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● Qu’est-ce que le dual RNA-Seq ?
● A quoi ça sert ?
● Principales publications
● Workflow type
● Challenges et les enjeux
● Exemple d’un projet en cours (Salhostrop)

● Projet européen coordonné par Ohad Gal-Mor (Université de 
Tel-Aviv)

● Pour la bioinfo : Hélène Chiapello, Charles Coluzzi, Christine 
Gaspin, Claire Hoede, Ludovic Mallet, Annick Moisan et 
Thomas Schiex.

● Pour le séquençage : Olivier Bouchez, Adeline Chaubet
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● Séquencer l’ARN de deux organismes en 
même temps

●              étudier l’expression des gènes de 
deux organismes qui interagissent

● Aucun besoin de séparer physiquement les 
cellules ou les ARNs des deux organismes

● Nécessite des protocoles dédiés que ce soit 
au niveau expérimental ou bioinfo/biostat

Dual RNA-Seq ?
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Pourquoi ?
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●  Les organismes interagissent 
constamment les uns avec les autres

● via des récepteurs 
● peut déclencher des réseaux de régulations 

complexes

Wolf et al., 2017
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●  Les organismes interagissent 
constamment les uns avec les autres

● via des récepteurs 
● peut déclencher des réseaux de régulations 
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La plupart des 
études 
s’intéressent à 
la pathogénicité 
et à la 
dynamique des 
interactions 
hôte – 
pathogènes



Publications phares
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Le workflow type
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D’après Westermann and Vogel, 2018

In vitro le 
plus 
souvent

Autre possibilité : 
utiliser un génome 
de référence =  
concaténation des 
deux génomes
==> 
multimapping ?

Fixation pour 
stabiliser le 
transcriptome



Les challenges
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●  Génération des données

●  Design expérimental : le plus proche possible 
de ce qui se passe in vivo, mais permettre une 
extraction d’ARN en grande quantité avec un 
minimum de dégradation.

●  Isolation de l’ARN des deux organismes : les 
membranes cellulaires, dégradation des ARN, 
quantité d’ARN par cellules et au total par 
organisme (objectif : euk : 10-20 M reads sans 
rRNA, prok : 3-5 M reads sans rRNA)

●  Ribodéplétion (les ARN bactériens n’ayant 
normalement pas de queue polyA)



Les challenges
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●  Analyse des données

●  Lecture multimappées entre organismes (STAR)

●  Filtrage des rRNA (SortmeRNA ou via le 
mapping)

●  Quantité de matériel très différente entre 
échantillons

●  Normalisation soignée (spike-ins, tester les 
corrections des effets batchs (non-souhaités, 
liés à la manip, ex : RUVSeq, SVASeq) etc.)

● Si série temporelle : en tenir compte lors de 
l’analyse des DEGs
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●  Donner du sens aux données

●  Annotation fonctionnelle

●  Voies métaboliques (Kegg, metaCyc...)

●  Réseaux d’interactions (connus ou inférés à 
partir de la co-expression des gènes), les séries 
temporelles peuvent permettre de proposer des 
relations causales potentielles (NetGenerator, 
Schulze et al ...)

● Analyser aussi les ARN non codants

Les enjeux
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●  Westermann et al, Nature en 2016

●  PinT ARNnc de 80 nt dépendant de PhoP/Q 
(régulateurs impliqués dans la virulence et la 
survie dans la cellule hôte) 

Modèle de régulation de gènes de 
virulence de salmonelle par pinT

Modèle de l’effet de pinT sur le transcriptome de 
l’hôte. STAT3 clef dans la voie de signalisation 
JAK-STAT impliquée dans de nombreux processus 
cellulaires.

PinT



12 SaAB

Cell infected by S. Typhimurium. Salmonella 
bacteria in red, membrane aggregates in purple, 
vimentn surrounding aggresome in green, and 
nucleus in blue. F. García del Portllo, CNB-CSIC

● « Understanding the 
Human-Restricted 
Host Tropism of 
Typhoidal 
Salmonella »

● 2016-2019
● 6 équipes partenaires

Exemple de Salhostrop
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There are two types of salmonella strains: human obligatory and 
opportunist

S. Typhi, S. Paratyphi A, S. 
Paratyphi B et S. Paratyphi C 

All other serotypes

Infect only

Infect

and

13 SaAB

Incubation courte 
(<1j)
Gastroentérite
Inflammation 
localisée

Dans les pays 
en 
développement

Incubation > 1 s
Symptomes 
long
Inflammation 
systémique
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There are two types of salmonella strains: human obligatory and 
opportunist

S. Typhi, S. Paratyphi A, S. 
Paratyphi B et S. Paratyphi C 

All other serotypes

Infect only

Infect

and

14 SaAB

Incubation courte 
(<1j)
Gastroentérite
Inflammation 
localisée

Dans les pays 
en 
développement

Incubation > 1 s
Symptomes 
long
Inflammation 
systémique

Peu de variabilité génomique

Typhoidal st
rains

Non-Typhoidal st
rains
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●  1 lignée cellulaire Hela

●  4 sérovars seuls

● 2 Salmonella typhoidales (S. typhi et paratyphi)

● 2 Salmonella non typhoidales (S. enteritidis et typhimurium)

●  4 dual : Hela + bactéries

● Mêmes serovars que précédemment

● 3 réplicats pour chacun soit 27 
échantillons

●
15 SaAB

Plan d’expérience
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●  Quels sont les gènes différentiellement 
exprimés entre :

16 SaAB

4 sérovars

Condition 
d’infection

Pas en  
infection

Typhoïdale / Non Typhoïdale

Hela

Condition 
d’infection

Pas en  
infection

Typhoïdale / Non Typhoïdale

Questions posées
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●  Hétérogénéité de l’efficacité de la 
ribodeplétion

17 SaAB

Problèmes rencontrés
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Position dans la lecture (1 – 150). Séquençage NOVASeq

18 SaAB

Dégradation des ARNs
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●  Forte hétérogénéité de la quantité de 
lectures bactériennes utiles (entre 0,65 % 
et 5,5%)

●  Stratégie de séquençage en 3 phases : 

● 1 run pilote 
● Faire un second séquençage très peu profond (1 lane)
● Filtrer les ARNr
● Faire le mapping des autres ARNs 
● En déduire la proportion de lectures bactériennes utiles
● Si besoin : faire la règle de trois pour obtenir au moins 2 M 

de lectures utiles 
● Reséquencer en fonction

19 SaAB

Quantité de séquences
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●  Quantification des lectures utiles pour 
l’analyse d’expressions différentielles

20 SaAB

lectures bactériennes assignées lectures humaines assignées

Quantité de séquences
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21 SaAB

Bactéries

Analyse différentielles
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22 SaAB

Nom du groupe 
d’orthologues

Annotation

706 Type_III_ssaH: type III secretion 
system protein

5186
Type III secretion system outer 

membrane K - YscJ/FliF

5355
Region of a membrane-bound 

protein embedded in the membrane

6133 EspA-like secreted protein

6328
LcrH_SycD: type III secretion low 

calcium response chaperone

Infection / non Infection



Typhoïdales / Non 
Typhoïdales 
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23 SaAB

Nom du groupe 
d’orthologues

Annotation

145 Fimbrial protein

258
similar to protein from Salmonella 
dublin; translocated by SPI-1; type 

III secretion

602
Stress-induced bacterial acidophilic 

repeat motif

884 Chlorhexidine efflux transporter

6374 Fimbrial protein
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●  Dual RNA-Seq s’intéresse aux interactions 
inter-organismes via le proxy des ARNs 

●  Manipulation et l’analyse des échantillons 
est complexe et nécessite d’adapter les 
protocoles à la fois pour la partie humide 
et pour la partie in silico …

●  Complexité augmente in vivo

Conclusions
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●  Merci de votre attention

Questions ?
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Roary

Le pipeline



Publications phares
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Bactéries capable de fixer l’azote
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Bactéries capable de fixer l’azote
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