0).

Demonstration

Nous utilisons la meme notation que dans Ie theoreme 2.2.2. Etant donne que <j)(J) = 0,

1'application (j) induit 1'application -0 definie ci-dessus de A® A dans A et consequemment,

la deuxieme application est un homomorphisme. Les assertions qui restent decoulent

directement du theoreme 2.2.2.
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CHAPITRE 3

Algebres en genetique

Dans ce chapitre, nous donnons des definitions d'algebres qui surviennent en genetique

et nous definissons les notions de puissances principales et absolues pour un element

d'une algebre. De plus, nous rappelons certains resultats qui relient les difFerentes defini-

tions entre elles. Ces resultats, ne sont pas des resultats originaux, ils proviennent plutot

d'articles qui traitent des algebres en genetique.

Mathematiquement, les algebres qui se presentent en genetique possedent des structures

tres interessantes. Generalement, ces algebres sent commutatives mais pas associatives,

cependant ce ne sont pas necessairement des algebres de Lie, de Jordan ou encore alter-

natives.

Definition 3.0.3 Une algebre non-associative A est dite algebre de Lie si sa multiplica-

tion satisfait aux conditions de Lie

2;2=0,

(xy)z + (yz)x + (2^)2, = 0

pour tous x,y,z € A. La deuxieme identite est appelee I'identite de Jacobi.
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Definition 3.0.4 Une R-algebre A est dite de Jordan si sa multiplication satisfait d

I'identite de Jordan

(xy)x2 = x(yx2)

pour tous x^y € A.

Definition 3.0.5 Une R-algebre A est alternative si pour tout couple d'elements x,y € A,

nous avons

x2y = x(xy) et yx2 = (yx)x.

On se demande si les theories des algebres de Lie, de Jordan ou alternatives pourraient

s'appliquer a nos considerations. Pour ce faire, verifions si les algebres gametique et

zygotique pour 1'heredite mendelienne simple avec deux alleles sont des algebres de Lie,

de Jordan ou encore alternatives.

Exemple 3.0.1 Algebre gametique pour I'heredite mendelienne simple avec deux alleles.

Verifions si cette algebre est une algebre de Lie. A partir de la table de multiplication de

cette algebre donnee par Ie tableau 1.2 a la page 12, nous avons que A2 = A -^ 0. Done,

ce n'est pas une algebre de Lie.

Maintenant, verifions si c'est une algebre de Jordan. Id, nous pouvons remarquer que si
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x = aA + /5a, nous obtenons

x2 = (aA + pa) (aA + /3a)

= aaAA + 2o;/?Aa + /3f3aa

= aaA+ap(A+a)-{-(3/3a

aaA + a(3A + c^a + (3/3a

= a(a+(3)A-^-P(a-}-P}a

= (o/+/3)(o;A+/?a)

= {a+P)x

et

(xy)x2 = (xy)(a+(3)x

= {a+P)(xy)x

= (a + (3)x(xy)

= (a + l3)x(yx)

= x(yx)(a-\-P)

= x(y(x(a+?)))
= x(yx2)

Par consequent, 1 algebre gametique pour Fheredite mendelienne simple avec deux alleles

est une algebre de Jordan.

II reste a verifier si 1'algebre gametique pour Pheredite mendelienne simple avec deux

alleles est une algebre alternative. Pour x = A et y = a, nous avons

A2a= Aa = ^(A+a)

et

A(Aa) = A[|(A+a)] = \AA + \Aa = JA+|[|(A+a)] = JA + ^a.
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Par consequent, A2a -f- A(Aa). Done, ce n'est pas une algebre alternative.

Exemple 3.0.2 Algebre zygotique pour I'heredite mendelienne simple avec deux alleles.

Verifions si cette algebre est une algebre de Lie. A partir de la table de multiplication

donnee par Ie tableau 1.3 a la page 15, nous avons que AA2 = AA ^ 0. Done, ce n'est

pas une algebre de Lie.

Maintenant, verifions que cette algebre est une algebre de Jordan. Soient x = aAA +

(3Aa + 7aa et ^/ = o; AA + /5/Aa + 7/aa. De fa^on generate, nous avons

xy = (aAA + /3Aa + 700) (c/AA + /?/Aa + 7/aa)

= (a+|/3)(a'+i/3')AA

+[("+i/?)(|/?'+y)
+(|/3+7)("'+j/?')]Aa

+(|/3+7)(|/3'+7')»°
et

x2 == (aAA + PAa + 700) (aAA + /5Aa + 700)

= aaAA 4- aj3(^AA + ^Aa)

+ a^Aa + af3{^AA + ^Aa)

+ PP^AA + ^Aa + -jaa)2"" ' 4'

+ (3ry(^Aa + ^aa) + ajAa

+ ^(^Aa + ^aa) + 7700

= (a + \^AA + 2(a + J/?)(|/? + ^Aa, + (J/? + 7)2aa

A 1'aide de ces calculs preliminaires, nous pouvons maintenant verifier si 1'algebre zygo-
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tique est une algebre de Jordan.

(xy)x2 = [(a+|/3)(a'+i/?')AA+((a+|/?)(^'+Y)

+ (|/3 + 7)("' + ^'))Aa + (^ + 7)(|/3' + 7')°»]

[(a + ^P)2AA + 2(a + |/3)(|/5 + ^Aa + (|/? + 7)2aa]

= [((a + |/3)(a' + |/3') + |((a + |/3)(|/3' + 7') + (|/3 + 7)("' + ^')))
((a+|/3)2+(a+|/3)(|/?+7))]AA
+ [((a + |/?)(a'+ ^,3') + |((a + ^)(|/?'+ Y) + (|/? + 7)("'+ i/?')))
(("+|/?)(|/3+7)+(i/3+7)2)
+ (|((" + |/3)(|/3' + 7') + (^ + 7)(tt' + ^P')) + ^ + 7)(|/3' + 7'))
((a+|/3)2+(a+|/3)(|/?+7))]Aa
+ [(|(("+ |/?)(|/3'+Y) + (|^+7)("'+ |^'))
+(i/3+7)(|/3'+y))
(("+|/?)(|/3+7)+(|/3+7)2)]»"

= |(("+|/3)("'+/?'+Y)+("'+|/3')("+/3+7))

(a+J/?)(a+/3+7)AA

+ [j((" + j/?)("' + ff + 7') + ("' + |/3')(" + /3 + 7))

(^+7)("+/3+7)+^((^+7)(a'+/3'+Y)

+(^/+7/)(^+/5+7))(^+^)(o/+^+7)]Aa

+^((^'+7')("+^+7)+(^+7)("'+/?'+Y))2VV2'

(^+7)(o'+/?+7)aa
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et

x(yx2) = (aAA + /3Aa + ^aa) \ (a'AA + P'Aa + 7/aa)((o/ + ^/?)2AA

+2(a+|/?)(|/?+7)Aa+(|/3+7)2aa)]

= (aAA + /3Aa + 700) [(a' + J/3')((a + |/3)2 + (a + ^/3)(J/? + 7))AA

+ ((a'+ |/3')((a+ |^)(|/3+7) + (|/?+7)2)
+(l/3'+Y)(("+l/?)2+("+l/?)(;L/5+7)))Aa2'~/V2'

4
^2A+ (i/3'+7')((«+j/3)(j/?+7) + (j/?+7)2)a"j

(aAA + pAa + 700) | (c/ + ^/3/) (o; + ^/?) (o/ + /? + 7)AA

+ (("' + |/5')(|/? + 7)(" +P + 7) + (|/3f + 7')(" + |/3)(" + ft + 7))Aa

+(|/3'+7')(j/3+7)("+/3+7)"»]

(a + |,/3) [(a' + I/?') (a + l/3)(a+ /3 + 7)

+|("'+i/3')(j/3+7)(a+/3+7)
L/3'+7')("+1/3)("+/3+7)]AA

[("+|/?)(|("'+|/3')(|/?+7)("+/?+7)

+1(1/3'2V2'

+

+|(j/?'+7)("+|/3)("+/?+7)

+(|/3'+7')(|/3+7)("+^+7))

+ (j/3 + 7) ((«' + |/3') (« + j/?)("+ ^ + 7)

+I("'+|/?')(^+7)("+/3+7)

+|(^'+7')("+|/?)("+/?+7))]Ao
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+ (^ + 7) [|("' + ^')(^ + 7)(" + /? + 7)
+|(|/?'+7')(tt+!/?)("+/?+7)

+(|/?'+7')(j/?+7)("+/?+7)]^

= (a+J/3)(a+/3+^)[J(a'+|/3')(a+/3+7)

+|("+|,/?)(Q/+/3'+Y)]AA

+ [(a + |/3)(a +/?+7)(|,(|/3 + 7)("'+/?'+ 7')

+|(|/3'+7')("+/3+7))

+ (|/? + 7)(" + /3 + 7) (|("/ + j/3')(" + /3 + 7)

+|(a+|/?)(a'+/3'+7'))]Aa

+ (j/3 + 7)(" + /? + 7) [j(j/? + 7)("' + ^' + 7')

+|(|/?'+7')("+/3+7)]°a

Done, 1'algebre zygotique pour 1'heredite mendelienne simple avec deux alleles est une

algebre de Jordan.

II reste a verifier si cette algebre est une algebre alternative. Posons x = AA et y = Aa,

alors nous avons

AA x Aa = AA x Aa = -AA + -rAa

et

AA(AA x Aa) = AA x (^AA + ^Aa \

= ^(AAxAA)+^(AAxAa)
3 ... 1-AA + -Aa4 4

Done, ce n'est pas une algebre alternative.
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Nous portons maintenant notre attention vers 1'etude mathematique de la structure des

differentes algebres.

La definition la plus generate d'une algebre qui pourrait avoir une signification genetique

est celle d'une algebre avec des realisations genetiques. Soit A une algebre de dimension

finie.

Definition 3.0.6 Une algebre avec des realisations genetiques est une Ji-algebre A de

base {ai,... ,0n}, que nous appelons base naturelle, et de table de mulUplication donnee

par

did j = ^ ^ 7^
fc=l

avec 0 < ^fijk < 1 pour tous ij,k = 1,... ,n e^

'ia3 = 2-^ ^i3kak
fc=l

^7zjfc=l
k=l

pour ij = 1,... ,n.

Une telle algebre n'est pas necessairement unifere. On montre par ailleurs que les algebres

a realisations genetiques ne sont pas des algebres de Lie ni alternatives, par centre elles

sont des algebres de Jordan.

II est facile de voir que les alg^bres gametique et zygotique pour 1'heredite mendelienne

simple, ainsi que les algebres gametique et zygotique generalisees sont des algebres avec

des realisations genetiques. Dans une algebre generale A avec des realisations genetiques,

ou les a.i representent les alleles, un element re de A represente une population ou un

groupement genique pour une population, si son expression en tant que combinaison

lineaire des elements de la base ai,... ,a,n'.

X = ^lOl + $2^2 +. . . + ^nOn

41



satisfait a 0 < ^ < 1 et
n

E&=i.
1=1

Alors, ^i est Ie pourcentage de la population qui possede 1'allele 0.1.

3.1 Algebres bariques

Nous rappelons id la definition d'homomorphisme d algebres.

Definition 3.1.1 Soient A, B deux'R-algebres. Un morphisme, ou homomorphisme , de

R-algebres de A dans B est une application (/): A—)• B telle que:

(1) (j)(a^ + 02) = ^(ai) + ^(02);
(2) (f)(aoi) = (f) {a) a;

(3) (^(0102) = (t)(a^(t)(a-2);

pour tous 01,02 € A; o; € M. De p^us, 5% nous supposons que A et B sont uniferes, alors

M W = i

Definition 3.1.2 Une R-algebre A est une algebre barique si elle admet un homomor-

phisme d'algebres non-trivial w : A —> M.

L'homomorphisme w est appele fonction poids (ou encore fonction barique). Un homo-

morphisme tel que dans la definition d'algebre barique est necessairement surjectif.

Proposition 3.1.1 Soit A une R-algebre de dimension n avec des realisations gene-

tiques. Alors, A est une algebre barique.

Demonstration

42



Soit {ai,... , an} une base naturelle de A. Definissons w : A —^R par w(a^) = 1 pour

%=!,... ,n et ensuite prolongeons lineairement sur A. C'est-a-dire, si

n n n

x = ^6^5 alors w(a;) = ^^w(a,) = ^6.
1=1 1=1 1=1

Alors, il suffit de montrer que w est un homomorphisme. Posons

n n

x = ^ cw et ?/ = ^ ^a^.
1=1 J=l

Alors,

= (^cw)(^/^
.7=1

n

i(l^A'^aj)
J=l

n n

^(Z^(Z^'?))
3=1 k=l

n n

= ^^Y^aif33rri3kak
i=l j=l k=l

Maintenant, il faut appliquer w pour obtenir

71

xy = [ ^^Oiiai][ ^^^jdj
1=1 J=l

n n

= VcJ/ ^^
i=l ~ j=l

n n n
v^
2-/
1=1 J=l fc=l

n n n

y.y.y.^
i=l j=l k=l

n n n

w(xy) = Y^^^ai^rri3kw(ak)
1=1 J=l k=l

n n n

= Y^Y,Y,oi^^
t=l J=l fc=l

n n n

= (z^(z^-(z^]
i=l ' j=l k=l

n

= (Y.ai) (1^ A") Puisque ^ 7,^ = 1
i=l j=l fc=l

= w{x)w(y)
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II est clair que w(x -{- y) = w(x) + w(y). Par consequent, w est un homomorphisme et

ainsi, A est une algebre barique.

Lemme 3.1.1 Soit A une R-algebre de dimension n. Les conditions suivantes sont equi-

valentes:

(1) A est barique;

(2) A possede une base ai,... ,0n telle que les constantes structurelles definies par

n n

aiaj = ^^ijkdk satisfont d ^7yfc = 1 pour tous ij = 1,... ,n;
fc=l k=l

(3) A possede un ideal N de dimension (n — 1) et A2 ^ N.

Demonstration

(1) implique (2) Soit w : A —> R un homomorphisme d'algebre non-trivial. Alors, Ker w

= N est un ideal de dimension (n — 1) de A. Soit {c^?... ,dn} une base de A/'. Puisque

w est non-trivial, il existe un element a € A tel que w(a) ^ 0. Les elements ai =

a' (l/w(a)), ai = ai — di pour % = 2,... ,n forment une base de A avec w(a^) = 1 pour

%=!,... ,n. Etant donne que w(a,aj) = w(ai)w{aj), les constantes de structure 7^^ de

A par rapport a cette base satisfont a la relation de Penonce. En effet,

n n n

1 = w{a.i)w(aj) = w(ai0j) = w( ^7zjfc^) = ^7^w(afc) = ^7^.
fc=l k=l k=l
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(2) implique (3) Definissons di = ai — a^ avec i = 2,... ,n. II est facile de verifier que

N = (d^... ,dn) est un ideal de A de dimension (n — 1). De plus,

n

^1~ = ^ ,7HfcaA:

k=l
n

= 7inai + ^ ^nkO'k
/c=2

n

= 7m ai + ^7m(ai - dk)
fc=2

n

= 7m ai + ai - ^ 7iifc4lk
fc=2

n

= (7in + l)ai - ^ 7iifc^ ^ ^V.
fc=2

En efFet, 7111 +1^0, puisque 0 < 7m < 1. Done, A2 ^ N.

(3) implique (1) Nous definissons une application lineaire <f): A—> A/N par x ^-> x + N.

L'espace vectoriel A/N est isomorphe a R. Puisque N est un ideal de A, Papplication (j)

est un homomorphisme d'algebres. Ainsi, A/N est isomorphe a R.

Definition 3.1.3 Prenons un ensemble d)elements

^'Qi^l-1 • • • i^n

dans un espace vectoriel X. Supposons que les differences

x\ — a;o; x^- XQ, ... , Xn - XQ

sont lineairement independantes et formons I'enveloppe convexe S(xo,x-^,... ,Xn) des ele-

ments XQ,X-^,. .. ,a;n. L 'ensemble S(xo,Xi,... ,Xn) est appele un simplexe et XQ,X^, ... ,Xn

sont appeles ces sommets. La dimension du simplexe est n.
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Lemme 3.1.2 Soit A une^R-algebre de dimension n. Alors, les conditions suivantes sont

equivalentes:

(1) A possede des realisations genetiques;

(2) A est barique et I'ensemble des combinaisons lineaires de tous les elements de poids

1 contient un simplexe 7 de dimension (n — 1) avec 72 C 7.

Demonstration

(1) implique (2) Soient ai,... ,an les vecteurs d'une base de A qui satisfait aux conditions

de la definition d'une algebre avec des realisations genetiques. Definissons w : A —f-R

par w(ai) = 1 pour i = 1,... ,n. Alors, A est une algebre barique avec 1'homomorphisme

d'algebres w. Soit 7 Penveloppe convexe de ai,... , an qui est Ie plus petit ensemble

convexe ferme contenant ai,... ,0^. Puisque 0 < ^ijk <: 1 et

n

^7yfc=l.
fc=l

alors diCLj € 7 pour ij = 1,... ,n. Par consequent, 72 C 7.

(2) implique (1) Soit w : A —>• R une fonction poids. Par hypothese, Ie simplexe 7 est

Penveloppe convexe de n elements lineairement independants ai,... ,0^ avec w(ai) = 1

pour i = 1,... ,n. Ces elements forment une base de A. En effet, ils sont lineairement

independants par hypothese et Us engendrent A, puisque A est de dimension n. Etant

donne que 72 C 7, les constantes structurelles 7^ de A par rapport a cette base satisfont

a la relation 0 < ^ijk ^ 1 pour ij = 1,... ,n. De plus, la condition donnee par

n

^7yfc=l
k=l

demeure satisfaite et la preuve est la meme que celle donnee dans Ie lemme precedent.
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Rappelons que Papplication (j) definie de A 0^ A dans A par

^(]^a,(g)6,) =^aibi
i^I i^I

est un homomorphisme d'algebres (voir theoreme 2.2.2 au chapitre 2).

Theoreme 3.1.1 Soient A une algebre barique de dimension n avec un homomorphisme

de poids w et N = Ker w. Alors, la duplication A (g>d A de A est barique avec un homo-

morphisme de poids Wd = w o cf) et Ker w^ = A 0^ A7' + A7' 0d A.

Demonstration

Puisque (f>: A 0^ A —)• A est un homomorphisme d'algebres, alors Wd = wo <^ definit un

homomorphisme d'algebres de A 0^ A dans R. Puisque A est barique, nous avons A2 ^ N

en vertu du lemme 3.1.1. De plus, Wd est non-trivial puisque Im (f) = A2.

Pour tout element

a, (g) ni € A ®d N,E
iei

nous avons

(t)(^ o-i ® ni) = ^ a^ 6 A^
iei id

et ainsi, A ®d A^ C Ker Wd. De fagon similaire, nous avons N ®d A C Ker Wd. L'identite

est demontree en calculant les difFerentes dimensions. Nous avons dim Ker Wd = dim Ker

(w o<^)) =n2 - 1 et dim (A 0d N + A^ ®d A) = n(n - 1) + (n - l)n - (n - 1) = n2 - 1.

Rappelons tout d'abord que 1'application '0 definie de A ® A dans A par

^(^ai®bi) =^aibi
iei i^i

est un homomorphisme d'algebres (voir theoreme 2.2.3).
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Theoreme 3.1.2 Soit A une algebre barique avec un homomorphisme de poids w. Po-

sons N = Ker w. Alors, la duplication commutative A ® A est une algebre barique avec

un homomorphisme de poids w® = w o ^ et Ker w® = A ® N.

Demonstration

Puisque ip : A® A —> A est un homomorphisme d'algebres, alors w® = w o ^ definit un

homomorphisme d'algebres de A ® A dans M. Puisque A est barique, nous avons A ^ N

en vertu du lemme 3.1.1. De plus, w® est non-trivial, puisque Im ip = A .

Pour tout element

Y^cij ®nj e A ®N,
id

nous avons

^ (^ QZ ® nz) = y^ a,?z, € AT',
id iei

et ainsi, A ® N C Ker w®.

Soit

^a,i®bi € Kerw®.
iel

Alors,

w(^(^a,®&z)) =0
i^I

nous donne que

^(^ai®bi) =^aibi G N.
iel i^I

Ce qui implique que

Y^a-i ® bj € A®N
id

et ainsi, Ker w® C A® N. Par consequent, Ker w® = A ® N.
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D'une perspective purement mathematique, une question interessante a propos des al-

gebres bariques est de savoir si les fonctions poids sont uniquement determinees. L'exemple

suivant montre qu'en general tel n'est pas Ie cas.

Exemple 3.1.1 Algebre avec plus d'une fonction poids

Soit A = (ai,a2,a3)]R une algebre commutative de dimension 3 avec la table de multipli-

cation suivante:

ai

^2

^3

ai

jai+ ja2
02
0.2

02

02

02

02

03

fl2

02

ia2 + jas

Ainsi, A est une algebre avec des realisations genetiques. Alors, definissons Wi : A —> R

par Wi(ai) = j et ^1(02) = 1^1(03) = 0. De plus, definissons ws : A —> R par W2(as) = j

et W2(ai) = ^2(02) == 0- II est facile de remarquer que Wi 7^ ^2. Pour montrer que Wi et

W2 sont bien des homomorphismes, il suffit de montrer que Wi(aiai) = wi(ai)wi(ai) et

que W2 (0303) = '^2(^3)^2(^3); puisque tous les autres produits donneront 0.

'1 . 1
wi(aiai) = wil^ai+^02

et nous avons

= jwi(ai+a2)

= j[wi(ai)+^i(a2)]

= l\l^]2L2
1
4

wi(ai)wi(ai)=^-=^.

49



De meme, nous avons

w^as) = z^j^+jas^

= ^2(02+03)

= j[w2(a2)+^2(a3)]

- iKl
1

et nous avons

^2(03)^2(03) = J2 = ^

Done, wi et w^ sont des homomorphismes.

Meme si 1'exemple precedent montre que ce ne sont pas toutes les algebres bariques

qui admettent une unique fonction poids, c'est Ie cas pour plusieurs d'entre elles. Avant

de donner au moins une condition suffisante pour qu'une algebre barique possede une

unique fonction poids, nous discuterons des puissances d'un element dans une algebre

non-associative.

3.2 Puissances principales et absolues

Dans une algebre non-associative, il y a plusieurs faQons de definir et d'interpreter la

puissance d'un element. Soit x un element d'une algebre commutative et non-associative

A.

Definition 3.2.1 Les puissances principales a droite de x C A sont definies, par recur-

rence, au moyen de x1 = x et xl = x • x pour tout i > 1. Tandis que les puissances
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principales a gauche de x G A sor^ definies, par recurrence, au moyen de x = x et

x = xxi-l pour tout i > 1.

Comme A est une algebre commutative, nous aurions pu tout simplement definir les

puissances principales sans tenir compte de 1'ordre de la multiplication, puisque dans Ie

cas d'une algebre commutative, les puissances principales a droite et a gauche comcident.

Nous avons donne les deux definitions en provision de certains resultats que nous allons

demontrer un peu plus loin et qui necessitaient la difFerenciation entre les deux definitions.

Si A est une algebre avec des realisations genetiques et que 1'element P de A represente

une population, alors 1'element Pl de la suite des puissances principales represente la

population resultant de Paccouplement de Pi~1 avec P.

Definition 3.2.2 Les puissances absolues de x € A son^ definies, par recurrence, au

moyen de x^ = x et x^ = a;^-1]^-1] poyy tout i > 1.

Lorsque P est un element qui represents une population, la suite des puissances absolues

contient les generations successives qui resultent de 1 accouplement aleatoire a 1'interieur

de la population, en commen^ant par P. C'est-^i-dire, P^ est Ie resultat de 1'accouplement

de la population P avec elle-meme et P^ est Ie resultat de 1'accouplement de P^ avec

elle-meme.

Les remarques precedentes montrent que les puissances principales et absolues sont autant

d'inter^t biologique que mathematique. La proposition suivante nous donne une condition

suffisante pour qu'une algebre barique ait une unique fonction poids, mais avant nous

rappelons la notion d'ensemble nil.

Rappelons que A est une algebre commutative et non-associative et que dans ce cas,

les puissances principales a droite et a gauche comcident et nous les appelons alors
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simplement les puissances principales.

Definition 3.2.3 Soit N un sous-ensemble d'une algebre A. Un element x € N est

nilpotent s il existe un entier positif r tel que la puissance principale satisfait a xr = 0.

Un ensemble N est nil si tous ses elements sont nilpotents.

Proposition 3.2.1 Soit A une R-algebre barique avec une fonction poids w. Si N =

Ker w est nil, alors w est uniquement determinee.

Demonstration

Soit (fo : A -^ R un homomorphisme non-trivial. Notre hypothese stipule que chaque

x € N est nilpotent, alors il existe un entier r > 0 tel que xr = 0. Alors, (l>(xr) = (^(0) = 0.

Ainsi, (j)[x) = 0, puisque (f) est un homomorphisme. De plus, puisque (/)(x) 6 R qui est

un corps, cela nous donne que <f)(x) = 0 pour tout x C N.

Soit y € A \ N, ainsi w(y) -^ 0. Alors, nous avons

,2y .\ w^~y) = ~T±~W{
.W[V} "/ W{

w(y2)
w[-^-y) =

.w[y) "/ w{

w2(y)
-w[

w(y)
0,

d'ou
.2

v7--y^N.
w(y)

Par consequent,

^(^-2/)=°-
.w{

C'est-a-dire,

^)(S-i)=°.
.w(
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Ainsi, (j)(y) = 0 ou (f){y) = w(y). Puisque nous avons suppose que 0 est un homomor-

phisme non-trivial, alors nous avons que (f) = w.

Si A est une algebre a realisations genetique, alors Ker w n'est pas necessairement nil.

3.3 Idempotents

Definition 3.3.1 Un element e dans une algebre qui satisfait a la relation e2 = e est

appele un idempotent.

Les idempotents ont une signification genetique. Si une population P satisfait a 1'equation

P2 = p, cela signifie que 1'equilibre genetique est atteint apres une generation d'accou-

plements aleatoires a 1'interieur de la population P. C'est-a-dire, la population P2 a Ie

meme bagage genetique que la population initiale P.

Mathematiquement, 1'existence d'un idempotent dans une algebre fournit une decomposi-

tion en somme directe de 1'algebre. Dans une algebre unifere A qui contient un idempotent

e = e , alors (1 — e) est egalement un idempotent. En effet,

(1 - e)(l - e) = 1 - 2e + e2 = 1 - 2e+e = 1 - e.

De plus, ces idempotents sont "orthogonaux", car

e(l - e) = e - e = e - e = 0

et

(l-e)e = e-e = e-e= 0.

Nous pouvons done decomposer A en somme directe comme suit:

A=Ae©A(l-e).
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D'ou, Ie role crucial des idempotents dans la description de la structure generate d'une

algebre. Soit A une algebre barique sur un corps R. L'existence d'un idempotent non-

mil dans A n'est pas garantie. Cependant, si A contient un idempotent e, alors w(e) =

w(e2) = w(e)w(e), ainsi soit w(e) = 0 soit w(e) = 1, car R est un corps.

Proposition 3.3.1 Soit A une R-algebre barique avec une fonction poids w. Supposons

que A contienne un idempotent e -f- 0 tel que w{e) = 1. Alors, A = Re © Ker w.

Demonstration

Soit N = Ker w = {x G A\w(x) = 0}. Puisque R est un corps, alors w est necessairement

surjective. Done, en vertu d'un theoreme d'isomorphisme, nous avons que AN ^ R. Par

consequent, N est un ideal bilatere de codimension 1 dans A.

Puisque w(e) = 1, Re H A^ = 0. Soit re un element arbitraire de A. Alors, rr — w(x)e est

dans N, puisque w(e) = 1. Ainsi, x = w(rc)e + (x — w(x)e) € Re + N. Par consequent,

A = Me @N.

Nous n'avons pas vraiment etudie 1'application de cette proposition au cas des algebres

zygotiques pour 1'heredite mendelienne simple ni pour Ie cas ou Ie Ker w est nil.

3.4 Algebres de series

Soit R[x] 1'algebre de polynomes. Un polynome p de degre n peut ^tre mis sous la forme

d'une serie de puissances principales:

n

p(x) = ^ Q/^Z avec an ^ 0.
z_^
i=0
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Un polynome p de degre n € N\{0} est dit normalise si an = 1.

Soit A une algebre associative.

Definition 3.4.1 Un domaine d'integrite principal est une algebre commutative, integre

et dont tous les ideaux sont principaux.

C'est par exemple Ie cas de la R-algebre R[x] des polynomes en re a coefficients dans un

corps M.

Theoreme 3.4.1 Soit A une 'R-algebre de dimension finie. Pour tout a € A, il existe

un unique polynome normalise rria € ~R[x] qui est irreductible et tel que:

(1) ma(a) = 0;

(2) Si f C R[rc] est tel que f(a) = 0, alors m,a divise f.

Demonstration

Comme R[x] est un domaine d'integrite principal, il sufRt de demontrer 1'existence d'un

polynome / € 'R[x] tel que /(a) = 0. Or, comme A est un R-espace vectoriel de dimension

finie, les elements l,a,... ,an,... de A ne peuvent etre tous lineairement independants

sur M. Done, il existe un plus petit entier d <, n tel que 1,a,a2,... ,ad sont lineairement

dependants. Done, il existe des scalaires Q;o,Q'i,Q'2) • • • ,o'd € M tels que o/o + o'lQ + Ot-io1 +

... + add = 0 et m'^ (x) = Qio + oi\x + Oi^x2 +... + o'd^ est de degre minimal et s'annule

en a. II faut Ie normaliser, mais comme o;d / 0 nous pouvons diviser par ad et nous

obtenons ainsi un polynome normalise de degre minimal qui s'annule en a.

Definition 3.4.2 Le polynome du theoreme precedent est appele Ie polynome minimal de

a.
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Pour une algebre A non-associative, une attention particuliere est de mise lorsque nous

definissons des polynomes en fonction des puissances principales. Nous montrerons que

pour chaque element x de Palgebre, il existe un polynome minimal ma;.

Posons

00

R(x) = { ^ Qi^^Q't € K et o;t 7^ 0 pour un nombre fini de i € N ^.
i=0

R(x) muni de 1'addition et de la multiplication usuelle des polynomes par les scalaires

est 1'espace vectoriel de tous les polynomes exprimes en puissances principales avec une

seule indeterminee x.

Definition 3.4.3 Soit A une algebre unifere et non-associative. Soient a € A et a1 la

%ieme puissance principale de a avec i G N ou aP est I'identite de A. L'application

00

Ea : R(x} -4- A : y^ a^ H^ y^ o'tG1z_^^w • ' / ^
z=0 t=0

est appelee revaluation en a. L'image de p G R(x) par Ea est notee p(a).

Nous donnons egalement la definition d'evaluation dans Ie cas ou 1'algebre ne possede pas

d'identite. Soit Ri (x) Ie sous-espace vectoriel de R(x) dans lequel les polynomes n'ont

pas d'elements constants.

Definition 3.4.4 Soit A une algebre non-associative et sans identite. Soient a G A et

a la ieme puissance principale de a avec i € N\{0}. L) application

00 00

Ea : Ri (rr) -)• A : ^ Qi,a;1 i-> y^ o/,az
i=l i=l

est appelee revaluation en a. L'image de p € Ri(a;} par Ea est notee p(a).
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Lemme 3.4.1 La multiplication a gauche

(l):R(x} -> Ri(a;)
n

p(x) = ^> a^ i-> x • p(x) = ^1 aiXi
n

^"+1

1=0 i=0

est une application lineaire.

Demonstration

II faut montrer que <f)(a • p(x) + b • q(x)) = a • (f)(p(x)) + b • (f)(q(x)) ou a,6 C R et

p(x),q(x) C R{x).

(f>(a • p(x) + b • q(x)) = x • (a • p(x) + b • q(x))

= x • (a ' p(x)) +x • (b • q(x))

= a(x • p(x)) + b(x • q(x))

= a • (f)(p(x)) + b • (f)(q(x))

Done, 4> est une application lineaire.

Soit <y la r eme iteration de (/) avec r € N\{0}. Alors, nous avons

n

4>'-(p(x))=^a.x'+r
i=0

avec r € N\{0}. Nous convenons que (j)° = IR^).

Maintenant, definissons une multiplication dans 'R(x}.

Soient
n m

p(x) =^aiXi et q(x) =^PjX3,
t=0 j=0
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alors

(pq)(x)=J^Wp(x). (3.1)
3=0

Munie de 1'addition et de cette multiplication, on montre que R{x) est une R-algebre.

Definition 3.4.5 Soit A une algebre. Pour chaque x € A, il correspond une application

lineaire, appelee la transformation a gauche, definie de la fa^on suivante

^ : A->A

a\—^xa

avec a € A.

Theoreme 3.4.2 Soient A une algebre unifere et a € A. Alors, Ie noyau de l^evaluation

Ea est un ideal de R{x).

Demonstration

Puisque Ea est une application lineaire, Ker Ea est un sous-espace de R(x}. Soient p €

Ker Ea et q C M{a;) des polynomes arbitraires. II faut montrer que pq € Ker Ea.

n n n

Pour chaque f(x) = ^OiXi € K{2;}, nous avons (^ aid1) • a = ^ aiai+l.
z==0 i=0 t=0

C'est-a-dire /(a) • a = Ea(t>f(x). Mais si nous utilisons la transformation a gauche Cy :

A —)• A definie par Cy(a) = y • a avec ?/ € A, 1'equation devient Caf(a) = Ea4>f(x). En

vertu de la definition, nous obtenons, avec j € N,

n n

ww = ^ • (E aiai) = EQ/tal+J = E-(t)3f(x)-
z=0 i=0
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D'ou, pour p € Ker Ea et j € N, nous obtenons Ea(f>ip(x) = C3ap(a) = 0. Soit

m
q(x) =^PjX3 €R(x).

3=0

En vertu de la definition de la multiplication et de la linearite de I?a, nous avons que

m
Ea(pq)(x)=^f3jE^3p(x)=0.

3=0

Par consequent, (pq)(a) = 0 € Ker Ea. Done, Ker Ea est un ideal de R(x}.

Definissons la notion de polynome minimal dans une algebre non-associative.

Definition 3.4.6 Soient A une ^t-algebre et a G A. Un polynome minimal de a est un

polynome normalise rria € R{x} qui s'annule en a C A et qui est de degre minimal.

Proposition 3.4.1 Soient A une R-algebre de dimension finie et a € A, alors Ie poly-

nome minimal de a existe.

Demonstration

Supposons que A est de dimension n. Alors, a,a2,. .. ,an+l sont lineairement dependants.

Done, il existe un plus petit entier d < n + 1 tel que a,a2,... ,a sont lineairement

dependants. Done, il existe des scalaires Q'i,o'2; • • • ;o/d € M tels que o;ia + a^a + ... +

adad = 0 et m'a(x) = a\x + oi^x2 + ... + ddXd est de degre minimal et s'annule en a. II

faut Ie normaliser, mais comme ad 7^ 0 nous pouvons diviser par ad et nous obtenons

ainsi un polynome normalise de degre minimal qui s'annule en a.
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Avant de demontrer 1'unicite du polynome minimal, il faut demontrer Ie theoreme qui

suit.

Theoreme 3.4.3 'R(x) avec la multiplication definie par (3.1) est une algebre commu-

tative et associative qui est isomorphe a I'algebre polynomiale usuelle 'R[x] en une inde-

terminee sur R.

Demonstration

II est facile de verifier que la multiplication agit commutativement et associativement

sur les elements re0, re1, x , ... de la base de ]R(rc). Puisque la multiplication usuelle des

polynomes possede ces proprietes, alors 1'isomorphisme est evident.

Le lemme qui suit nous donne Punicite du polynome minimal.

Lemme 3.4.2 Soient A une R-algebre, a € A etrria € R(a;) un polynome minimal de a.

Alors, pour tout polynome f € ~R(x) tel que f(a) = 0, nous avons que rria, divise f.

Demonstration

Soit s Ie degre de rria. En vertu du theoreme precedent et de la definition de m^ qui nous

donne que degre / ^ s, il existe des poly names uniquement determines q, r € M(rc) avec

degre r < s tels que f(x) = (qma)(x) -}-r(x). En appliquant 1'operateur Ea et Ie theoreme

3.4.2, nous obtenons 0 = f(a) = (qma)(a) 4- r(a) = 0 + r(a). Ainsi, r G Ker Ea. Puisque

Ie degre de rn.a est minimal et que degre r < s, nous avons que r == 0.

L'existence et 1'unicite du polynome minimal menent au theoreme suivant:
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Theoreme 3.4.4 Soit A une R-algebre. Pour tout element a € A, Ker Ea est I'ideal

principal de R(x) engendre par Ie polynome minimal de a.

Demonstration

Puisque Ker Ea est 1'ensemble de tous les polynomes qui s'annulent lorsqu'evalues en a,

alors Ker Ea contient Ie polynome minimal ma de a. Pour tout p C Ker Ea, rria divise p,

en vertu du lemme 3.4.2. Done, Ker Eo, est 1'ensemble des multiples du polynome minimal

ma pour tout a G A. Done, Ker Ea est un ideal principal.

Le theoreme suivant etablit la relation connue entre Ie polynome minimal et Ie polynome

caracteristique.

Theoreme 3.4.5 Soient A une 1^-algebre de dimension finie, unifere (ou non), a € A

et fa Ie polynome caracteristique de la transformation a gauche Ca- Posons ma(x) =

xs + f3ixs~1 + ... + Ps-ix + A^° (ou encore /3s = 0^ ^ polynome minimal de a. Alors,

(1) Les coefficients /3i sont des polyn6mes homogenes de degre i dans les coordonnees de

a pour i=l,... ,s (^ou pour i = 1,... ,s — I/

(2) rna(x) est un diviseur de fa{x) (ou x - fa(x), respectivement).

Demonstration

Fixons une base {ai,... ftn} dans A. Alors, a = Y^=i ^iaiei nous notons les constantes de

structure 7^^. Alors, a la transformation a gauche C,a correspond la matrice La suivante:

- ^
La =

Vm t,r\i.- Y^n
2-^=1 ^?7tln ' ' ' 2-/z==l ^.i^finn

Nous interpretons Ie polyn6me caracteristique faW = det(\I—La) comme un polynome

exprime en termes de puissances principales: p(\) = \n + Q;iAn + ... + <^n-i^ + o'nA0.

Vsn f".^/.-- \~^n
2^t==i ^z7iii ''' 2-^i=l ^i7ml
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Puisque les coefficients de La sont homogenes de degre 1 dans les coordonnees de a,

les coefHcients a^ du polynome caracteristique fa sont homogenes de degre i dans les

coordonnees de a pour i = 1,... ,n. En vertu du theoreme de Cayley-Hamilton, fa

s'annule en La. Puisque 1'algebre End A de toutes les applications lineaires de A dans A

et 1'algebre des matrices Mn(M) sont isomorphes, nous avons fa(^a) = ^a + Q/i^-l +

. . . + an-\C\ + Q'n^S = 0. Maintenant, il faut distinguer deux cas.

Premier cas: A possede une identite

Si A possede une identite 1, nous appliquerons la transformation nulle fa(Ca) a 1 € Aet

obtenons 1'identite suivante en fonction des puissances principales de a,

a" + o'la""1 + ... + 0'n-ia + Onl = 0.

C'est-a-dire fa € R{x) est un polynome annulateur de a.

Deuxieme cas: A ne possede pas d'identite

Si A n'a pas d'identite, nous appliquons fa(Ca) a a et obtenons 1'identite suivante en

fonction des puissances principales de a,

an+l + aia" + ... + o;n-ia2 + a^a = 0

c'est-a-dire fa(x) • x € R(rc) est un polynome annulateur de a C A.

D'ou, Ie polynome minimal rria(x) est un diviseur de fa(x) ou x ' fa(x) respectivement.

L'homogeneite des coefHcients comme fonctions des coordonnees de a est evidente a

partir du fait que les coefHcients du polynome, sauf pour leur signe, sont des fonctions

symetriques elementaires des zeros du polynome.

Soit A une algebre de dimension finie, commutative et non-associative sur un corps R.

Prenons {ai,... ,fln} une base de A. II s'avere qu'il n'existe pas seulement un polynome
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minimal pour un seul element, mais on montre qu'il existe aussi un polynome de puis-

sances principales qui s'annule en tous les elements de A.

Nous rappelons qu'une representation R-lineaire de A est la donnee d'une paire (M,/?),

ou M est un R-espace vectoriel et p : A —> Mn(R) un morphisme de R-algebres. Pour

chaque element a € A, fixons une representation dans Mn(M) de fagon a ce que 1'image

de a soit a. Si A est unifere, alors 1'image de 1'element identite de A est la matrice identite

de Mn(R). Notons A 1'ensemble des matrices qui representent A, c'est-a-dire

A = {a e M^(R) | a e A}.

Lemme 3.4.3 Le polynome minimal ma(\) de a est Ie polynome minimal de a.

Demonstration

Puisque a est la matrice qui correspond a a, alors Ie polynome minimal ma(A) de a est

Ie polynome minimal de a, ou a est un element de A. Notre supposition implique que si

A possede une identite, alors cette identite correspond a Pidentite de Mn(K). D'ou, dans

ce cas, Ie polynome minimal de a dans A est Ie meme que dans Mn\

Maintenant, supposons que A n'est pas unifere et soit mg(A) = Am — Am- QI —... — lam le

polynome minimal de a dans Mn(R). Alors, lam = am— am-lo/i —... — aam-\ appartient

a A et doit, par consequent, ^tre 0. Ainsi, Ie terme constant de mg(A) est 0 et ainsi, ma(A)

est Ie polynome minimal de a dans A.

Soient a;i,... ,Xn des elements qui forment une base de A sur R et posons F = R(^i,... ,<^n)

Ie corps des fonctions rationnelles en n indeterminees sur R. Nous formons 1'algebre A<S>^F

et appelons 1'element (qui s'identifie a) x^ + ... + Xn^n de A ®R F Pelement generique

de A. Maintenant, supposons que Xi corresponde a xi dans la representation de A que
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nous avons fixee. Ainsi, par la representation que nous avons fixee, il faut que 1'image

de ^ xi'7i € A (gins -P' soit ^a^ € Mn(F). La representation est telle que si A <S>R F est

unifere, alors Pelement unite de A 0R F correspond a Pelement unite de Mn(F).

Les deux theoremes suivants sont bien connus.

Theoreme 3.4.6 Le polyn6me minimal rria de A est Ie dernier facteur invariant de la

matrice A— XI. En particulier, il divise tout polynQme qui admet A comme zero. Done,

ma divise Ie polyn6me caracteristique de A.

Theoreme 3.4.7 Les polynomes caracteristique et minimal de A ont les memes facteurs

irreductibles.

Alors, m(A,^), Ie dernier facteur invariant de (Y^x^i — AJ), est Ie polynome minimal de

^ x^i et est un diviseur du polynome caracteristique

f(>£) = det(V-^X.&)

= \" - A"-lAKi, ...,?„)+...+ (-l)"/?n(^, . . . ,&,).

Puisque les coefficients de f(X£) sont des polynomes dans les coordonnees ^, alors les

coefficients de m(A,$) sont aussi des polynomes en ^. Les polynomes m(X^) et /(A,^)

out les memes facteurs irreductibles dans F(X), Us se difTerencient seulement au niveau

de la multiplicite de ces facteurs. De la definition de m(X^) comme etant Ie polynome

minimal de ^ x^i dans A <g)R -F, il est clair que m(A,^) depend seulement de ^ 2;^^ et

non de la representation utilisee.

Lemme 3.4.4 Le polynome mimmal ne depend ni du choix de la base ni des indetermi-

nees.

Demonstration
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Soient 2/1,... ,2/n; avec 2/i = S^j/^jz; une deuxieme base de A et soient K(?7i, ... ,?7n) et

m'(\,r]) Ie polynome minimal determine par 1'element generique ^yirji. Si nous utilisons

Ie corps F' = K(^i, ... ,^n,?7i,. .. ,r)n), nous pouvons comparer m(A,^) et m (A,77). Main-

tenant, rappelons que si ai,... ,0^. sont des elements lineairement independants dans une

algebre A, alors ils demeurent lineairement independants dans toute extension A <g)R F

de A. II suit de ceci que Ie polynome minimal d'un element d'une algebre est inchange

lorsque nous prenons une extension du corps sur lequel 1'algebre est definie. Par conse-

quent, m(A,$) et m'(X^) sont les polynomes minimaux de ^x^i et ^^^, respective-

ment, dans 1'algebre A <g)R F'. Puisque y, = Y.x^ji, ^yirji = Y,XJ^ ou ^. = ^^-z^.

D'ou, m(A,^) = m'(\^ri). En ce sens, m(X^) est un invariant de A.

Le polynome normalise dans F{\) de degre minimal sans terme absolu qui s'annule en

x c A 0R I71 est appele Ie polynome parfait de A. Consequemment, Ie polynome parfait

d'une algebre est soit Ie polynome minimal mx de 1'algebre dans Ie sens decrit ci-haut

soit Ie polynome X ' mx(X) selon que Palgebre a ou n'a pas d'identite.

Definition 3.4.7 Soit
n

x=^^ai eA(g)RF.
z=l

Le polynome normalise

q^(X) = XT + A(?i, ... ,^r-1 + ... + A.-i(?i,... ,<yx G F(X)

sans terme constant, qui s 'annule en x et qui est de degre minimal est appele polynome

par fait de A.

A partir de maintenant, nous ecrirons Ie polynome parfait pour un element generique

a; € A ainsi,

g,(X) = Xr + A(:r)Xr-1 + ... + Pr-i(x)X. (3.2)
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Pour plusieurs des algebres qui surviennent en genetique, les polynomes ft dependent

seulement de la fonction poids evaluee en ^ pour i = 1,... ,n et non des coefHcients

^ eux-memes. Les algebres qui satisfont a cette propriete sont appelees les algebres

de series. Bien que nous ayons defini Ie polynome parfait d'un point de vue purement

mathematique, il a quand meme une signification genetique. Puisque Ie polynome parfait

s'annule en tout element de 1'algebre, alors nous obtenons une equation, appelee equation

parfaite, en egalisant notre polynome a zero. L'equation donne une relation de recurrence

entre les puissances principales.

Si Ie polynome parfait est de degre r, alors cette recurrence indique comment Ie bagage

genetique de la r generation (en terme de series de puissances principales) est relie

aux bagages genetiques des generations precedentes.

Definition 3.4.8 Soit A une algebre barique avec une fonction poids w et un polynome

parfait (3.2). Alors, A est appelee une algebre de series de rang r si les coefficients f3i(x)

du polynome par fait de A ne dependent que de w(x).

Les coefficients ft (x) du polynome parfait d'une algebre sont homogenes de degre i dans

les coordonnees de x et ainsi, dans une algebre de series avec un homomorphisme w,

ces coefficients sont des multiples constants de la %ieme puissance wi(x) de poids w (x).

C'est-a-dire que Pequation parfaite de A a la forme suivante:

q^(x) = xr + 7i^(^r-l + 72^2(^r~2 + ... + 7,-iwr-l(rc)a; = 0 (3.3)

Dans une algebre de series A de rang r, tout element re € A de poids 1 satisfait a Pequation

xr + 7ircr-1 + 72^~2 + ... + 7r-i^ = 0 (3.4)

Si nous appliquons 1'homomorphisme w a cette equation, nous obtenons

1+71 +72+ .. . + 7r-l = 0
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D'ou, \o = 1 G R est une racine du polynome

p(x) = xr + 7ia;r-1 + ... + 7r-i^ e R(a;} (3.5)

Soit L un surcorps de R qui contient Ie corps de rupture de p. Alors, Ie polynome p peut

se factoriser dans L en facteurs lineaires

p(x) = x(x - l){x- Ai) •.. (x - A,-2) (3.6)

Definition 3.4.9 Soient A une algebre de series avec une equation parfaite comme (8.3)

et p Ie polynome qui se factorise en facteurs lineaires dans L 3 K comme dans (3.6).

Alors, les elements XQ = l,Ai,... ,\r-2 de L sont appeles les racines principales de series

de A.

Alors, 1'equation parfaite (3.3) peut etre factorisee, en utilisant Ie produit deja defini

(3.1), comme suit:

q^(x) = x(x — w(x))(x — \-^w(x)) • " (x — Xr-2^(x)) = 0 (3.7)

Theoreme 3.4.8 Soit A une algebre de series de rang r avec les racines de series prin-

cipales XQ = l,Ai,... ,Ar_2. Alors, la duplication A®d A est aussi une algebre de series

de rang au plus r + 1 et les racines de series principales sont contenues dans I'ensemble

{1,0,AI,. . . ,Ar_2}.

Demonstration

Soient w Phomomorphisme de poids de A et

yr + hw(y)(yr-1) + ... + A-iw7--1^ = 0

1'equation parfaite de A. Prenons x un element arbitraire de A 0^ A. Alors, 2, = (^(rr)

satisfait a Pequation parfaite, ou 1 application (f) est celle du theoreme 2.2.2 . Puisque (f)

67



est un homomorphisme d'algebres, nous avons

Wx))r + hw(^x)}Wx)T-l)+...+/3^(w(<f,(x)))'-l<t>(x)

= (f>[xr + ^Wd(x)(xr-1) +... + Pr-.^Wdr-l(x)x]

=0

d'ou il suit que 1'element z(x) entre crochets est contenu dans Ker (f). D'apres Ie theoreme

2.2.2 , nous obtenons xz(x) = 0. D'ou, 1'equation parfaite de A 0^ A est un diviseur de

xr+1 + P,Wd(x)(xr) + ... + A._iw/-l(:r)(a;2) (3.8)

Par consequent, Ie rang de A 0^ A est d'au moins r.+ 1. Lorsque factorise, Ie polynome

(3.8) prend la forme

xx(x - Wd(x))(x - Wd(rr)Ai) • • • (x - Wd(x)\r_<2).

Ainsi, 1'affirmation sur les racines principales est montree.

Proposition 3.4.2 SoitA une algebre de series de rang r avec fonction poids w : A —)• R.

Alors, tout element dans N = Ker w est nilpotent d'indice plus petit ou egal a r.

Demonstration

Puisque A est une algebre de series, alors Pequation parfaite de A a la forme 3.3. Nous

savons que cette equation s'annule en tout element x € A. D'autre part, si x G N, alors

w[x) = 0. Ainsi, Pequation parfaite qx(x) = 0 devient xr = 0. Done, x est nilpotent

d'indice plus petit ou egal a r.
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Corollaire 3.4.1 Une algebre de series possede une fonction poids uniquement determi-

nee.

Demonstration

Prenons A une algebre de series avec une fonction poids w. En vertu de la proposition

precedente, N = Ker w est nil. Done, la proposition 3.2.1 entraine 1'enonce.

Dans la proposition 3.4.2, nous avons montre que 1'ideal N = Ker w d'une algebre de

series est toujours nil, c'est-a-dire que tous ses elements sont nilpotents. Une sous-algebre

B est dite nilpotente s'il existe une puissance Bm de la sous-algebre qui est nulle. Ceci

est une condition plus forte que d'avoir tous les elements de la sous-algebre nilpotents.

Pour une algebre de series generate, la sous-algebre N n'est pas toujours nilpotente.

Mathematiquement, cette condition plus forte motive la prochaine definition.

Definition 3.4.10 Une algebre barique A avec fonction poids w est appelee une algebre

de series speciale si N = Ker w est nilpotent et si toutes les puissances principales Nt des

sous-algebres de A definies recursivement par N1 = N et Ni = Ni-lN pour i = 2,3, ...

sont des ideaux de A.

Notons que cette definition implique que la suite decroissante d'ideaux se termine

A^N=N1 D N2 3N3 D ... 3Nr D 7Vr+1 = (0).

L'algebre de series speciale est Ie premier essai d'Etherington [8] pour limiter Ie sujet des

algebres genetiques a un niveau plus raisonnable. Le but etait de trouver une definition

assez generate pour inclure Ie plus d'algebres possible qui surviennent en genetique, mais

assez specifique pour etudier les details complexes de la structure mathematique. Cepen-

dant, dans Ie texte «Duplication of linear algebras», Etherington fait remarquer Ie defaut
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de sa propre definition. Bien que 1'algebre gametique soit une algebre de series speciale,

sa duplication commutative (1'algebre zygotique) n'est pas une algebre de series speciale.
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CHAPITRE 4

Algebres de Bernstein

La definition d'algebre de series donnee par Etherington [7] specifie une condition sur

la suite des puissances principales d'une algebre barique. D'un point de vue mathema-

tique, les puissances principales sont beaucoup plus souples que les puissances absolues.

Cependant, d'un point de vue genetique, la suite des puissances absolues est d'un plus

grand inter^t, puisque les puissances absolues modelisent mieux la fagon dont les popu-

lations se reproduisent. C'est ce point de vue qui a motive les algebres de Bernstein et de

Bernstein d'ordre k. Au debut des annees 1920, S. Bernstein [3] [4] [5] etudia un opera-

teur quadratique d'evolution ^ qui applique Ie simplexe des distributions de frequences

genetiques

An = \{XQ,... ,Xn)\Xi > 0,^Xi = 1

sur lui-meme et qui represente Ie passage d'une generation a 1'autre. L'operateur quadra-

tique d'evolution est defini de la fagon suivante
n n

^(xk) =^^7ijkXiXj.^-^z-^
i=0 j=Q

Bernstein a tente de classifier tous les operateurs de ce genre qui satisfont a la condition

\I/2 = \^f Cette condition sera connue, plus tard, sous Ie nom de principe stationnaire
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de Bernstein. La condition ^2 = ^ indique que la population est en equilibre apres une

generation. Les operateurs d'evolution qui satisfont a cette condition sont des operateurs

d'evolution idempotents. Apres les resultats initiaux de Bernstein (les operateurs d'evo-

lution comprennent une classification complete pour n = 2), Ie probleme a ete etudie par

Lyubich [18] et, en 1975, par Philip Holgate [13].

L'approche d'Holgate consiste a etendre lineairement 1'operateur quadratique d'evolution

^ a un espace vectoriel V a coefHcients reels qui a comme base {ao; • • • ftn}- Alors, en

defmissant une multiplication sur V par

xy=^(x+y)-^(x)-^f(y)^

V devient une algebre commutative sur R.

Definissons 1'application w : V —)• R en posant w(ai) = 1 pour tout i = 0,... ,n et

prolongeons cette definition lineairement sur 1'espace vectoriel V. En se rappelant que

1'operateur d'evolution de Bernstein est quadratique, nous avons que w(^f(x)) = w2 (x)

pour tout x G V. En effet,

W(tp(x)) = W(^Q^Q^))
z

= w(^^(ai)ai)
I

= w(^ai^Y^7jkiajak)

w(ai)^^/yjkiajQk

\/_^ ^ A^ 2-^
i 3 k

Tl
z^i
i j k

= i^Z^W^
i 3 k

2^2^a3ak
j k

= w(x)w(x)

= w2(x),
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puisque

w(x) = w(^aiai) = ^aiw(di) = Y^aj.
I I Z

De cette propriete et de la linearite de w, nous pouvons montrer directement que w est

un homomorphisme:

w(xy) = w^(^/(x+y)-^(x)-^(y))^

= ^w(^(x+y)->S/(x)-^(y))

= ^\w(^(x+y))-w(^f(x))-w(

= ^\w2(x-}-y) -w2(x) -w2(y)\

= ^(w(x)+w(y))2 -w2(x)-w2(y)^

= - \w2(x) + 2w(x)w(y) + ^2(2/) ~ w2(rr) — w2(y)

= w(x)w(y)

Par consequent, V est une algebre barique avec une fonction poids w.

Sur 1'espace vectoriel V entier, Ie principe de Bernstein devient ^2(x) = w2(x)^(x).

Puisque Poperateur ^(x) represente revolution genetique d'une population a; a la gene-

ration suivante, c'est-a-dire la premiere puissance absolue x^\ nous obtenons la definition

donnee par Holgate d'une algebre de Bernstein.

Definition 4.0.11 Soit A une algebre barique commutative de dimension finie surR et

soit w la fonction poids. Alors, A est appelee une algebre de Bernstein si les puissances

absolues de tout element x G A satisfont a

x^=w2(x)x^. (4.1)
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Exemple 4.0.1

(1) L'algebre gametique G pour 1'heredite mendelienne simple (voir Pexemple a la section

2.1) satisfait a Pequation parfaite

x — w(x)x = 0

c'est-a-dire x2 = w(x)x. En effet, la multiplication dans G peut etre ecrite comme

ce qui entraine que

xy= ^(w(x)y+w{y)x),

x2 = ~(w(x)x + w(x)x)

= w(x)x

x — w(x)x = 0

qui est 1'equation voulue. En elevant cette derniere equation au carre, nous obtenons

(x2)2 = w2(x)x2

qui est equivalente a Pequation (4.1). Par consequent, G est une algebre de Bernstein.

(2) L'algebre zygotique Z pour 1'heredite mendelienne simple (voir 1'exemple a la section

2.1) est une algebre de Bernstein, puisque les puissances absolues satisfont a Pequation

de serie

x^-w®\x)x^=0.

Cette equation provient du theoreme suivant.

Theoreme 4.0.9 L'algebre zygotique Z pour I'heredite mendelienne simple est une al-

gebre genetique avec 1, j (n fois) et 0 (n(n-}-l)/<2 fois) comme racines de series. L'equa-

tion parfaite pour les puissances principales est

x3+w®(x)x2=0.
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Les puissances absolues satisfont a I equation de serie

x^-w@2(x)x^=0.

Ce theoreme est enonce dans 1'ouvrage [25] par Angelika Worz-Busekros.

Puisqu'une algebre de Bernstein est une algebre barique avec une condition sur les puis-

sances absolues, et bien qu'une algebre de series requiere une condition sur les puissances

principales, cette nouvelle classe d'algebres n'a pas sa place entre les differentes defini-

tions precedentes. Cependant, comme 1'a prouve Holgate, certaines algebres de Bernstein

contiennent des sous-algebres qui sont des algebres de series speciales. Du probleme ori-

ginal de Bernstein et du developpement de Holgate sur la definition d'algebre de Bern-

stein, Pinteret genetique est tout a fait clair. Les elements d'une algebre de Bernstein

ayant comme poids barique 1 satisfont a 1'equation x^ = x^\ c'est-a-dire atteignent un

equilibre genetique apres une generation d'accouplements aleatoires a 1'interieur de la po-

pulation. Par consequent, une connaissance complete de la structure de ces algebres non-

associatives fournira beaucoup d'information significative sur 1'aspect genetique. D'un

autre cote, mathematiquement parlant, Ie defi qui consiste a classifier ces algebres est un

probleme ouvert tres interessant. Ce qui est fait dans cette section n'est qu'un echantillon

de ce qui est connu sur la structure d'une algebre generale de Bernstein, d'autres resultats

se retrouvent dans [12, 13, 18, 25, 26]

Si A est une algebre de Bernstein, alors nous montrons qu'elle doit contenir au moins un

idempotent. Soit x un element arbitraire de A tel que w (x) = 1 et prenons e = x2. Alors,

la definition d'une algebre de Bernstein implique que e2 = e.

Lemme 4.0.5 Soit A une algebre de Bernstein avec un homomorphisme de poids w.

Alors, I'ensemble des idempotents de A est donne par

J = [x2\x € A avec w(x) = 1}.
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Demonstration

Soit e G A un idempotent, c'est-a-dire e/ Oete2 = e. En substituant e dans (4.1),

nous obtenons e — w(e)e = 0. Puisque e 7^ 0, nous en deduisons que w(e) = 1. Done,

e = e2 € ,7. Prenons re G A avec w(rc) = 1. Alors, w(x2) = w2(a;) = 1, ainsi a;2 7^ 0. De

(4.1), il suit que (x2) = x . Par consequent, x est un idempotent de A.

Corollaire 4.0.2 Toute algebre de Bernstein possede au moins un idempotent.

Demonstration

Puisque toutes les algebres bariques possedent des elements de poids unite, Ie lemme

precedent donne Ie resultat.

Maintenant, soit Z = Ker w. Alors, Holgate a montre que Z est un ideal de A.

Proposition 4.0.3 Soient A une algebre de Bernstein avec un idempotent e,une fonction

poids w et Z = Ker w. Alors, Z2 est un ideal de A.

Demonstration

Puisque Z2 est un ideal de Z, alors il suffit de montrer que Z'le C Z2.

Soit z € Z. En vertu de la definition, cet element satisfait a

(e+^)[3]-(e+^)[2]=0 (4.2)
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Si les coefficients des puissances de 0 valent zero, les identites suivantes sont obtenues:

z^ = 0 (4.3)

z2(ze) = 0 (4.4)

4(^e)2 + 2z2e - z2 = 0 (4.5)

2(ze)e-ze = 0 (4.6)

De (4.3), nous remarquons que les elements qui ont un poids barique de 0 satisfont aussi

a Fequation de la definition. Les formes completement lineaires de ces equations, qui

peuvent etre obtenues en remplaQant z par ^ Q{Zi et en egalisant Ie terme homogene a

zero, sent:

(Zl Zl) (ZsZ^) +(2;i Zs)(Z2Z4) +(ziZ^) (z^s) = 0 (4.7)

(ziZ2)(z3e) + (ziZ3)(z<2e) + (^sX^ie) = 0 (4.8)

4:(z^e)(z^e)+<2{z-tZ2)e-ZiZ2 = 0 (4.9)

II convient de noter que les formes intermediaires sont:

Z^2Z22 = -2(^2)2 (4.10)

zi2(z2e) = -2(^2) {zie) (4.11)

Or, (4.9) peut etre ecrite sous la forme suivante:

{z^e = ^z-2 - 2(z^e)(z2e) (4.12)

Puisque Z est un ideal de A, alors les deux termes de la partie de droite appartiennent

a Z2, d'ou Ie resultat.
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Corollaire 4.0.3 Soit A une algebre de Bernstein avec une fonction poids w et Z =

Ker w. Si Z3 = 0, alors A est une algebre de series speciale.

Demonstration

Par hypothese, Z est nilpotent (en efFet, Z3 = 0) et nous avons montre que Z est un

ideal de A a la proposition 4.0.3. De plus, A est barique par definition. Done, A est une

algebre de series speciale.

Mathematiquement, une des proprietes les plus utiles sur la structure d'une algebre de

Bernstein est 1'existence de la decomposition en sommes directes.

Theoreme 4.0.10 Soient A une R-algebre de Bernstein avec un homomorphisme de

poids w et Z = Ker w. Alors, nous avons

(1) Pour chaque idempotent e € A, A se decompose en somme directe

A=Re©£/©y (4.13)

ou U = {ea;|a; € Z} etV = {x C A\ex = 0}.

(2)

w(v) = 0 pour tout v e V (4.14)

eu = -u pour tout u G U (4.15)
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(3)

(y2)2 = 0 pour tout y € Z (4.16)

u3 = 0 pour tout u € U (4.17)

u(uv) = 0 pour tous u GU et v G V (4-18)

uv = 0 pour tous u ^.U et v G V (4-19)

u2(uv) = 0 pour tous u eU et v € V (4.20)

(uv)v2 = 0 pour tous u ^U et v € V (4.21)

2(uv)2 + u2v2 = 0 pour tous u 6 U et v € V (4.22)

(4) La decomposition de tout xE A et de son carre en utilisant (4-13) est donnee par:

x = w(x)e+u+v (4.23)

x2 = w2(x)e+(w(x)u-\-2uv-^-v2) + u2 (4.24)

(5)

UV C U (4.25)

U2 C V (4.26)

V2 C U (4.27)

UV2 = (0) (4.28)

Demonstration

(1) Soit e € A un idempotent de A. Alors, en vertu du lemme 4.0.5, w(e) = 1. Par

consequent, e f Z ei ainsi Me D Z = {0}. Soit re € A. Alors, x = xe+(x — xe) =
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xe + x(l -e) € Ke + Z. En efFet,

w(x(l — e)) = w(x) — w(xe)

= w(x) — w(x)w(e)

= w(x) — w(x)

0

Done, x{l — e) € Z. Par consequent,

A = Re 9 Z. (4.29)

Puisque Z est un ideal de A, la transformation lineaire £,e '. A—)- A: x i-> ex induit une

transformation lineaire Ce\z de Z dans lui-meme. Si Ce\z est un projecteur, c'est-a-dire

si Ce\z = ^e\z, alors Z se decompose de la fagon suivante:

Z= lmCe\z@ KeiCe\z.

Soit x e Z.

Ce2W == A,(

Ce(

•(^(x))

; (ex)

eex

ex

= £-e{

?xx

,(x).

Posons Im Ce\z = U, alors U = {ea;|a; € Z}.

Puisque e est un idempotent, la transformation a gauche C,e agit comme Pidentite sur Re.

Ainsi, V = Ker Ce n'a Pas de composante dans Ke. De plus, soit re € V. Alors, x est tel
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que ex = 0. Done, w(ex) = 0 et ainsi, w(x) = 0 nous donne que x € Z. Par consequent,

V C Z. Done, V = Ker £g = Ker/^e|^ et nous obtenons la decomposition (4.13).

(2) D'apres la partie (1), nous avons que V C Z = Ker w. Done, w(v) = 0 pour tout

v G V et nous avons ainsi montre (4.14).

Choisissons un element y € Z et considerons tous les elements de la forme e + rjy avec

rj € R. Ces elements satisfont a 1'equation (4.1), c'est-a-dire

(e+^)[3]-(e+w)[2] = 0 (4.30)

Nous obtenons cette equation, puisque

w2(e+rjy) = w(e + rfy)w(e+ r]y)

= (w(e)+w(r]y))(w(e)+w(r)y))

= (1+0)(1+0)
1

Calculons la deuxieme et la troisieme puissance absolue de e + r]y et substituons les

resultats obtenus dans 1'equation (4.30).

(e+r]y)[2] = e+2r]ey + ??V

(e+w) = e+^r]ey-^-6r]2ey2+^r]3ey3+r]4y4.

Done,

e + ^r]ey + 6^2q/2 + ^r] ey3 + T? ?/ - e - 2?7q/ - r]2y2 = 0.

En regroupant les termes selon les puissances de T], nous obtenons

r]\V2)2 + ^r]\ey)y2 + ?72[2q/2 + 4(e?/)2 - 2/2] + 2r)[2e(ey) - ey] = 0.
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Puisque cette equation est satisfaite pour tout r] G M, alors les identites suivantes sont

satisfaites:

O/2)2 = 0 (4.31)

(ey)y2 = 0 (4.32)

2ey2 + 4:(ey)2 - y2 = 0 (4.33)

2e(ey)-ey = 0 (4.34)

et ce pour tout y € Z.

Puisque y € Z, alors ey G £/. Posons e?/ = u et nous obtenons (2eu—u = 0. Done, eu = ju

pour tout u € U et nous avons montre Pegalite (4.15).

(3) L'equation (4.16) a ete montree dans la partie (2) de cette demonstration avec Pegalite

(4.31).

Prenons u € U ei v € V et considerons tous les elements de la forme au + f3v avec

Q;, (3 € R. Puisque tous ces elements sont contenus dans Z, Us satisfont a (4.16), (4.32) et

(4.33). Calculons (au-\- ftv) et substituons 1'expression obtenue dans ces equations en

utilisant (4.15) et la definition de V. Alors, nous obtenons

yu(u2) + a2f3u(uv) + ^a/32uv2 = 0

a\u2)2+^3pu2(uv)+2a2P2[u2v2+2(uv)2]+4.a(33(uv)v2-}-^(v2)2 = 0

2a2eu2+2ap[2e(uv)-uv]+P12[2ev'2 - v2} = 0

Puisque a ei (3 parcourent R, les facteurs de Q/3,a2/?,... ,/?2 doivent faire de meme. Des

deux premieres equations, nous obtenons (4.17) a (4.22), ainsi que (4.16) avec u et v

respectivement a la place de y. De la troisieme equation, nous obtenons les identites
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suivantes:

eu2 = 0 pour tout u C U (4.35)

2e(uv) — uv = 0 pour tous u C U ei v € V (4.36)

2ev2 - v2 = 0 pour tout v € V. (4.37)

L'identite (4.35) nous donne que u2 e V pour tout u € U. De plus, (4.36) et (4.37)

impliquent que uv,v G U pour tous u € £/ et r € V.

(4) De la decomposition (4.13) d'une algebre de Bernstein, nous savons que tout element

re de A peut etre represents comme en (4.23) avec u € U etv G V uniquement determines.

Avec (4.15) et la definition de V, nous obtenons

x = (w(x)e-{-u-{-v)

= w2(x)e2 + w(x)eu + w(x)ev + w(x)eu -\-u2 +uv -\- w(x)ev -\-uv -\-v2

= w2(x)e-{-w(x)u + 2uv -\-v2 + u2

De 1'interpretation de (4.35) a (4.37) donnee dans (3), il suit que (4.24) donne la decom-

position de x2 par rapport a (4.13).

(5) Etant donne la definition de U, 1'equation (4.36) est equivalente a la relation (4.25).

Prenons 14,^2 € i!7 et considerons Ui +^2 € ?7. Get element satisfait a (4.35), c'est-a-dire

e(ui + ^2) = 0

e(ui2 + 2ui^2 + us2) = 0

eu-i 4- 2e(uiU2) + 6^2 = 0

Etant donne (4.35) avec HI et u-z respectivement a la place de u, nous obtenons

e(uiU2) = 0 pour tous ^1,^2 € ^- (4.38)
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qui est equivalente a (4.26).

Substituons v = i;i + ^ avec ^1,^2 € V dans (4.37) et (4.19)

2e(i>i + v-z) - (vi + vi) = 0

2e(7;i2 + 2ui^ + 'U22) - (vi2 + 2^1^ + V22) = 0

2evi2 + 4e(viz>2) + 2e^2 - Vi - 2^2 - V2 = 0

u(vi + v^)2 = 0

u{v^2 + 2v^ + V22) = 0

ui>i + clu(v\v'i) + uv-z = 0

Appliquons (4.37) et (4.19) a i>i et v-^ respectivement

2evi2 - ^i2 = 0, u-ui2 = 0

2ev22 - V22 = 0, uv'22 = 0

et nous obtenons

<2e(v]_v^) - v^v-2 = 0 pour tous ^1,^2 G V (4.39)

u(v-^v^) = 0 pour tous u C U,v^^ e V (4.40)

Par consequent, les relations (4.27) et (4.28) sont satisfaites.

Un autre fait remarquable sur les algebres de Bernstein est la classification de tous ses

idempotents.

Proposition 4.0.4 Soient A une algebre de Bernstein et e un idempotent de A. Alors,

tous les idempotents de A ont la forme e + u+ u ou u E U et U = {x C Z\ex = ^x}.
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Demonstration

D'apres Ie lemme 4.0.5, nous savons que tous les idempotents e\ € A sont de poids

barique 1. Par consequent, en vertu de la proposition precedente, sa decomposition sera

sous la forme

e\= ejru-\-v

avec u G U ei v 6 V uniquement determines. De plus, 1'egalite (4.24) nous donne que

d2 = e + (u + 2w + v2) + it2.

Etant donne la decomposition en somme directe, la condition d'idempotence ei = ei est

equivalente a

u2 = v (4.41)

et

u-^-2uv+v2 = u (4.42)

Pour v = u , les equations (4.16) et (4.17) avec y = u, nous donnent que

uv = 0 et v2 == 0.

Par consequent, Fequation (4.42) est satisfaite pour tout z = u2. Done, les idempotents

de A s'ecrivent sous la forme e+u+u2.

II y a beaucoup d'autres faits connus sur les algebres de Bernstein, mais nous nous

contenterons de ceux-ci.
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CHAPITRE 5

Applications

Maintenant que nous avons donne la structure de base des algebres non-associatives qui

surviennent en genetique, nous passons aux applications. La branche de la genetique qui

nous concerne est appelee genetique des populations, c'est-a-dire 1'etude de 1'evolution

des populations au fil des generations. Pour un systeme d'accouplement donne, Ie but

ultime de la genetique des populations est de determiner la distribution des types geniques

dans la n , generation filiale basee sur les types geniques presents dans la population

originale aussi bien que de determiner la distribution d'equilibre, si elle existe.

Dans les exemples qui suivent, nous aborderons deux types majeurs d'applications de

la theorie des algebres genetiques: (1) utilisation de 1'algebre comme formalisation des

methodes traditionnelles et (2) utilisation de 1'algebre pour faire progresser 1'etude de la

genetique.
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5.1 Linearisation des algebres genetiques

La premiere application que nous considerons est en fait un important resultat dans la

theorie des algebres genetiques, mais nous Ie considerons comme une application parce

qu'il illustre la fa^on dont la theorie algebrique peut contribuer directement a la gene-

tique. Comme nous Ie mentionnions au chapitre 4, Poperateur d'evolution qui represente

Ie passage des frequences geniques d'une generation a Pautre est un operateur quadra-

tique, mais pas lineaire. Cependant, en 1930, un geneticien nomme Haldane decrivait une

procedure qui, dans certains cas, permet a cet operateur d'evolution quadratique d'etre

represente par une transformation lineaire (dans un espace de dimension plus elevee).

En suivant cette idee et en appliquant la theorie mathematique, Holgate a prouve que

pour tout systeme d'accouplements qui forme une algebre genetique, 1'operateur d'evo-

lution quadratique peut 6tre represente par une transformation lineaire sur un espace de

dimension plus elevee. II y a aussi une procedure systematique qui permet de calculer la

matrice associee a cette transformation lineaire.

Supposons que A est une algebre genetique avec une fonction poids w : A —> R. Soit

E : A —^ A, qui associe une population P a P , 1'application d'evolution. Si la popula-

tion s'accouple au hasard a 1'interieur de sa generation, les generations successives sont

donnees par les puissances absolues P^ = p[n-l]p[n-1]. Le principal probleme d'applica-

tion dans la genetique des populations est de determine! ces generations successives par

rapport a la generation initiale, c'est-a-dire de trouver une equation (ou une relation de

recurrence) qui determine la yileme puissance absolue a partir de la population initiale.

Apres avoir montre que Ie processus de linearisation (parfois appele la linearisation de

Haldane) fonctionne pour toutes les algebres genetiques, Holgate a utilise ce procede pour

montrer que si une algebre genetique contient un element idempotent, alors les puissances

absolues satisfont a une equation de series (c'est-a-dire une relation de recurrence). Par
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consequent, Ie procede de linearisation est un outil crucial dans la theorie algebrique

pour extraire des informations genetiquement significatives des algebres qui modelisent

les systemes d'heredite genetique.

Nous decrivons maintenant Ie scenario Ie plus simple du processus de linearisation de

Haldane. Soit H 1'ensemble w~l(l) des elements de A de poids barique 1. L'ensemble

H contient tous les etats de la population dans 1'algebre genetique. Ecrit en langage

algebrique, Ie processus de linearisation de Haldane stipule que nous pouvons inclure H

dans un espace vectoriel V de dimension finie tel que Ie diagramme suivant commute:

HC—V
h.lL
H(——V

ou (j) : H —f-V est 1'inclusion, E : H —)• H est 1'application quadratique d'evolution et

L : V —> V est une application lineaire. Apres qu'Holgate eut prouve ce resultat pour

les algebres genetiques, McHale et Ringwood [19] ont trouve des conditions necessaires

et suffisantes pour que Ie resultat soit valide dans une algebre barique generale.

Nous considerons maintenant trois systemes d'heredite genetique differents et la theorie

algebrique que nous pouvons appliquer dans chaque cas. Les trois exemples: autofecon-

dation, autopolyploi'die et heredite liee au sexe donnent un echantillonnage representatif

de comment la theorie algebrique est utilisee pour modeliser les systemes d'heredite ge-

netique reels.

5.2 Autofecondation

L'autofecondation est un phenomene qui se produit couramment dans Ie r^gne vegetal.

Le scenario que nous considererons est Paccouplement pur d'individus diploi'des en un



locus genique. Nous commencerons avec les trois zygotes AA, Aa et aa et la distribution

zygotique suivante:

P = aAA + /0Aa + 700,

ou a, (3 et 7 sont les proportions de la population qui possedent les zygotes AA, Aa

et aa respectivement avec o;+/?+7 = 1. En termes algebriques, la population P est

un element de 1'algebre zygotique pour 1'heredite mendelienne simple avec deux alleles.

Toutefois, nous ne voulons pas etudier ce qui se passe lorsque P s'accouple au hasard

avec d'autres populations. Plutot, nous nous attarderons sur Ie resultat de la generation

filiale apres plusieurs autofecondations, en commengant avec P. L'autofecondation signifie

que les zygotes s'accouplent avec eux-memes et non entre-eux. En utilisant les regles de

Falgebre zygotique, la premiere generation filiale Fi apres autofecondation sera

FI = a(AA x AA) + /?(Aa x Aa) + 7(00 x aa)
1 ., 1 . 1

aAA + 0 ( -AA + =:Aa + -aa) +
.4" ' 2 " ' 4

= (o;+^/?)AA+^Aa+ (^/3+7)aa

Nous desirous connaitre Ie resultat de la nieme generation filiale

Fn = anAA + /?nAa + 7naa

apres autofecondation. Soit Un 1'accroissement de la population de la generation Fn-\ a

la nleme generation filiale Fn. Ainsi, ui =Fi —P, ^2 =^2 —^i et ainsi de suite pour les

generations suivantes. En utilisant la distribution de Fi calculee plus haut, nous trouvons

que

^i == ^PAA - ^PAa + ^(3aa

= -A^AA-Aa+2aa)
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En utilisant encore les regles de 1'algebre zygotique, nous calculons la deuxieme generation

filiale F^= F^ x Fi, qui est

F2 = ( a + 7/3) (AA x AA) + ^(Aa x Aa) + ( 7/54- 7) (aa x aa)

= (a + ^) AA + ^ (^AA + ^Aa + ^aa) + (^ + 7] aa
= (a+J/?)AA+^/?Aa+(J/0+7)^

Alors,

u^ = Fs-^i

= J/3AA - l/5Aa + ^/3aa

= ^(^AA~Aa+^aa)

En appliquant Ie precede de recurrence, nous trouvons que

un=2"/?(2AA--Aa+2aa)

et alors Paccroissement total en n generations sera

ui+U2+...+^ = (^AA-Aa+^aa)(^+^+...+^)/3

= ^(l-F)(IAA-Aa+|aa)

D'ou,

Fn = aAA + /?Aa + 700 + Un

aAA + /3Aa + 700 +/?(!- ^: | ( ^AA - Aa + ^aa

= (a+^(l-^))AA+^Aa+(^(1-^)) aa

A partir de ces calculs, il est facile d'identifier la distribution d'equilibre. Nous re-

marquons que lorsque n augmente, Fn s'approche de la distribution d'equilibre qui est
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(o;+/?)AA+(7+/?)aa. Remarquons que 1'heterozygote Aa n'apparait pas dans la distribu-

tion d'equilibre. Ainsi, 1'autofecondation repetee eliminera les heterozygotes. Ce precede

de calcul de Fn est un exemple du premier type d'application, c'est-a-dire d'utilisation

de 1'algebre comme une formalisation des methodes traditionnelles.

5.3 Autopolyploi'die

Tandis que les humains et plusieurs especes superieures d'animaux sont des organismes

diploides (leurs cellules contiennent deux ensembles de chromosomes), les cellules de

plusieurs especes de plantes et de quelques invertebres peuvent contenir plus de deux

ensembles de chromosomes. De telles cellules ou de tels organismes sont, en general,

appeles polyploides. Specifiquement, une cellule qui contient trois ensembles de chromo-

somes est appelees triploi'de et une cellule qui contient quatre ensembles de chromosomes

est appelee tetraploide. Un autopolyploide est un polyploi'de qui possede plus de deux

ensembles identiques de chromosomes haploides de la m^me espece. Haldane a ete un des

premiers a mettre en place une telle recherche sur les autopolyplo'i'des avec un nombre

pair d'ensembles de chromosomes. Etherington a decrit 1'exemple Ie plus simple possible,

1'algebre genetique pour les individus autotetraploi'des en un locus genique avec deux

alleles possibles (avec la segregation des chromosomes sans recombinaison genique). Les

types de gametes sont AA, Aa et aa et la table de multiplication est la suivante:

AA
Aa
aa

AA
~AA

jAA + jAa
jAA + jAa + jaa

Aa
jAA + jAa

UA + jAa + laa
jAa + jaa

aa
\AA + jAa -h laa

|Aa + jaa
aa

Cette algebre gametique s'avere etre une algebre de series speciale avec 0, 1 et | comme

racines principales de series.
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Apres Etherington, Gonshor a continue d'etudier 1'autopolyploi'die en tenant compte

des populations ou des mutations et des alleles multiples sont presents. II a prouve que

les algebres gametique et zygotique pour la polyploidie avec alleles multiples sont des

algebres de series speciales et que les algebres avec alleles multiples et mutation pour la

polyplo'i'die sont des algebres genetiques.

5.4 Heredite liee au sexe

La derniere application, que nous considerons avec plus de details que les autres, est

Pheredite genetique liee au sexe. Tandis que Pheredite qui n'est pas liee au sexe est

symetrique par rapport aux sexes des organismes, 1'heredite liee au sexe ne 1'est pas. Dans

ce cas, notre but principal sera d'examiner attentivement comment Ie modele algebrique

de base doit etre modifie afin de compenser Ie manque de symetrie dans Ie systeme

d'heredite genetique.

Encore une fois, c'est Etherington qui a commence a etudier cette application dans Ie

cas Ie plus simple possible. Considerons une population diploide d'organismes males et

femelles. Les males sont heterogametiques (presence des chromosomes X et V), tandis

que les femelles sont homogametiques (presence de deux chromosomes X) . Etherington

a commence en considerant un unique gene de different sur Ie chromosome X. Ainsi, les

types de gametes pour les femelles sont A et a, tandis que pour les males les types de

gametes sur Ie chromosome X sont A et a et nous indiquerons Ie type de gamete sur Ie

chromosome Y par Y. En supposant que la segregation mendelienne simple se produise

pour les deux sexes, la multiplication gametique est la suivante:

~A~

a T4

A
~A

+w
~5A.

a
4-

a
K 3A

ta

Y
+
+
w.2.?y~
2
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Les zygotes femelles possibles sont AA, Aa et aa et les zygotes males possibles sont AY

et aY. A partir de la table de multiplication gametique, nous obtenons alors la table de

multiplication zygotique. Par exemple, nous calculons

AA x AY = A(^A + ^Y) = ^AA + \AY.
^

Puisque c'est seulement Ie croisement d individus de sexe oppose qui produit une pro-

geniture, plusieurs produits de Palgebre zygotique s'annulent. Par exemple, ce qui suit

representerait Ie produit de deux zygotes males, ainsi ils sont tous egaux ^ zero:

AY x AY = 0

aYxaY = 0

AYxaY = 0.

De fagon similaire, les produits de deux zygotes femelles sont egaux a zero. Voici la table

de multiplication zygotique:

AA
Aa
aa

~AY~

aY

AA
0

Aa
0
0

aa

0
0
0

AY
jAA + \AY

\AA + ^Aa + |AY + \aY
jAa47jay-

0

aY
jAa + JAY

\Ao, + \aa + ^AV + ^aY
|aa + jaV

0
0

Notons que seulement la moitie de la table est donnee, mais les espaces vides peuvent

etre remplis en utilisant la commutativite. Par exemple, il n'y a aucune difference si

nous ecrivons AA x AY ou AY x AA, puisque les deux decrivent 1'accouplement entre un

zygote femelle AA et un zygote male AY. L'algebre avec {AA,Aa,aa,Ay,aV} comme base

d'espace vectoriel et avec la table de multiplication donnee plus haut est appelee Palgebre

zygotique pour Pheredite liee au sexe pour deux alleles avec les taux de segregation

mendelien simple.
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Alors que modeliser Ie phenomene de 1'heredite liee au sexe semble plutot simple, il y a

des differences significatives dans la structure de ces algebres lorsque nous les comparons

a 1'heredite genetique qui est symetrique par rapport au sexe. La difference structurelle

majeure est que cette algebre zygotique n'est pas la duplication commutative d une al-

gebre gametique. Par exemple, AA x AA 7^ AA comme ce serait Ie cas dans la duplication

commutative. Pour la meme raison, 1'algebre zygotique pour 1'heredite liee au sexe n'est

pas une algebre barique. Pour dominer cette complication apparente, Etherington a in-

troduit Pidee de trailer les elements male et femelle d une population separement. Par la

suite, Holgate a formalise ce concept avec 1'introduction de son algebre de differentiation

sexuelle et une generalisation des algebres bariques appelee algebres dibariques.

Definition 5.4.1 Soit S = {w,m)y. une ^t-algebre commutative de dimension 2 avec la

multiplication definie de la fagon suivante:

w2 = m2 = 0, wm = 7-(w + m).

Alors, S est appelee I'algebre de differentiation sexuelle.

S2 = (w + m)^ est un ideal de S. En efFet, soient w-^-meS2etw€S. Montrons que

(w + m)w C »S'2.

(w + m)w = w + mw

= 0+^(w+m)

= ^(w+m)e5'2

De meme, soient w + m € S2 et m € »9. Alors,

(w + m)m = wm + m

= ;(w+m)+0

= ^(w+m)e^2
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Done, S2 est un ideal de S qui, en fait, est isomorphe a R. Alors, 1'algebre S2 est une

algebre barique. A partir de ceci nous pouvons definir la generalisation d'une algebre

barique due a Holgate.

Definition 5.4.2 Une algebre A est dite dibarique si elle admet un homomorphisme

surjectif sur Valgebre de differentiation sexuelle S.

Le but de cette definition est Penonce suivant propose par Holgate.

Proposition 5.4.1 Si une algebre A est dibarique, alors A2 est barique.

Demonstration

Puisque A est dibarique, il existe un homomorphisme surjectif 0 : A —> S. Ainsi, ^(A) =

S. Done, nous avons que (^>(A2) = »S'2. De plus, nous avons deja note que S2 est isomorphe

a R, par consequent A2 est une algebre barique.

Avec les notions que nous venons de definir, nous introduisons la definition generale d'une

alg^bre zygotique pour 1'heredite liee au sexe avec plus de deux types de gametes. Soient

ao?fli, •.. , o'n les differ ents types de gametes sur Ie chromosome X. II y a (n + I)2 geno-

types femelles aiOj possibles, que nous noterons a^ pour tous ij = 0,... ,n. Inherent a

la notation OiOj, nous convenons que a^ est d'origine maternelle et que aj est d'origine

paternelle. Les genotypes males sont donnes par aiY pour i = 0,... ,n. Nous supposons

que Ie genotype a^' produit Ie gamete a^ avec la probabilite 7^^, tandis que Ie genotype

male diY produit a^ avec la probabilite 7^. En 1'absence de selection et si les genotypes

males produisent les gametes X et Y avec la meme frequence, alors
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n

y^j-A; = i,/ ^
fc=0

n

r1ijk

n -^

^ik = ^.
k=0

Definition 5.4.3 Soit Z un espace vectoriel reel avec

{a.ij,aiY\i,j = 0,... ,n}

comme base. Alors, la dimension de Z est (n-\-1) + (n + 1) = n2 + 2n+ l+n+ 1

n2 + 3n + 2. Dotons Z de la multiplication suivante:

n -, n

a,ij • a{Y = aiY • a^- = ^ ^ ^ijk7ir0'kr + ^ ^ ^ijkakY,
k,r--

o-ij • dip = aiY • dpY = 0.

2
k,r=0 k=0

pour ij,l,p = 0,... ,n. Alors, 2, est I'algebre zygotique pour I'heredite asymetrique liee au

sexe avec ao;. • • ,o'n ^s differents types de gametes.

Z est une algebre commutative, mais elle n'est pas associative. Z n'est pas une algebre

barique, puisque certains elements de la base sont nilpotents d'indice 2. Toutefois, 1'al-

gebre zygotique Z est dibarique par 1'homomorphisme (f): Z —)• S defini par (^(fly) = w

et (t)(aiY) = m pour ij = 0,... ,n. Alors, d'apres la proposition 5.4.1, Z2 est une algebre

barique.

A partir de ceci, une des approches consiste a appliquer Ie developpement des algebres

bariques a Z^ pour trouver des informations structurelles sur Z. C'est cette approche

qui fut privilegiee par Holgate. Cependant, la dimension de Z depend des taux de
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segregation de la multiplication dans Z (c'est-a-dire, les nombres ^jk et 7^).

Proposition 5.4.2 L'ensemble

c = {^ Q;y%' + s Qi;a;yl i^ Qi^ = ^ a^
i,3 I i,3 I

est un ideal de Z qui contient Z2. De plus, C est une algebre barique avec un homomor-

phisme de poids w : C —)• K donne par

w ( ^ ai3ai3 + ^ alal¥) = ^ aij-
i,3 I i,3

Demonstration

A partir de la definition de la multiplication pour Palgebre zygotique de 1'heredite asy-

metrique liee au sexe, nous avons pour les elements

a = ^ aijdij + ^ o;;a;y et b = ^ /?^a^ + ^ fta^
i,j I r,s t

de Z que

ab = ]C (^(ai3^1 + /3i3al)^JkrYlm ) Gfcm
k,m i,j,l

+ ^ i^ (1L(ai3(31 + f3i3al)^i3k)akY
k i,j,l

Nous avons aussi que

^ (aijPi + Pij0ii)^ijk'jlm = ^ ^ (O^'A + Pij^ijk
i,j,k,m,l i,j,k,l

pmsque
1

7mi = o'-

m
Done, ab € C. Par consequent, C est un ideal de Z. Puisque ab G Z2^ alors i7 C /^.
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De plus, Papplication lineaire w : C -4- K satisfait a w(ab) = w(a)w(b). En effet,

w(ab) = w( ^ (aijf3i+/3ijai)^ijkrrim
i,j,k,l,m

+ 2 S (ai3^1 + AjQ^jA
i,j,k,l

^ (oiijPl + PijOil)rTijkrYlm
i,j^k,l,m

= 5$^(Q:yA+A^)
•i-,3^

= y^a^^~}~^^^3al
i,3^ i,3,l

\—^
= 22^'2^ + 2 ^A'^'^

i,j I i,j I

= ^i^Q/ui^A5+^^A^Q'r.
z,3 r,s z,j r,s

^ ^ (-KijPrs

W,s
= w(a)w(b)

De plus, w(an + ai) = 1. Done, w est un homomorphisme non-trivial d'algebres de C

dans R.

L'application de la theorie de 1'algebe genetique a la genetique de 1'heredite liee au sexe

fournit un bon exemple de comment la theorie algebrique peut etre polyvalente. Comme

nous 1'avons vu, meme la nature asymetrique de Pheredite liee au sexe peut etre efFecti-

vement modelisee avec les algebres.
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CONCLUSION

Dans ce memoir e, nous avons utilise differ entes definitions d'algebres qui ont une si-

gnification en genetique, telles les algebres bariques et les algebres de series. II s'avere

qu'aucun des articles mis en reference ne donne Ie sens biologique de ces definitions. II

serait done interessant de savoir, entre autre, quel est 1'apport biologique des algebres

bariques et de series.

De plus, au debut du troisieme chapitre, nous rappelons les definitions d'algebres de

Lie, de Jordan et alternative et nous montrons que les algebres gametique et zygotique

pour 1'heredite mendelienne simple avec deux alleles sont des algebres de Jordan, mais

qu'elles ne sont pas de Lie ou alternatives. Les memes observations s'appliquent au cas

de n alleles. Cela dit, existe-t-il des algebres issues de la genetique qui soient des algebres

de Lie ou alternatives? Une autre question a se poser concerne 1'application de la theo-

rie des algebres de Jordan aux algebres en genetique. Est-ce que cela serait utile a la

comprehension des phenomenes hereditaires?

Nous n'avons pas vraiment etudie la proposition 3.3.1 qui stipule qu'une algebre barique

qui possede un idempotent e non-nul tel que w(e) = 1 peut se decomposer en somme

directe. II serait interessant d appliquer cette proposition au cas des algebres zygotiques

pour Pheredite mendelienne simple ou au cas ou Ie Ker w est nil.

Nous poumons egalement essayer de modeliser algebriquement des systemes biologiques
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qui comportent non pas une, mais plusieurs especes.

Un probleme qui n'a pas encore ete resolu jusqu'a present est de generaliser Ie concept

d'algebres en genetique pour inclure la selection dans les populations.

Finalement, si nous comparons la litterature des autres classes d'algebres non-associatives

(par exemple, les algebres de Lie ou de Jordan) avec celle qui porte sur les algebres en

genetique, nous pouvons constater qu'il reste encore beaucoup de travail a faire dans ce

domaine.
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