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Why do we need a dynamical model?

Minimal combination to activate 
D, E, F and G:

Stimulations

Interactions identified experimentally

Targets

Simple case

Complex case

The state of E is defined by the 
dominant effect (either activation 

by A or inhibition by B)

E = A AND NOT B

Logic function to define 
the state of E

Model defined by a system of logic 
functions (one function per node)

Example

The problem can be formulated as 
Minimum matching in a bipartite graph 

(dynamical model not needed)



Model construction

‐ 7 receptors
‐ 11 secreted factors

Filtering:
* Amplitude of change 
(upper/lower quartile of 
variation)
* Reproducibility (3/4 biological 
replicates)
* Coherent variation across 
stimulation experiments

Experiments

Stimulations

Input Output

Observations

924 possible links
(7 receptors x 11
secreted factors x 12
stimulations)

74 links

Growing the 
network

12x


