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1	-Biological networks	– Genetic	networks		- Boolean networks

A	biological	network	is	any	network	that	applies	to	biological	system	:	 genetic	regulatory	networks,		DNA–protein	
interaction	networks,	Metabolic	networks,	Signaling	network	…

§ A genetic	network	represents	how	the	proteins/genes	interact	in	a	cell.
§ Techniques	which	are	the	most	used	in	Network	Modeling	are	boolean	networks,	bayesian	belief	
network	and	metabolic	network	modeling	methods…

§ From	a	logical	point	of	view,	a	biological	network	is	a	set	of	interacting	elements	changing	along	discrete	
time.	

• Booleans	networks	are	well	adapted	for	genetic	networks:	
§ It	is	considered	that	genes	are	on-off	switches	which	do	not	act	independently.
§ The	expression of	one	gene	(activation or	inhibition)	modulates	the	expression	of	another	ones	genes.
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en Figure 1. A partir des 2 fonctions, il est facile de déduire
leurs graphes d’interaction représentés en figure 2.

2.4 Résultats généraux fondamentaux

En considérant que les SDB sont un bon candidat pour
la modélisation qualitative des réseaux génétiques, comme
la littérature l’a établit depuis les travaux fondateurs de
Kauffman [12] et Thomas [34], la présence de plusieurs
attracteurs permet de modéliser, en utilisant les comporte-
ments dynamiques, la spécialisation cellulaire. En effet, si
un réseau contrôle un phénomène de spécialisation, la cel-
lule se spécialisera (c.a.d. va acquérir un phénotype parti-
culier ou une fonction physiologique spécifique) selon l’at-
tracteur vers lequel évolue son SDB sous-jacent. Parmi les
exemples les plus classiques figurent :

— Le contrôle de l’immunité dans le bacteriophage �
[33] qui met l’accent sur le processus de décision
entre la lyse et la lysogénéisation de lambda. Bien
que ce modèle soit basé sur un système dynamique à
plusieurs valeurs, il peut être facilement modélisé en
SDB sans perte d’informations qualitatives.

— La morphogenèse florale de la plante Arabidopsis
thaliana, modélisé en SDB dans [21, 22], dont les
comportements dynamiques admettent notamment
quatre configurations stables qui correspondent aux
schémas d’expression génétique des tissus floraux :
sépales, pétales, étamines et carpelles. Notons que
ce modèle a également permis d’expliquer formelle-
ment le rôle de l’hormone gibberelline sur le déve-
loppement floral [7].

Ces travaux et de nombreux autres qui utilisent les SDB,
ou plus généralement les SDD, ont mis en évidence le rôle
essentiel de l’étude visant à comprendre les relations for-
melles entre les graphes d’interaction et de transition et de
leurs propriétés respectives. Ils ont également clairement
souligné le rôle essentiel des circuits, aujourd’hui appelés
moteurs de complexité comportementale dans les systèmes
dynamiques. Cela vient en particulier de Robert qui a éta-
bli le théorème qui dit que si le graphe d’interaction G( f )
d’un SDD f est acyclique, alors f converge vers une confi-
guration stable unique [29]. En outre, dans [35] Thomas,
en se basant sur des SDD asynchrones, a conjecturé que le
G( f ) d’un SDD doit contenir un circuit positif (resp. néga-
tif) pour que G( f ) admette plusieurs configurations stables
(resp. un attracteur non trivial tel qu’un cycle stable ou plus
complexe). Ces deux conjectures ont été prouvées comme
étant vraies sous l’hypothèse d’un mode de mise à jour
asynchrone [25, 26, 27, 28]. Néanmoins, bien que le pre-
mier résultat reliant les circuits positifs à des configurations
stables soit vrai pour tout mode de mise à jour [23], le se-
cond ne l’est pas (un circuit positif en parallèle admet des
cycles stables). De plus, dans [25], les auteurs ont mon-
tré qu’un circuit positif asynchrone de taille n admet deux
attracteurs, à savoir deux configurations stables x et x , et
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FIGURE 4 – GTA G (g) du SDB défini dans l’exemple 3.

qu’un circuit négatif asynchrone n’admet qu’un seul attrac-
teur, à savoir un cycle de longueur stable de longueur 2n.

Les exemples 2 et 3 donnent les comportements asyn-
chrones de circuits booléen positif et négatif de taille 4.

Exemple 2 (Circuit booléen positif de taille 4) Soit le
SDB de fonction f (x1, x2, x3, x4) = (¬x4, x1,¬x2, x3).
La figure 3 donne son graphe de transition. Ce SDB
a deux configurations stables,(x1, x2,¬x3,¬x4) et
(¬x1,¬x2, x3, x4) et une oscillation instable dessinée
en gras.

Exemple 3 (Circuit booléen négatif de taille 4) Soit un
SDB de fonction g(x1, x2, x3, x4) = (¬x4, x1, x2, x3). La fi-
gure 4 donne son graphe d’interaction. Ce SDB a un cycle
stable 8 dessiné en gras et un cycle instable de longueur 8
dessiné en gris.

La suite de l’article est une première étape vers une re-
présentation des SDB en logique des hypothèses.

3 Non-monotonie et logique des défauts
L’idée de représenter les graphes d’interaction par un

formalisme logique semble naturelle car, la manière dont
un arc (i, s, j) est interprété suggère une relation étroite
avec ce qu’on appelle l’implication matérielle en logique.
Cependant, une représentation en logique classique n’est
pas adaptée car elle entraîne des incohérences dans la plu-
part des cas. Une façon de gérer ces incohérences est four-
nie par des formalismes non monotones, tels que la logique
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1	- The	study	of	genetic	networks	is	interesting	regarding	knowledge	representation	and	AI

• Interactions	appear	as	a	form	of	causality;	as	such	we	expect	to	model	by	using	logical	inferences.

• What	we	learn	arises	largely	from	experiments:	we	know	only	a	small	part	of	the	interactions:	
ØThe	knowledge	can	be	revisable,	uncertain,	multi-sources,	contradictory	and	even	false.	
ØThe	use	of	classical	logic	is	inadequate	in	this	context	because	it	cannot	deal	with	inconsistencies.

• What	we	learn	arises	largely	from	long	and	expensive	experiments.
ØFor	an	initial	experiment	’in-silico’,	we	must	complete	the	information:		abduction.

• Question	of	algorithmic	complexity	(	∑ 	)𝑷
𝟐 	provide	algorithms	with	reasonable	calculation	times	in	

practice.	

Questions	studied	in	AI	since	the	1970s,	especially	by	the	use	of	nonmonotonic	logics	and techniques	derived	
from	constraint	programming.
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2	- Boolean	Dynamical	Systems	(BDS)

• A	BDS	describes	the	evolution,	over	a	discrete	time,	of	interactions	in	a	finite	network	E of	n entities.			
This	evolution	is	the	dynamic of	the	BDS.

• A	dynamic	request	to	define	an	update:	
Ø Asynchronous	update:	at	the	time	t only	one	entity	is	updated.
ØFully	synchronous	(parallel)	update:	all	the	entities	of	the	network	are	updated	simultaneously.
Ø ...	and	countless	other	mixed	updates.

• A	BDS	can	be	represented	by	a	fonction	f,		by		a	transition	graphs	(TG)		or	by	an	interaction	graph	(IG)
The	exact	links	between	these	representations	is	still	an	open	problem	- Nonmononic	logics		could	help

4

f(x)		=	f(x1,	x2,	x3,	x4)	
=	(¬x4,	x1,	¬x2,	x3)	

Negative	circuit	of	size	4

function																															Asynchronous	Transition	graph	(ATG)								 Interaction	Graph- IG

Exemple 3 (suite) Soit le SDB défini dans l’exemple 3,
de fonction g(x4, x1, x2, x3)) = (¬x4, x1, x2, x3) Ce SDB
a un attracteur, un cycle stable de longueur 8. Il a aussi
un cycle instable de longueur 8. Sa traduction en H est
T (G(g)) = {HY(G(g)), F(G(g))}, avec :

F(G(g)) = {H1! L2,H2! L3,H3! L4,
H4! L¬1,H{¬1! L¬2,H¬2! L¬3,

H¬3! L¬4,H¬4! L1}
On obtient une orbite de huit extensions fantômes symé-
triques, équivalentes. La première est :

E1 = Th(F(GI) [ {H1,H2,H3})
= {H1,H2,H3,¬H¬1,¬H¬2,¬H¬3,¬H4

L2, L3, L4,¬L¬1,¬L¬2,¬L3,¬L¬4, 2, 3, 4}.

L’ensemble générateur de E1 est :
{H1! L2,H2! L3,H3! L4}

Le littéral ¬H¬1 caractérise E1 comme extension fantôme
car E1 ne contient pas L1. Le sommet 1 est libre car E1 ne
contient ni L1 ni L¬1. C’est le seul sommet libre donc, E1
est une extension fantôme de degré 1. Pour cette extension,
2, 3 et 4 sont liés et on connait rien sur 1.
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FIGURE 6 – (a) graphe d’interaction G(g), (b) Construction
de E1
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FIGURE 7 – (a) et (b) sont 2 extensions fantômes miroir.
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FIGURE 8 – Construction du circuit négatif.

Les figures 6, 7 et 8 montrent intuitivement ce qui se
passe. E1 est construite à partir de {H1,H2,H3}. On ob-
tient donc {L2, L3, L4} qui, avec l’axiome (T ) donnent
{2, 3, 4}. (figure 6(b)). La place de 1 est vide car, l’exten-
sion ne contient ni L1 ni L¬1 (c.a.d que 1 est libre). En
effet pour obtenir L1 on devrait utiliser H¬4 ! L1, ce qui
est impossible car L4 est vrai et l ’axiome de cohérence
L4 ! ¬H¬4 donne ¬H¬4. De même on ne peut pas avoir
L¬1 car H1 est vrai et l’axiome de liaison H1 ! ¬L¬1
donne ¬L¬1

Mais, E1 est une extension donc on obtient une
deuxième extension miroir E2 (figure 7). Et comme 1 et
2 sont libres dans les deux extensions, on peut raccorder
E1 et E2 en allant de L4 à L¬1 en utilisant H¬4 et, en al-
lant de L¬4 à L1 en utilisant H4 (figure 8(a)). On trouve
alors un cycle (1, 2, 3, 4,¬1,¬2,¬3,¬4) (figure 8(b).

Pour cet exemple on a une orbite de 8 extensions
symétriques : E1 = L2, L3, L4}, son miroir E2 =
{L¬2, L¬3, L¬4} et 6 autres extensions symétriques à E1 :

{L3, L4, L¬1}, {L4, L¬1, L¬2}, {L¬1, L¬2, L¬3},
{L¬2, L¬3, L¬4}, {L¬3, L¬4, L1}, {L¬4, L1, L2}

On remarque que chacune de ces extensions correspond
à 3 entités successives du cycle (1, 2, 3, 4,¬1,¬2,¬3,¬4)
ci-dessus. Dans un certain sens, ce cycle contient implici-
tement les 8 extensions. Mais on a triché, car on a en fait
utilisé une mise à jour synchrone qui n’est pas autorisée.
Cette tricherie semble vertueuse car, en utilisant la séman-
tique de Kripke, on va voir que les 8 extensions fantômes
correspondent aux configurations du cycle stable de G (g).

6.1 Sémantique de Kripke

La sémantique de Kripke [14, 15] est une sémantique
pour les logiques modales normales c’est-à-dire celles qui
vérifient au moins le système K. On en donne les bases
utiles à cet article.

Un cadre de Krypke est un couple (W,R) où W, l’univers
est un ensemble {wk} de mondes et R 2 W2 est une relation
binaire : la relation d’accessibilité. Si wRw0 on dit que w0
est accessible à partir de w.

Un modèle de Krypke est obtenu en affectant, dans
chaque monde w, à chaque proposition i une valeur de vé-
rité dans {0, 1}. Tout monde est alors associé à une interpré-
tation de la logique propositionnelle et donc implicitement,
à un état d’un SDB.

Les formules modales autres que les i sont affectées avec
la condition suivante : Pour tout f , L f est vrai dans un
monde w ssi f est vrai dans tous les mondes accessibles à
partir de w.

Il est alors démontré que :
1) Pour le système K, R peut être n’importe quelle relation.
2) L’axiome (T ) est valide ssi R est réflexive.

Exemple 5 Cet exemple est représenté par la figure 9.
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en Figure 1. A partir des 2 fonctions, il est facile de déduire
leurs graphes d’interaction représentés en figure 2.

2.4 Résultats généraux fondamentaux

En considérant que les SDB sont un bon candidat pour
la modélisation qualitative des réseaux génétiques, comme
la littérature l’a établit depuis les travaux fondateurs de
Kauffman [12] et Thomas [34], la présence de plusieurs
attracteurs permet de modéliser, en utilisant les comporte-
ments dynamiques, la spécialisation cellulaire. En effet, si
un réseau contrôle un phénomène de spécialisation, la cel-
lule se spécialisera (c.a.d. va acquérir un phénotype parti-
culier ou une fonction physiologique spécifique) selon l’at-
tracteur vers lequel évolue son SDB sous-jacent. Parmi les
exemples les plus classiques figurent :

— Le contrôle de l’immunité dans le bacteriophage �
[33] qui met l’accent sur le processus de décision
entre la lyse et la lysogénéisation de lambda. Bien
que ce modèle soit basé sur un système dynamique à
plusieurs valeurs, il peut être facilement modélisé en
SDB sans perte d’informations qualitatives.

— La morphogenèse florale de la plante Arabidopsis
thaliana, modélisé en SDB dans [21, 22], dont les
comportements dynamiques admettent notamment
quatre configurations stables qui correspondent aux
schémas d’expression génétique des tissus floraux :
sépales, pétales, étamines et carpelles. Notons que
ce modèle a également permis d’expliquer formelle-
ment le rôle de l’hormone gibberelline sur le déve-
loppement floral [7].

Ces travaux et de nombreux autres qui utilisent les SDB,
ou plus généralement les SDD, ont mis en évidence le rôle
essentiel de l’étude visant à comprendre les relations for-
melles entre les graphes d’interaction et de transition et de
leurs propriétés respectives. Ils ont également clairement
souligné le rôle essentiel des circuits, aujourd’hui appelés
moteurs de complexité comportementale dans les systèmes
dynamiques. Cela vient en particulier de Robert qui a éta-
bli le théorème qui dit que si le graphe d’interaction G( f )
d’un SDD f est acyclique, alors f converge vers une confi-
guration stable unique [29]. En outre, dans [35] Thomas,
en se basant sur des SDD asynchrones, a conjecturé que le
G( f ) d’un SDD doit contenir un circuit positif (resp. néga-
tif) pour que G( f ) admette plusieurs configurations stables
(resp. un attracteur non trivial tel qu’un cycle stable ou plus
complexe). Ces deux conjectures ont été prouvées comme
étant vraies sous l’hypothèse d’un mode de mise à jour
asynchrone [25, 26, 27, 28]. Néanmoins, bien que le pre-
mier résultat reliant les circuits positifs à des configurations
stables soit vrai pour tout mode de mise à jour [23], le se-
cond ne l’est pas (un circuit positif en parallèle admet des
cycles stables). De plus, dans [25], les auteurs ont mon-
tré qu’un circuit positif asynchrone de taille n admet deux
attracteurs, à savoir deux configurations stables x et x , et
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qu’un circuit négatif asynchrone n’admet qu’un seul attrac-
teur, à savoir un cycle de longueur stable de longueur 2n.

Les exemples 2 et 3 donnent les comportements asyn-
chrones de circuits booléen positif et négatif de taille 4.

Exemple 2 (Circuit booléen positif de taille 4) Soit le
SDB de fonction f (x1, x2, x3, x4) = (¬x4, x1,¬x2, x3).
La figure 3 donne son graphe de transition. Ce SDB
a deux configurations stables,(x1, x2,¬x3,¬x4) et
(¬x1,¬x2, x3, x4) et une oscillation instable dessinée
en gras.

Exemple 3 (Circuit booléen négatif de taille 4) Soit un
SDB de fonction g(x1, x2, x3, x4) = (¬x4, x1, x2, x3). La fi-
gure 4 donne son graphe d’interaction. Ce SDB a un cycle
stable 8 dessiné en gras et un cycle instable de longueur 8
dessiné en gris.

La suite de l’article est une première étape vers une re-
présentation des SDB en logique des hypothèses.

3 Non-monotonie et logique des défauts
L’idée de représenter les graphes d’interaction par un

formalisme logique semble naturelle car, la manière dont
un arc (i, s, j) est interprété suggère une relation étroite
avec ce qu’on appelle l’implication matérielle en logique.
Cependant, une représentation en logique classique n’est
pas adaptée car elle entraîne des incohérences dans la plu-
part des cas. Une façon de gérer ces incohérences est four-
nie par des formalismes non monotones, tels que la logique
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2	- Réseaux	de	gêne	et		Systèmes	Dynamiques	Discrets	(SDD)

• An	entity	i represents	a	protein/gene,		xi is	the	concentration	of	i.	

• An	interaction	gives	conditions	for	a	set	of	genes	to	increase	or	decrease	the	concentration	of	a	
protein.

• If	the	concentration	xi∈ {0,1}	we	have	a	Boolean	Dynamic	System	(BDS)	.
xi (xi =	1)	denotes	the	presence	of	i,	¬xi (xi =	0)	denotes	the	absence	of	i

• i is	associated	with	a	propositional	variable	xi
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2	BDS	- Asynchronous	Transition	Graph	(ATG)

• Let	V	=	{1,	…,	n}	a	set	of entities represented	by	n	boolean	variables.	

• X	=	{0,1}	n is	a	configuration	space.

• f		:		X		⟶ X	is	the	global	transition	function	of	a	BDS,	such	that:

x	=	(x1	,	…,	xn)	⟶ f(x)	=	(f1(x),	… ,	fn(x))				were	each	function	fi	:	X	⟶ {0,1}	is	a	local	transition	
function that	give	the		evolution	of	the	entity	i over	time.	

The	dynamic of	f is	given	by	its		asynchronous	transition	graph			ATG(f)=	(X,	T(f)),	a	digraph	whose	
vertex	set	is	the	configuration	space	and	arc	set	is	the	set	of	asynchronous	transitions	such	that:	

T(f)	=	{(x,y)	∈ X2 |	x≠	y		,		x	=(x1,	…,	xi,	…,	xn)	,		y	=	(x1,	… ,	xi-1 ,	fi(x),	xi+1,	….	,	xn}.
• Therefore,	if	(x,y)	∈ T(f),		x and	y differ	exactly	by	one	element;	the	transition	is		unitary.

For	logic	a	configuration	is	a	propositional		interpretation.
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2	BDS: ATG			- Positive	circuit	of	size	3		

• Let	V	=	{1,	2,	3}		the	set	of	entities			X	=	{0,1}	3 the	configuration	space
• F		:		X		⟶ X							is	the	global	transition	function.

f(x)	=	f(x1,	x2,	x3)	=	(¬x2,	¬x3,	x1)

• The ATG	of	f is	a	graph	of			23	=	8		vertices.	
• Each	vertex	is	a	configuration,		edges	are	the	transitions.		
• As	the	graph	is Asynchronous,	an	arc	reverses	a	single
element	of	a	configuration:	We	do	not	"cross"	the	hypergraph
• An	orbit	is	a	“walk	“		inside		the	graph.	

Interaction	graph

7

Lorsqu’il est possible de sortir d’un cycle (ou d’un CFC
non trivial), ce cycle (resp. ce CFC) est considéré comme
un cycle instable (resp. une oscillation instable).

Exemple 1 Soit V = {1, 2, 3}, X = {0, 1}3 et deux fonc-
tions f et g telles que f (x1, x2, x3) = (¬x2,¬x3, x1) et
g(x1, x2, x3) = (¬x3, x1, x2). Les GTA associés G ( f ) et
G (g) sont représentés par la Figure 1. Pour chaque arc
(x, y) de G ( f ) et de G (g), si x , y alors x diffère de y
par un seul élément. Il y a donc jusqu’à 3 transitions qui
sortent de chaque configuration. Ici, G ( f ) a deux configu-
rations stables, (x1,¬x2, x3) et (¬x1, x2,¬x3) représentées
en gras dans la figure 1(a) et toutes les autres configura-
tions forment un cycle instable représenté par les flèches
en gras dans la figure 1(a). D’autre part G (g) a un cycle
stable représenté par les flèches en gras dans la figure 1(b).

Une orbite qui atteint une configuration stable y reste
indéfiniment. De même, si l’orbite atteint un cycle stable,
elle adopte indéfiniment un comportement oscillant stable.
On note que la principale différence entre un cycle stable
et un cycle instable est que le premier représente une or-
bite unique tandis que le second peut quitter à tout moment
l’orbite et représente donc une infinité d’orbites.

En particulier, pour l’exemple 1 le cycle de la figure 1(a)
est instable car une orbite qui le parcours peut en sortir à
tout moment pour rejoindre un des états stables. Le cycle
de 1(b) est stable car il est impossible d’un sortir.
2.3 Graphes d’interaction et circuits

Un graphe de transition est un excellent outil d’étude
du comportement d’une fonction. Cependant, dans la pra-
tique, les données biologiques proviennent d’expériences
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FIGURE 1 – (a) GTA G ( f ) du SDB de fonction f ; (b) GTA
G (g) du SDB de fonction g présentés en exemple 1.

1 2

3

�

�+

1 2

3

+

+�

FIGURE 2 – Graphes d’interactions associés aux GTA G ( f )
et G (g) des SDB f et g de l’exemple 1.

qui donnent généralement des corrélations entre l’expres-
sion des gènes. Cette information est classiquement modé-
lisée par les digraphes d’interaction. Ces digraphes sont ex-
ponentiellement plus compacts et donc plus "lisibles" que
les graphes de transition. Mais, contrairement à ces der-
niers les digraphes d’interactions ne donnent que des in-
formations statiques sur le fait qu’une entité agit sur cette
autre entité. Notons que le graphe d’interaction d’un SDB
de fonction f est induit par ses fonctions de transition lo-
cales fi. Sur les SDB, un thème de recherche important,
traite de ce que l’on peut dire d’un graphe de transition en
ne connaissant que sa spécification statique, c’est à dire sa
fonction et par induction son graphe d’interaction.

Définition Un graphe d’interaction est un digraphe signé
G = (V, I), où V = {1, ..., n} est l’ensemble des sommets
et I ✓ V ⇥ S ⇥ V , avec S = {�,+}. Un arc (i,+, j) (resp.
(i,�, j)) 2 I est dit positif (resp. négatif). Un circuit C de
taille k est une suite C = {(i1, s(1,2), i2), ..., (ik, s(k,1), i1)}. Un
circuit est élémentaire si tous ses composants sont distincts.
Un circuit est positif (resp. négatif ) s’il contient un nombre
pair (resp. impair) d’arcs négatifs.

La présence d’un arc (i, s, j) dans un graphe d’interac-
tion G signifie que la valeur du sommet i affecte la valeur
du sommet j ; on dit que i régule j. Considérons l’exemple
simple où j a un seul arc entrant qui vient de i. Dans ce
cas la régulation est très simple : si l’arc est positif (resp.
négatif), à la mise à jour l’état de j prendra la valeur (ou la
valeur opposée) de i (c.a.d. f j(x) = xi (resp. f j(x) = ¬xi).
Les circuits élémentaires sont régulés ainsi.

Comme mentionné ci-dessus, un graphe d’interaction
G = (V, I) représente l’existence d’interactions entre les en-
tités de V . La spécification de la nature de ces interactions
et des conditions dans lesquelles elles se produisent conduit
de manière naturelle à associer G à un SDB de fonction f ,
tel que G est le graphe d’interaction de f , qui est alors dé-
signé par G( f ) = (V, I( f )).

Cela se fait en associant à chaque i 2 V une fonction de
transition locale fi telle que :
8 j 2 V,9x 2 {0, 1}n | fi(x) , fi(x j), ( j, s, i) 2 I( f ),

où, si x = (x1, ..., xn), x j = (x1, ..., x j�1,¬x j, x j+1, ..., xn).
Une telle spécification induit la minimalité de G( f ) car

chaque arc représente une interaction effective.

Remarque Soient un SDB et son graphe d’interaction as-
socié G( f ) tel que I( f ) contienne un arc (i, s, i). Si s = +
(resp = �), cet arc tend à maintenir (resp. à inverser)
l’état de i. Cela dépend bien entendu du fait que i admette
d’autres voisins que lui même et de l’influence positive ou
négative de ces voisins. Dans le cas où i n’admet aucun
autre voisin, si s = + (resp. s = �) il est évident que i
maintient (resp. inverse) indéfiniment son état.

Exemple 1 (suite) Soient les deux SDB de l’exemple 1
dont les fonctions sont f (x) = (¬x2,¬x3, x1) et g(x) =
(¬x3, x1, x2) et dont les GTA respectifs G ( f ) et G (g) sont

3

Asynchronous	Transition	Graph
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2	BDS:		Positive	circuit	of	size	3	

Ø2 symmetrical stable configurations:
x1=	(1, ¬2,	3)		and			x2	=	(¬1,2, ¬3)	

Representation	by	Minimal	models	of	Prolog(1972),	

Extensions	of	default	logic	(1980),	

Preferential		Models	(1981),	

Stable	models		(1989	)	…

ØAn	unstable	cycle	in	bold.		

• It	is	to	leave	a	stable	configuration

• The	cycle	is	unstable because	we	can	leave	at	any	moment
(here		join	a	stable	configuration).

• We	obtain		an	infinity	of	orbits

Question:		Logic	representation	of	cycles	?
8

Lorsqu’il est possible de sortir d’un cycle (ou d’un CFC
non trivial), ce cycle (resp. ce CFC) est considéré comme
un cycle instable (resp. une oscillation instable).

Exemple 1 Soit V = {1, 2, 3}, X = {0, 1}3 et deux fonc-
tions f et g telles que f (x1, x2, x3) = (¬x2,¬x3, x1) et
g(x1, x2, x3) = (¬x3, x1, x2). Les GTA associés G ( f ) et
G (g) sont représentés par la Figure 1. Pour chaque arc
(x, y) de G ( f ) et de G (g), si x , y alors x diffère de y
par un seul élément. Il y a donc jusqu’à 3 transitions qui
sortent de chaque configuration. Ici, G ( f ) a deux configu-
rations stables, (x1,¬x2, x3) et (¬x1, x2,¬x3) représentées
en gras dans la figure 1(a) et toutes les autres configura-
tions forment un cycle instable représenté par les flèches
en gras dans la figure 1(a). D’autre part G (g) a un cycle
stable représenté par les flèches en gras dans la figure 1(b).

Une orbite qui atteint une configuration stable y reste
indéfiniment. De même, si l’orbite atteint un cycle stable,
elle adopte indéfiniment un comportement oscillant stable.
On note que la principale différence entre un cycle stable
et un cycle instable est que le premier représente une or-
bite unique tandis que le second peut quitter à tout moment
l’orbite et représente donc une infinité d’orbites.

En particulier, pour l’exemple 1 le cycle de la figure 1(a)
est instable car une orbite qui le parcours peut en sortir à
tout moment pour rejoindre un des états stables. Le cycle
de 1(b) est stable car il est impossible d’un sortir.
2.3 Graphes d’interaction et circuits

Un graphe de transition est un excellent outil d’étude
du comportement d’une fonction. Cependant, dans la pra-
tique, les données biologiques proviennent d’expériences
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FIGURE 1 – (a) GTA G ( f ) du SDB de fonction f ; (b) GTA
G (g) du SDB de fonction g présentés en exemple 1.
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FIGURE 2 – Graphes d’interactions associés aux GTA G ( f )
et G (g) des SDB f et g de l’exemple 1.

qui donnent généralement des corrélations entre l’expres-
sion des gènes. Cette information est classiquement modé-
lisée par les digraphes d’interaction. Ces digraphes sont ex-
ponentiellement plus compacts et donc plus "lisibles" que
les graphes de transition. Mais, contrairement à ces der-
niers les digraphes d’interactions ne donnent que des in-
formations statiques sur le fait qu’une entité agit sur cette
autre entité. Notons que le graphe d’interaction d’un SDB
de fonction f est induit par ses fonctions de transition lo-
cales fi. Sur les SDB, un thème de recherche important,
traite de ce que l’on peut dire d’un graphe de transition en
ne connaissant que sa spécification statique, c’est à dire sa
fonction et par induction son graphe d’interaction.

Définition Un graphe d’interaction est un digraphe signé
G = (V, I), où V = {1, ..., n} est l’ensemble des sommets
et I ✓ V ⇥ S ⇥ V , avec S = {�,+}. Un arc (i,+, j) (resp.
(i,�, j)) 2 I est dit positif (resp. négatif). Un circuit C de
taille k est une suite C = {(i1, s(1,2), i2), ..., (ik, s(k,1), i1)}. Un
circuit est élémentaire si tous ses composants sont distincts.
Un circuit est positif (resp. négatif ) s’il contient un nombre
pair (resp. impair) d’arcs négatifs.

La présence d’un arc (i, s, j) dans un graphe d’interac-
tion G signifie que la valeur du sommet i affecte la valeur
du sommet j ; on dit que i régule j. Considérons l’exemple
simple où j a un seul arc entrant qui vient de i. Dans ce
cas la régulation est très simple : si l’arc est positif (resp.
négatif), à la mise à jour l’état de j prendra la valeur (ou la
valeur opposée) de i (c.a.d. f j(x) = xi (resp. f j(x) = ¬xi).
Les circuits élémentaires sont régulés ainsi.

Comme mentionné ci-dessus, un graphe d’interaction
G = (V, I) représente l’existence d’interactions entre les en-
tités de V . La spécification de la nature de ces interactions
et des conditions dans lesquelles elles se produisent conduit
de manière naturelle à associer G à un SDB de fonction f ,
tel que G est le graphe d’interaction de f , qui est alors dé-
signé par G( f ) = (V, I( f )).

Cela se fait en associant à chaque i 2 V une fonction de
transition locale fi telle que :
8 j 2 V,9x 2 {0, 1}n | fi(x) , fi(x j), ( j, s, i) 2 I( f ),

où, si x = (x1, ..., xn), x j = (x1, ..., x j�1,¬x j, x j+1, ..., xn).
Une telle spécification induit la minimalité de G( f ) car

chaque arc représente une interaction effective.

Remarque Soient un SDB et son graphe d’interaction as-
socié G( f ) tel que I( f ) contienne un arc (i, s, i). Si s = +
(resp = �), cet arc tend à maintenir (resp. à inverser)
l’état de i. Cela dépend bien entendu du fait que i admette
d’autres voisins que lui même et de l’influence positive ou
négative de ces voisins. Dans le cas où i n’admet aucun
autre voisin, si s = + (resp. s = �) il est évident que i
maintient (resp. inverse) indéfiniment son état.

Exemple 1 (suite) Soient les deux SDB de l’exemple 1
dont les fonctions sont f (x) = (¬x2,¬x3, x1) et g(x) =
(¬x3, x1, x2) et dont les GTA respectifs G ( f ) et G (g) sont

3
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2	BDS: Negative	circuit		of	size	3

Function					g(x1,	x2,	x3)		=	(¬x3,	x1,	x2):
Ø A	stable	cycle		in	bold

Ø All	orbits	join	the	stable	cycle	and	never	come	out.

9

Lorsqu’il est possible de sortir d’un cycle (ou d’un CFC
non trivial), ce cycle (resp. ce CFC) est considéré comme
un cycle instable (resp. une oscillation instable).

Exemple 1 Soit V = {1, 2, 3}, X = {0, 1}3 et deux fonc-
tions f et g telles que f (x1, x2, x3) = (¬x2,¬x3, x1) et
g(x1, x2, x3) = (¬x3, x1, x2). Les GTA associés G ( f ) et
G (g) sont représentés par la Figure 1. Pour chaque arc
(x, y) de G ( f ) et de G (g), si x , y alors x diffère de y
par un seul élément. Il y a donc jusqu’à 3 transitions qui
sortent de chaque configuration. Ici, G ( f ) a deux configu-
rations stables, (x1,¬x2, x3) et (¬x1, x2,¬x3) représentées
en gras dans la figure 1(a) et toutes les autres configura-
tions forment un cycle instable représenté par les flèches
en gras dans la figure 1(a). D’autre part G (g) a un cycle
stable représenté par les flèches en gras dans la figure 1(b).

Une orbite qui atteint une configuration stable y reste
indéfiniment. De même, si l’orbite atteint un cycle stable,
elle adopte indéfiniment un comportement oscillant stable.
On note que la principale différence entre un cycle stable
et un cycle instable est que le premier représente une or-
bite unique tandis que le second peut quitter à tout moment
l’orbite et représente donc une infinité d’orbites.

En particulier, pour l’exemple 1 le cycle de la figure 1(a)
est instable car une orbite qui le parcours peut en sortir à
tout moment pour rejoindre un des états stables. Le cycle
de 1(b) est stable car il est impossible d’un sortir.
2.3 Graphes d’interaction et circuits

Un graphe de transition est un excellent outil d’étude
du comportement d’une fonction. Cependant, dans la pra-
tique, les données biologiques proviennent d’expériences
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FIGURE 1 – (a) GTA G ( f ) du SDB de fonction f ; (b) GTA
G (g) du SDB de fonction g présentés en exemple 1.
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FIGURE 2 – Graphes d’interactions associés aux GTA G ( f )
et G (g) des SDB f et g de l’exemple 1.

qui donnent généralement des corrélations entre l’expres-
sion des gènes. Cette information est classiquement modé-
lisée par les digraphes d’interaction. Ces digraphes sont ex-
ponentiellement plus compacts et donc plus "lisibles" que
les graphes de transition. Mais, contrairement à ces der-
niers les digraphes d’interactions ne donnent que des in-
formations statiques sur le fait qu’une entité agit sur cette
autre entité. Notons que le graphe d’interaction d’un SDB
de fonction f est induit par ses fonctions de transition lo-
cales fi. Sur les SDB, un thème de recherche important,
traite de ce que l’on peut dire d’un graphe de transition en
ne connaissant que sa spécification statique, c’est à dire sa
fonction et par induction son graphe d’interaction.

Définition Un graphe d’interaction est un digraphe signé
G = (V, I), où V = {1, ..., n} est l’ensemble des sommets
et I ✓ V ⇥ S ⇥ V , avec S = {�,+}. Un arc (i,+, j) (resp.
(i,�, j)) 2 I est dit positif (resp. négatif). Un circuit C de
taille k est une suite C = {(i1, s(1,2), i2), ..., (ik, s(k,1), i1)}. Un
circuit est élémentaire si tous ses composants sont distincts.
Un circuit est positif (resp. négatif ) s’il contient un nombre
pair (resp. impair) d’arcs négatifs.

La présence d’un arc (i, s, j) dans un graphe d’interac-
tion G signifie que la valeur du sommet i affecte la valeur
du sommet j ; on dit que i régule j. Considérons l’exemple
simple où j a un seul arc entrant qui vient de i. Dans ce
cas la régulation est très simple : si l’arc est positif (resp.
négatif), à la mise à jour l’état de j prendra la valeur (ou la
valeur opposée) de i (c.a.d. f j(x) = xi (resp. f j(x) = ¬xi).
Les circuits élémentaires sont régulés ainsi.

Comme mentionné ci-dessus, un graphe d’interaction
G = (V, I) représente l’existence d’interactions entre les en-
tités de V . La spécification de la nature de ces interactions
et des conditions dans lesquelles elles se produisent conduit
de manière naturelle à associer G à un SDB de fonction f ,
tel que G est le graphe d’interaction de f , qui est alors dé-
signé par G( f ) = (V, I( f )).

Cela se fait en associant à chaque i 2 V une fonction de
transition locale fi telle que :
8 j 2 V,9x 2 {0, 1}n | fi(x) , fi(x j), ( j, s, i) 2 I( f ),

où, si x = (x1, ..., xn), x j = (x1, ..., x j�1,¬x j, x j+1, ..., xn).
Une telle spécification induit la minimalité de G( f ) car

chaque arc représente une interaction effective.

Remarque Soient un SDB et son graphe d’interaction as-
socié G( f ) tel que I( f ) contienne un arc (i, s, i). Si s = +
(resp = �), cet arc tend à maintenir (resp. à inverser)
l’état de i. Cela dépend bien entendu du fait que i admette
d’autres voisins que lui même et de l’influence positive ou
négative de ces voisins. Dans le cas où i n’admet aucun
autre voisin, si s = + (resp. s = �) il est évident que i
maintient (resp. inverse) indéfiniment son état.

Exemple 1 (suite) Soient les deux SDB de l’exemple 1
dont les fonctions sont f (x) = (¬x2,¬x3, x1) et g(x) =
(¬x3, x1, x2) et dont les GTA respectifs G ( f ) et G (g) sont

3
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2-Examples

Journées	BIOSS-IA	- 14	novembre	2020 10

h(x1, 𝑥2) 	= 		 (¬𝑥1 ∨ 𝑥2	, 𝑥1 ∨ 𝑥2)

k(x1, 𝑥2) 	= 		 (𝑥2, 	 ¬𝑥1	 ∧ 	𝑥1 ∧ 𝑥2)

ATG Truth	table

Truth	table



2	- Return	to	cells:		General	central	results
• Thomas’s	conjectures:

Ø The	presence	of	several	attractors	makes	it	possible	to	model,	using	dynamic	behaviors,	the	cellular	
specialization	(1973).

Ø The	interaction	graph	of	a	SDS	must	contain	a	positive	circuit	to	have	several	stable	configurations	
(necessary	condition)	- 1981

Ø The	interaction	graph	of	a	SDS	must	contain	a	negative	circuit	to	have	a	stable	cycle	(necessary	condition)	
1981

Example:	The	Arabidopsis	thaliana	plant,	modeled	in	SDB,	whose	dynamic	behaviors	admit	in	particular	four	
stable	configurations	that	correspond	to	the	gene	expression	patterns	of	floral	tissues:	sepals,	petals,	stamens	and	
carpels.

• Robert's	theorem	(1986):
Ø If	the	interaction	graph	is	acyclic	(DAG),	then	f	converges	to	a	single	stable	configuration

• Rémy,	Mossé,	Chaouiya,	Thierffry	(2008):
Ø An	asynchronous	positive	circuit	of	size	n	has	2	stable	configurations
Ø An	asynchronous	negative	circuit	only	allows	a	stable	cycle	of	length	2n

We	will	find	these	properties	with	the	translation	into	hypothesis	logic.	
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3 - Nonmonotonic	logics.

• « Classical »	Logics:	Propositional	Calculus	,	First	Order	logic	,	Modal	logics	… )	are	monotonics:	
If	 A			⊢ B			then					A	⋃ A’			⊢ B				

If	A infers	B,	then	A	∪A'	infers	B	again.
If	knowledge	increases/decreases	then	the	deductions	increase/decrease.

• Mathematics	is	based	on	monotony:	theorems	are	« accumulated ».

• In	real	life	(and	also	in	science)	information	is	very	often	incomplete,	uncertain,	revisable,	
contradictory,	false,	multi-source,	alternative)	…

• Biological	systems:	
- Knowledge	incomplete,	uncertain,	revisable,	contradictory,	false,	multi-source,	alternative	…
- It	is	necessary	to	complete	the	information	(in-silico	experiences):	abduction.
- Algorithmic	complexity	in	∑ 	34
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3	- Non	Monotonic	logic:	“history”

• Plato: Allegory of the cave (390 bbc): Group of people are chained in a cave, facing a blank wall.
They watch shadows projected on the wall from objects passing in front of a fire behind.

....	
• Prolog	and		negation	as	failure	:	not (Colmerauer,		Kowalski,	Roussel	- 1972).

A	:- not(B),		C.		 “	A	is	proved	if	 B	is		not	proved and		C	is	proved	
not(x) :- x, ! , fail.   

not(x). 

• Closed	world	assumption	(R.	Reiter	1978),		Circonscription(J.	McCarthy	1980),		Preferential	models	
(G.	Bossu,	PS		1981	;		Shoam	1983).

• Default	Logic		(R.	Reiter	1980),				ASP (Marek	and	Truszczyński,	Gelfond,	Lifschitz-89).	

……….	
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3	- Default	Logic	(Reiter 1980)

• Default	theory			∆	=	(D,	W)	:
W is	a	set	of	closed	formulas	of	first	order	logic	(FOL).	
D is	a	set	of	defaults,	specific	inference	rules,	of	the	form			d	=		5					∶	7

8
	

« If	A	is	proved,	if	B	is	consistent	with	all	that	will	be		proved,	then	C	is	proved »

• A	set	E of	formulas	of	FOL	is	an	extension of	∆ iff:
(1)	E	=	∪Ei (2)	E0 =	Th(W)					 (3)	Ei+1=	Th(Ei∪{C		/			5				∶	7

8
∈ D	,	A	∈ Ei ,	¬B		∉E}

« We	use	as	many	defaults	as	possible »

- An	extension	is	a	fixed	point.
- Extensions can	represent	stable	configurations,	« minimal	models »	of	Prolog*,	stable	model,		ASP**

• Problems:
ØEven if W is consistent, there are default theories that have no extension (because of ¬B ∉E).
ØDL	is	not	cumulative,	extensions	calculation	algorithms	are	not	constructive.	

*A	Prolog	clause	(Colmerauer,	Roussel	1972		)			C	:- A,	not(B).		is	« translated » by	 d	=			5					∶¬7	
8

	
∗∗ An	ASP	rule	(Marek	and	Truszczyński,	Gelfond,	Lifschitz-89..)	C		:- A,	not	B		is	« translated »	by d	=			5					∶¬7	

8
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3	–Application	on		Pommier		Map		- Bibliographic	data	of	the	response	to	DSB- Pommier		Y.		and	all,	Clin.	Cancer	Research	2006

15

Symbols :  
(a)   Proteins A and B could link, the knot represents the binding 

A:B ;  
(b)   Multimolecular Complex binding ;  
(c)   Covalent Modification of  A ;  
(d)   Degradation of A ;  
(e)   Enzymatic stimulation in transcription ;  
(f)   Autophosphorylation 
(g)      General Stimulation;  
(h)      Necessity ;  
(i)       Inhibition ;  
(j)       Activation of transcription ;  
(k)  Inhibition of transcription 

Cancer	– P53		network	model

Translation	in	default	logic:
DNA	double-strand	break-based	nonmonotonic	
logic	Doncescu	A.,	and	ps	2015.	Emerging	Trends	in	
Computational	Biology,	Bioinformatics,	and	
Systems	Biology.	Elsevier.	

How	to	stop	cancer?	
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Problem:	Some	default	theories	have	no	extension.	

∆	=	(D,	W)	;						W	=	∅ ;				D	=	{		 		∶		;¬		;		 }
∆	=	(D,	W)	;						W	=	∅ ;				D	=	{		

		∶		;
			4		 ,		

		∶		4
			<		 , 	

		∶		<
¬		;		 }

=	>		Hypothesis	logic

16Journées	BIOSS-IA	- 14	novembre	2020



3 - Modal	logics
• Propositional	Calculus	(PC)	,	First	Order	Logic		(FOL)	logic	gives	a	truth	value	in		{false,	true},	{0,	1}	
to	any	formula:										 It's	sunny,	There	is	is	not	sun.

• Modal	logics	nuance	the	values:		 I	know it's	sunny	;	It's	possible that	it's	sunny	;	I	think ..	;	
Tomorrow it	will	be	sunny	;	Elsewhere it's	sunny	;	It's	good that	it's	sunny	.....	

• We	add	a	modal	operator,	noted	L (or	☐)	to	the	classical	logic.		
• We	associate	to		L a	dual	M (or		◊ )			defined	by	M	f		=	¬L¬f.		

• The	meaning	given	to	couples	{L,	M}	depends	on	the	context:	(proven,	possible),	(certain,	
possible),	(know,	believe),	(obligatory,	permitted),	(always,	one	day)	...	

• In	general	case,	modalities	can	be	composed:			¬LL(p	⟶ (M (p	∨ML ¬q)))
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3	-Modal	Logics:		Rule	and	Axioms

Modal	logics	are	defined	by	inference	rules	and	axiom	schemes

• The	basis	is	the	set	of	rules	and	axioms	of	propositional	calculus.	

• normal	modal	logics	include:		-

- Necessitation	rule:						(N):						
⊢		𝐟	
⊢		𝐋𝐟	

If	f is	a	« tautology »	then	Lf is	a	« tautology ».		

- Distribution	axiom:						(K)	⊢ (L(f		→ g)		∧ Lf	) 	→L	g	 (An	analog	of	modus	ponens)

				⇔ L(f		∧ g	)	→ Lf	∧	L	g
(N)	+	(K)	is	the	K system		(very	weak).		

• We	can	also	add		reflexivity	axiom T	⊢ Lf		->		f
(N)	+	(K)	+	(T)		is	the	T	system.

!!!	And	that's	all	in	the	context	of	this	study.		

- We	do	not	add	(4):		⊢ Lf	→ LL	f nor		(5) :	K	⊢ M	f		→ L	M	f		because	otherwise	we	lose	the	notion	of	dynamic.	

- So	it	is	not	necessary	to	compose	the	modalities		(important	for	the	algorithms)
18Journées	BIOSS-IA	- 14	novembre	2020
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𝓗 is	a	bi-modal	logic	with	2	modal	operators	L and	[H]				;	 H=		¬[H]¬	 is	the	dual	of	[H]	

L	f :	 « f	is	proven »										 - The	cell	produces the	protein	f	
H	f:						« f	is	a	hypothesis	»													- The	cell	give	the	permission	for	attempting	to	produce	f	

• L		has	the	properties	of	the	modal	system	T =	(N)+(K)+(T)		
• [H]	has	the	properties	of	the	modal	system	K	=			(N)	+	(K)	

[H]	has	no	reflexivity	axiom		[H]	f	→ f		and,	there	is	so	far	no	connections	between	L	and H.								

We	make	this	connection	by	adding	the		link	axiom	schema:					
(LI)	:	⊢ ¬(Lf	∧ H¬f)		<=>							Lf	→ ¬H¬f	

« It	is	impossible	to	prove		f	and	to	assume	the	hypothesis	¬f		at	the	same	time »
«	It	is	impossible	to	produce	f	and	to	and	to	give	the	permission	to	destroy	f	at	the	same	time»

3	- Hypothesis	logic	𝓗 (ps,		Schwind 1988	… 1993)
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A	hypothesis	theory		is	a	pair	T	={HY,	F}	such		that			F is		a	set	of	formula	of	𝓗 and	HY	is	a	set	of	hypotheses.	

• An	extension E of	T is	a	set	E=Th(F∪HYʹ)	such		that	HYʹ is	a	maximal	subset	of	HY consistent	with	F
« We	add	to	F	one	of	the	largest	sets	of	hypotheses	to	F	while	remaining	consistent »			

• An	extension	E is	a	stable	extension	if	it	satisfies	the	coherence	property:
∀	𝑯𝒇,¬𝑯	𝒇	 ∈ 𝐄		 ⟹ 	𝑳¬	𝒇	 ∈ 𝐄								

Thanks	to	the	link	axiom	schema,	we	get:	
∀	𝑯𝒇,¬𝑯	𝒇	 ∈ 𝐄	 ⟺ 	𝑳¬	𝒇	 ∈ 𝐄								

• An	extension	E	is	a	ghost	extension	if	it	is	not	a	stable:
∃	𝐻𝑓, ¬𝐻	𝑓	 ∈ E	and	𝐿¬	𝑓	 ∉ E	

• A		sub-extension	a	set	E=Th(F∪HYʹ)	such		that	HYʹ is	a	non	maximal	subset	of	HY consistent	with	F
*******************

1)		If F	is	consistent	then	T	=	{HY,	F}	has	at	least	one	extension.
2) Any	default	theory	∆	can	be	translated	in	into	a	hypothesis	theory	T	such	that:

- Any	extension	of	∆	corresponds	to	a	stable	extension	of	T
- Any	stable	extension	T corresponds	to	a		stable	extension	of	∆

3)			Algorithms	are	constructive,	not	deterministic.	

Camilla	Schwind,	Pierre	Siegel,	A	modal	logic	for	hypothesis	theory,Fundamenta	Informaticae,		1994,	pp.	89--101.

3	– Hypothesis	theories,		extensions.
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4	- Representation	of	genetic	genetic	networks		into	𝓗

-𝓗 enables us to use 3 kinds of information: i, Li and Hi.

- Hence, by combining modalities with negations, we can use 5 informations: {i, Hi, H¬i, Li, L¬i} and
their negations {¬i, ¬Hi, ¬H¬i, ¬Li, ¬L¬i} (! H¬i ≠ ¬Hi and L¬i ≠ ¬Li)

For	genetic	networks	

• imeans that the protein i is present in the cell, ¬i means that i is absent.

• Limeans	that	i	is	produced/activated by	the	cell				¬Li	means	that	i	is	not	produced/activated

• L¬imeans	that	i	is	destroyed/inhibited by	the	cell	and	¬L¬i	means	that	i	is	not	destroyed/inhibited.
• Hi (resp.	¬Hi)	means	that	the	cell	gives	(resp.	does	not	give)	the	permission	for	attempting to	
produce	i.	Or	the	cell	has	(resp.	has	not)	the	ability	to	produce/activate		i.

• H¬i (resp.¬H¬i)	means	that	the	cell	gives(resp.doesnot	give)	the	permission	for	attempting	to	
destroy	i.			Or	the	cell	has	(resp.	has	not)	the	ability	to	destroy/inhibit	i.

And	an	extension	gives	as	many	permissions	as	possible		
A	permission	is	effective	or	not	depending	on	the	environment	in	the	cell and	on	𝓗
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4	- Some	logic	« genetic »	properties		

• L¬i⟶ ¬i If the network activate/produce i then i is present in te cell (Axiom T)

• L¬i⟶ ¬i If the network inhibit/destroy i then i is absent. (Axiom T)

• ¬(Li∧ L¬i) It is impossible to activate and inhibit i at the same time. (Trom xiom T)

• ¬(Li∧ H¬i) Impossible to activate i and to give the authorization to inhibit i at the same time (Link axiom)
• ¬(L¬i∧ Hi) Impossible to inhibit i and to give the authorization to destroy i at the same time. (Link axiom)

- All these formulas can be identified to binary propositional clauses.

L i⟶ i ⇔ ¬Li∨ i; ¬(Li∧ H¬i)⇔ ¬Li∨¬H¬i ; …….

- For the algoritms, we can consider that the representation is in SAT
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5	– Representing	general	Boolean	Dynamical	Systems		into		𝓗

In NMR 2018 we studied in detail a translation of both positive and negative circuits into H. We extend
this translation to any asynchronous BDS.

- Let a BDS caracterised by a global transition function f: X⟶X : such that:

x = (x1, …,xn)⟶ f(x) = (f1(x), … , fn(x)) were each function fi : X⟶ {0,1} is a local transition function.
- We consider that each xi is a propositional variable i and therefore that each fi is a Boolean formula.

• Each fi is translated into𝓗: TR( fi ) = { H fi (x) → Li , H fi ( ¬x)		→ L ¬i }

• f is translated into : TR( f ) =			∪	TR ( fi )

Journées	BIOSS-IA	- 14	novembre	2020
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Example	positive	3-circuit	:			f(x1,	x2,	x3)	=		(¬x2,	¬x3,	x1)	 is	translated	by	:
TR(f1)		=		{	H2		→ L¬1,											H¬2	→ L	1}
TR(f2)		=		{H3		→ L¬2,											H¬3	→ L	2}
TR(f3)	=		{H1		→ L	3,											H¬1 → ¬L	3}

TR(f)=	{H2	→ L¬1,				H¬2	→ L	1,				H3	→ L¬2,					H¬3		→ L	2,				H1 → L	3,			H¬1	→ ¬L3}	

• two	stable	extensions	E1	=		Th(	TR(f)	∪ {H1,	H¬2,	H3)}			and		E2	=	Th(TR(f) ∪{H¬1,	H2,	H¬3¡-

• When	developing	these	extensions,	we	see	that	they	are	equivalent	to their	simplified	forms:
E1	=	{H1,	H2,	H¬3,	L	1,	L	¬2,	L	3,	¬H1, ¬H¬2,	¬H3,		¬L	¬1,		¬L	2,	¬L¬	3}
E2	=	{H1,	H¬2,	H3,	L	¬1,	L	2,	L	¬3,	¬H¬1,	¬H2,	¬H¬3,	¬L	1,	¬L	¬2,	¬L3}

• We	can	check	that	E1	and	E2	are	stable	extensions		because
for	all	i, ¬Hi	∈ E1	⇒ L	¬i	∈ E1	and					Hi	∈ E2	⇒ L	¬i	∪E2

• This is shown by attempting to add to TR(f) each subset of hypothesis and keeping only
those among them that are the maximals ones consistent with TR (f)
• This can be done using a SAT algorithms
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Modal	logic:				Kripke	semantic		(1963)	for	normal	logics

Kripke	structure:				K	=	(W,	R)	
• W		=		{wk	}				universe,	 set	of	worlds.
• R			⊆			W	x	W	,	accessiblity	relation.			
• If		(wi		,	wj)	∈ R,			wj is	accessible from	wi.	
• A	Kripke	model	is	obtained	by	assigning	in	every	world	a	truth	value	to	every	proposition	i.

- L	f is	true	in	a	world	wk if	and	only	if	f is	true	in	all	accessible	worlds	from	wk

-M	f is	true	in	a	world	wk if	and	only	if	f is	true	in	at	least	one	accessible	worlds	from	wk

Every	world	is	then	associated	with	an	interpretation	of	the	propositional	logic	and	thus	implicitly	with	a	
configuration	of	a	ATG.
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Krypke	model	of	translation	of	:			f(x1,	x2,	x3)	=		(¬x2,	¬x3,	x1)	

• Any	configuration	of	the	ATG	is	associated	with	a	world	w	∈W
• If	(w,	w	')	∈ R	then	w	and	w'	are	different	at	most	by	an	i.
• With	these	conditions	translations	are	Krypke	models.

ATG		of	f	 Krypke	model	of	translation	of		f
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ATG		of			g(x1,	x2,	x3)		=	(¬x3,	x1,	x2) Krypke	model	of	translation	of		g

Krypke	model	of	translation	g(x1,	x2,	x3)		=	(¬x3,	x1,	x2)

Lorsqu’il est possible de sortir d’un cycle (ou d’un CFC
non trivial), ce cycle (resp. ce CFC) est considéré comme
un cycle instable (resp. une oscillation instable).

Exemple 1 Soit V = {1, 2, 3}, X = {0, 1}3 et deux fonc-
tions f et g telles que f (x1, x2, x3) = (¬x2,¬x3, x1) et
g(x1, x2, x3) = (¬x3, x1, x2). Les GTA associés G ( f ) et
G (g) sont représentés par la Figure 1. Pour chaque arc
(x, y) de G ( f ) et de G (g), si x , y alors x diffère de y
par un seul élément. Il y a donc jusqu’à 3 transitions qui
sortent de chaque configuration. Ici, G ( f ) a deux configu-
rations stables, (x1,¬x2, x3) et (¬x1, x2,¬x3) représentées
en gras dans la figure 1(a) et toutes les autres configura-
tions forment un cycle instable représenté par les flèches
en gras dans la figure 1(a). D’autre part G (g) a un cycle
stable représenté par les flèches en gras dans la figure 1(b).

Une orbite qui atteint une configuration stable y reste
indéfiniment. De même, si l’orbite atteint un cycle stable,
elle adopte indéfiniment un comportement oscillant stable.
On note que la principale différence entre un cycle stable
et un cycle instable est que le premier représente une or-
bite unique tandis que le second peut quitter à tout moment
l’orbite et représente donc une infinité d’orbites.

En particulier, pour l’exemple 1 le cycle de la figure 1(a)
est instable car une orbite qui le parcours peut en sortir à
tout moment pour rejoindre un des états stables. Le cycle
de 1(b) est stable car il est impossible d’un sortir.
2.3 Graphes d’interaction et circuits

Un graphe de transition est un excellent outil d’étude
du comportement d’une fonction. Cependant, dans la pra-
tique, les données biologiques proviennent d’expériences

¬1,¬2,¬3

¬1,¬2, 3

¬1,2,¬3

¬1, 2, 3

1,¬2,¬3

1,¬2,3

1, 2,¬3

1, 2, 3

¬1,¬2,¬3

¬1,¬2, 3

¬1, 2,¬3

¬1, 2, 3

1,¬2,¬3

1,¬2, 3

1, 2,¬3

1, 2, 3

(a) (b)

FIGURE 1 – (a) GTA G ( f ) du SDB de fonction f ; (b) GTA
G (g) du SDB de fonction g présentés en exemple 1.

1 2

3

�

�+

1 2

3

+

+�

FIGURE 2 – Graphes d’interactions associés aux GTA G ( f )
et G (g) des SDB f et g de l’exemple 1.

qui donnent généralement des corrélations entre l’expres-
sion des gènes. Cette information est classiquement modé-
lisée par les digraphes d’interaction. Ces digraphes sont ex-
ponentiellement plus compacts et donc plus "lisibles" que
les graphes de transition. Mais, contrairement à ces der-
niers les digraphes d’interactions ne donnent que des in-
formations statiques sur le fait qu’une entité agit sur cette
autre entité. Notons que le graphe d’interaction d’un SDB
de fonction f est induit par ses fonctions de transition lo-
cales fi. Sur les SDB, un thème de recherche important,
traite de ce que l’on peut dire d’un graphe de transition en
ne connaissant que sa spécification statique, c’est à dire sa
fonction et par induction son graphe d’interaction.

Définition Un graphe d’interaction est un digraphe signé
G = (V, I), où V = {1, ..., n} est l’ensemble des sommets
et I ✓ V ⇥ S ⇥ V , avec S = {�,+}. Un arc (i,+, j) (resp.
(i,�, j)) 2 I est dit positif (resp. négatif). Un circuit C de
taille k est une suite C = {(i1, s(1,2), i2), ..., (ik, s(k,1), i1)}. Un
circuit est élémentaire si tous ses composants sont distincts.
Un circuit est positif (resp. négatif ) s’il contient un nombre
pair (resp. impair) d’arcs négatifs.

La présence d’un arc (i, s, j) dans un graphe d’interac-
tion G signifie que la valeur du sommet i affecte la valeur
du sommet j ; on dit que i régule j. Considérons l’exemple
simple où j a un seul arc entrant qui vient de i. Dans ce
cas la régulation est très simple : si l’arc est positif (resp.
négatif), à la mise à jour l’état de j prendra la valeur (ou la
valeur opposée) de i (c.a.d. f j(x) = xi (resp. f j(x) = ¬xi).
Les circuits élémentaires sont régulés ainsi.

Comme mentionné ci-dessus, un graphe d’interaction
G = (V, I) représente l’existence d’interactions entre les en-
tités de V . La spécification de la nature de ces interactions
et des conditions dans lesquelles elles se produisent conduit
de manière naturelle à associer G à un SDB de fonction f ,
tel que G est le graphe d’interaction de f , qui est alors dé-
signé par G( f ) = (V, I( f )).

Cela se fait en associant à chaque i 2 V une fonction de
transition locale fi telle que :
8 j 2 V,9x 2 {0, 1}n | fi(x) , fi(x j), ( j, s, i) 2 I( f ),

où, si x = (x1, ..., xn), x j = (x1, ..., x j�1,¬x j, x j+1, ..., xn).
Une telle spécification induit la minimalité de G( f ) car

chaque arc représente une interaction effective.

Remarque Soient un SDB et son graphe d’interaction as-
socié G( f ) tel que I( f ) contienne un arc (i, s, i). Si s = +
(resp = �), cet arc tend à maintenir (resp. à inverser)
l’état de i. Cela dépend bien entendu du fait que i admette
d’autres voisins que lui même et de l’influence positive ou
négative de ces voisins. Dans le cas où i n’admet aucun
autre voisin, si s = + (resp. s = �) il est évident que i
maintient (resp. inverse) indéfiniment son état.

Exemple 1 (suite) Soient les deux SDB de l’exemple 1
dont les fonctions sont f (x) = (¬x2,¬x3, x1) et g(x) =
(¬x3, x1, x2) et dont les GTA respectifs G ( f ) et G (g) sont

3
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Example:		Negative	3-circuit				g(x1,	x2,	x3)	=	(¬x3,	x1, x2)		

• TR(g)		= {H1	→ L2	,	H2	→ L3,	H3	→ L¬1,H¬1	→ L¬2,	H¬2	→ L¬3,	H¬3	→ L1}.

• 6	equivalent	ghost	extensions	of	degree	1

E1	= {L	2,	L	3},		E2	=	{L	¬1,	L	3},	E3	=	{L	¬1,	L	¬2}, E4	=	{L	¬2,	L	¬3},	E5	=	{L	1,	L	lnot3},	E6	=	{L	1,	L 2}.

• E1,	...,	E6	are	extensions	because	they	are	maximal	consistent.

• Ghost	extensions	because	in	each	of	them	there	is	a	¬H	i	 (or	¬H	¬i)		without	have	L	¬i (or	¬H	i)..

• These	extensions	represents	the	stable	cycle	of	g.

Moreover,	there	are	also	two	sub-extensions,	E7	=	{1,	¬2,	3}	and	E8	= {¬1,	2,	¬3}		that	contain	neither	L	i nor	L	¬i. Hence	
all	the	i is	are	free and	their	degree	of	extension	is	3.
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k(x1, 𝑥2) 	= 		 (𝑥2, ¬𝑥1	 ∧ 	𝑥1 ∧ 𝑥2)

TR(k)=						{H		𝟐	 → L 𝟏,				H¬𝟐		→ L¬𝟏,		
H(¬1	 ∧ 	1 ∧ 2)		→ L 2		)	,				H(¬(¬1	 ∧ 	1 ∧ 2)	)		→ L ¬2		)	,	
H(¬1	 ∧ 	1 ∧ 2)		→ L 2		)				H(𝟏 ∨ ¬𝟏 ∨ ¬𝟐)			→ L¬𝟐	



Properties/theorems	

Ø A	positive	circuit	is	represented	by	2	stable	extensions.

Ø A	negative	circuit	of	size	n:
§ Has	no	stable	extension,			has	no	extension	of	degree	of	freedom	0.
§ is	represented	by	a	set	2n	ghost	extensions	of	degree	1.

The	demonstration	uses	Krypke	semantic
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Theorems
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• The	axiomatic	of	𝓗 uses only:			

• Necessitation rules: ⊢		V	
⊢		WV	

					and	 ⊢		𝒇	
⊢		 𝑯 𝒇	

	

• Distribution axioms for L and [H] equivalents to : L(f ∧ g )	→ Lf	∧	L g and : [H] (f ∧ g )	→ [H] f	∧	[H] g
• Reflexivity axiom for L: ⊢ L f -> f
• Link axiom : ⊢ ¬(Lf∧ H¬f) <=> ¬Lf→ H¬f

So		the	axiomatic	does	not	have	modality	composition	(	particulary	no	LLf			and			MLf	used	for	axioms	(4)	and	(5)	

• For	the	BDS’s	and	genetic	networks,	the	translation	gives	only	sets	of	formulas:				{H	f		→ L	i	,				H	¬f		→ H	¬i	}		
and	there	is	no	modality	composition.

ÞWe	use	a	fragment	of	𝓗 such	that,	all	modal	elementary	formulas	have	the	form	Hf	or	Lf		(f	is	a	propositional	formula)

Þ The	set	of	modal		formulas	is	then	finite,	which	allows	to	switch	to	SAT.

Technically,	if	Lf		or	Hf is	a	modal	predicate	we	rename the	formula	f by	a	new	proposition	pf ,				 f			≡ pf	

=>	Each	elementary	modal	formulas	could	be	considered	as	proposition… In	work
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6.		Algorithms

• The	definition	of	extensions	is	based	on	a	preferential	nonmonotonic	approach.

• The	algorithms	used	to	calculate	extensions	are	non-deterministic	and	constructive.	There	is	no	need	to	
bother	with	"loops",	to	use	Clark	completion	…

• Algorithms	can	uses	a	Davis-Putnam	procedure		or	a	SAT	solveur			…

• A	Prolog	implementation,	with	Davis-Putnam,	has	been	done	for	circuits	(2-SAT	is	enough).	

• The	general	case	in	in	work.	It	is	possible	to	optimize	the	algorithms		(as	we	are	in	SAT	we	have	a	lot	of	
tools).	
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