
Analyses données 
RNAseq single cell



RNA-seq  vs scRNA-seqRNA-seq  vs scRNA-seq

RNAseq bulk :

- avancée majeur années 2000

- largement utilisée

- mesure du niveau d’expression moy de chaque gènes dans une population de cellules

web.stanford.edu



RNA-seq  vs scRNA-seqRNA-seq  vs scRNA-seq

community.10xgenomics.com

100ng ARNtot



RNA-seq  vs scRNA-seqRNA-seq  vs scRNA-seq

community.10xgenomics.com

100ng ARNtot

10pg ARNtot (<<1pg ARNm)



Sandberg et al. Nature Methods 2014

- comprendre hétérogènéité cellulaire

- identification des types cellulaires et des  

  états des cellules

- identification et analyse de types de          

  cellules rares

-changements dans la composition              

 cellulaire

-dissection des changements temporels

ApplicationsApplications



Cell isolationCell isolation



Cell isolationCell isolation
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Cell isolationCell isolation



Cell isolationCell isolation

Ping Hu et al, 2015



ProtocolesProtocoles

Hwang et al. 2018 



ProtocolesProtocoles



ProtocolesProtocoles

Avantages des long reads : 
-information sur toute la longueur
- étude des epissages alternatifs
- analyse des SNP…

Inconvenients :
- taux erreurs : problèmes lors d’identification des barcodes et UMI
- low throughtput (cost +++)
- besoin optimisation protocoles, fragmentation
- besoin de plus de materiel de départ 



10X Genomics Chromium10X Genomics Chromium

750 000 barcodes possibles



10X Genomics Chromium10X Genomics Chromium



10X Genomics Chromium10X Genomics Chromium



10X Genomics Chromium10X Genomics Chromium

Read 1: 26 cycles, i7 index: 8 cycles, Read 2: 98 cycles



10X Genomics Chromium10X Genomics Chromium

Préconisations 10X Genomics :
  > 50 000 reads / cell (dépend du type de cellules étudiées)
efficacité de capture : 30 - 45 %  (14-15 % transcripts capturés/cell)

  !   single cell pas toujours solo !
     Doublet rate: ~ 1% pour 1000 cells capturées, 
     proche de 5% pour 10,000 cells



Spike-insSpike-ins

Spike-ins ? :
- ARN ajoutés en concentration connue
- utilisés pour tester la reproductibilité et efficacité
- pour estimer l’efficacité de capture
- pour comparer l’efficacité de différents protocoles 
( detection de gènes faiblement exprimés)
- pour estimer le bruit technique

ERCC :
- 92 ARN bactériens de différentes longueur, et GC content
- 22 concentrations, 2 mixes

Mais :
- se comportent différement que les gènes endogènes 
(bruit supplémentaire)
- ne peut pas être utiliser dans technologies type droplet



UMIUMI

Unique Molecular Identifiers (UMI) :

- amplification PCR (préparation de librairie, faible matériel de départ)

- certaines reads sont des copies PCR issues du même transcrit

- incorpore petites séquences (UMI) pour chaque gène

-utilisation pour compter les molécules uniques d’ARN

- 10X Chromium : 10pb soit 410=1 048 576 de séquences UMI



UMIUMI



UMIUMI
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UMIUMI

- Différents UMIs ne veux pas forcement dire molécule différente (erreurs de PCR ou de
 Séquençage) (estimation de 7-10% des UMIs de 10bp, au moins 1 erreur)
- Différents transcrits ne veux pas forcement dire molécule différente (erreur d’alignement,
 alignement multiple)
 - même UMI ne veut pas dire forcement même molécule (biais dans fréquence UMI et 
si UMI trop courts, même UMI attribué à plusieurs transcrits)

→ correction des erreurs : distance de 1
 UMIs avec 1 mismatch par rapport à un UMI ayant un comptage plus fort, 
sont corrigés et ajoutés à ce dernier s’ils partagent le même barcode cell et même gène



MatricesMatrices

Bulk RNA-seq scRNA-seq

- les reads sont regroupées par cellules grace aux barcodes 
- chaque read alignée sur un transcrit, compte les UMI uniques pour chaque gènes dans
 chaque cellule
- on obtient des comptages d’UMI par gènes par  cellules

Compter les UMIs (CellRanger):
- read valide = UMI valide et barcode 10X valide
- MAPQ 255 (STAR, unique map)
- mapping sur 1 seul gène
- chevauche un exon au moins 50 % en accord avec
  annotation 
- plusieurs reads qui mappent au même UMI seront 
  comptées comme 1



Sparse MatrixSparse Matrix

Une matrice sparsée :

- ligne = gènes, colonnes = cellule

- plus de gènes que de cellules 

- contient en majorité des 0 :inefficacité des réactions moléculaires due aux très faibles 

volumes d'ARNm dans les cellules

(≠Une matrice dense)

- plusieurs représentations possibles pour stockage en mémoire

Compression : stocke que si ≠ 0 

Compression hdf5 (hierarchical data format), 

binaire, manipulables avec R, python



Design experimentalDesign experimental

- Quelle technologie utiliser :
- droplet / plate based
- full length / 3’ UMI

- Stratégie :
- UMI / spike-ins
- nombre d’échantillons 
- budget
- nombre de Cellules :

- rare cells ?
- a lots of cells ?
- attention doublet

- nombres de reads/cells :
- limites du séquenceur utilisé
- nb mini 50 000 reads / cells
- cell avec bcp ou peu ARN
- réfléchir à la saturation de séquençage
- réfléchir aux dropouts



Design experimentalDesign experimental

Confounding factors :
- en général 1 échantillon à la fois, collection 1 à 1
- aspects techno varient (profondeur, nb de cells)



Design experimentalDesign experimental

- Balanced design : idéal mais difficile en pratique
- multilpexage 



Nb cells , depthNb cells , depth

PBMC 
(petites cellules, peu ARNs)
5 000 cellules
1 échantillon : ~400 millions reads



Nb cells , depthNb cells , depth

PBMC 
(petites cellules, peu ARNs)
5 000 cellules
1 échantillon : ~400 milliions reads



Nasal epithelium brushing
(cellules avec bcp ARNs)
5 000 cellules
2 échantillons : ~400 milliions reads

Nb cells , depthNb cells , depth



Influence de la profondeur et du nb de cellules sur la détection des principaux types cellulaires 
dans les PBMC (peripheral blood mononuclear cells)

Nb cells , depthNb cells , depth



- classification possible des 4 principaux types cellulaires dans PBMC à faible            
  profondeur
- estimations plus faible et variable des types cellulaires en diminuant le nb de           
  cellules <600 50000 reads/cell

Nb cells , depthNb cells , depth



E18 .5 mouse brain
subsampling

Nb cells , depthNb cells , depth



- discussion entre biologiste et bioinfo, biostat

● y-a-t-il hétérogénéité dans mes cellules

● y-a-t-il des sous populations distinctes

● y-a-t-il des populations rares

- si pas assez profondeur : statistique non robuste

- profondeur de séquençage identique dans tous échantillons

Mais  plus de cellules n’est pas toujours le meilleur choix 

Nb cells , depthNb cells , depth

Challenges :

- plus faible couverture et profondeur que bulk

-bruit biologique et technique

-très grand nb de dimensions : qd nb dimensions augmente, les données sont éparpillées 

dans l’espace.

-définitions de densité et de distance entre les points, essentielles pour la classification et la 

détection des valeurs aberrantes, deviennent moins significatives

-grande variabilité

-zéro (dropouts) : zero-inflated data



NormalisationNormalisation

BUT :
- Identifier et enlever les variation systématiques non dues à des différences réelles 
  Biologiques (efficacité de capture..)
- cell specific : rendre les distribution comparables
- gene specific ; GC content, longueur, pas pour techno droplet
- sample specific : batch effect

- RPKM/FPKM/TPM/CPM : reads/fragments par kilobase de transcrit par million de reads de 
librairie
→ normalise pour la profondeur et la longueur des transcrits (pas pour 3’ UMI)

- Global scaling : upper quartile, attention si trop de zero

-size factor : estime la profondeur, DESeq2, edgeR TMM, suppose majorité gènes non DE, pb 
 si trop de zero



NormalisationNormalisation

Global scaling :
-hypothèse : populations cellulaires homogènes, taux ARN similaires dans toutes cellules
LogNormalize, qui normalise les mesures d'expression génique de chaque cellule par 
l'expression totale, multiplie cette valeur par un facteur d'échelle et transforme le résultat
-choix du scaling factor : 

- median UMI counts (Le nombre total d'UMI pour chaque cellule est normalisé par rapport
 À la médiande des coutns UMI par cellule) CellRanger

- 10 000 par défaut dans Seurat 

Il n'y a pas de normalisation parfaite, cela dépend des données
Global normalization marche bien dans la plupart des cas

Certains packages ont leur propre modèle statistique :
 - SCDE, Monocle, MAST
Normalisation avec spike-ins : BASICs



Pipeline d’analysePipeline d’analyse

Hwang et al. 2018 

FastQC

CellRanger

QC :

Alignement des reads :
STAR
Kallisto, Salmon (pseudo alignement)



Pipeline d’analysePipeline d’analyse

Bioinformatic pipeline: étapes principales

1) Feature selection

2) Dimensionality Reduction

3) Visualisation, exploration des gènes marqueurs

4) clustering/ classifications

5) expression différentielle

Zappia et al, 2018



Pipeline d’analysePipeline d’analyse

Feature selection/extraction:

- filtrer les gènes faiblement exprimés

- gènes exprimés dans < x % cellules

- gènes dont moyenne d’expression < seuil

- filtrer cellules de mauvaise qualité (peu ou trop de gènes, beaucoup de mitochondriaux)

- ne garder que gènes codant pour protéines

- ne garder que les gènes très variables (HVG)

Sonesson & Robinson 2018
Lung et al 2016 



Pipeline d’analysePipeline d’analyse

Filtre nb UMI>10 000, nb genes >3000, %mito <0,2



Réduction de dimensionRéduction de dimension

Dimension reduction :
- pour avoir un espace plus exploitable
- filtrer le bruit
- permettre des visualisations
- réduire les calculs

ACP :
•  basé sur transformation linéaire
● capture les dimensions ayant le plus de variance
● Contrôle du nombre de dimensions retenues
● Rapide

Extension de l’ACP
• variation qui prend en compte les données single cell(ZIFA, Pierson and Yau, 2015) 
 Mais le modèle zero-inflation utilisé peut ne pas être adapté à toutes les données(Andrews and Hemberg, 
2016)
• Risso et al. (2017) :méthode similaire basée sur un modèle binomial négatif zero- inflated au lieu
d’un modèle Gaussien

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/35/



Independent component analysis (ICA):
1. Decompose a multivariate signal into statistically independent components
2. Estimated components optimize a proxy for "independence":
Minimization of mutual information
Maximization of non-Gaussianity

Réduction de dimensionRéduction de dimension



t-SNEt-SNE

 tSNE: t-distributed stochastic neighbor embedding

How to Use t-SNE Effectively, Wattenberg, et al. Distill, 2016 :
https://distill.pub/2016/misread-tsne/

Matthew Young :
https://constantamateur.github.io/2018-01-02-tSNE/

t-SNE in youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NEaUSP4YerM

- réduction non linéaire afin de mettre en relief des structures dans les données non visible 
en changeant simplement de direction
- représenter un ensemble de points d'un espace à grande dimension dans un espace de 
deux ou trois dimensions

! Ne se soucie que de placer les plus proches voisins de chaque point, les 
longueur des distances ne sont pas significatives

https://distill.pub/2016/misread-tsne/


l'algorithme t-SNE tente de trouver une configuration optimale pour respecter les proximités 
entre points : deux points qui sont proches (resp. éloignés) dans l'espace d'origine devront
être proches (resp. éloignés) dans l'espace de faible dimension.
 → se base sur une interprétation probabiliste des proximités

t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



Avec plus de points dans chaque cluster : on doit augmenter perplexity

t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



t-SNEt-SNE



Méthodes non superviséesMéthodes non supervisées

Autres méthodes non supervisées



Exploration des résultatsExploration des résultats



Gènes marqueursGènes marqueurs

Recherche de gènes marqueurs :
- identifier les gènes différentiellement exprimés entre

les clusters → type cellulaire



Recherche de gènes marqueurs :
- identifier les gènes différentiellement exprimés entre

les clusters → type cellulaire
- localiser les cellules exprimant un gène particulier

Gènes marqueursGènes marqueurs



Recherche de gènes marqueurs :
- identifier les gènes différentiellement exprimés entre

les clusters → type cellulaire

Gènes marqueursGènes marqueurs



Expression DifférentielleExpression Différentielle

Une fois les groupes identifiés :

 → trouver des gènes différentiellement exprimés 

 - soit en comparant les différences de variance entre les groupes

 - soit en comparant l'expression des gènes entre des clusters 2 à 2

Il existe deux approches principales pour comparer les distributions :

 1)utiliser les modèles / distributions statistiques existants et adapter le même type de modèle à 

l'expression de chaque groupe

2)utiliser un test non paramétrique qui ne suppose pas que les  valeurs d'expression suivent 

une distribution particulière.

→ conversion des valeurs d'expression observées en rangs

→ test si la distribution des rangs pour un groupe est significativement différente  de la 

distribution des rangs pour l'autre groupe.



DE modèlesDE modèles

Modèle le plus courant : Binomial Negatif

Moyenne: μ = mu

Variance: σ2 = mu + mu2 / taille

    → ne correspondant plus tout à fait du aux nombreux 0

→ modèle binomial négatif zero-inflated

Moyenne: μ = mu  (1-d)⋅

Variance: σ2 = μ  (1-d) (1 + d μ + μ / taille)⋅ ⋅

Nouveau paramètre d : pour le taux dropout

Le taux de dropout d'un gène est fortement corrélé à 

l'expression moyenne du gène



Plusieurs méthodes utilisent une distribution Poisson-Beta

Moyenne: μ = g a / (a + b)⋅

Variance: σ2 = g2 ab / ((a + b + 1) (a + b) ⋅ 2)

a le taux d'activation de la transcription; 

b le taux d'inhibition de la transcription; 

g le taux de production de transcription lorsque la

transcription est active au niveau du locus

DE modèlesDE modèles



DE DE 

Computational approaches for interpreting scRNA‐seq data  doi:  10.1002/1873-3468.12684



DE bencchmarkDE bencchmark

Bias, robustness and scalability in single-cell differential expression analysis.
Soneson & Robinson. Nature Methods 2018. doi:10.1038/nmeth.4612



DE bencchmarkDE bencchmark



DE Seurat - SplitDotPlotGGDE Seurat - SplitDotPlotGG

Taille du cercle : prévalence du gène dans le cluster
Couleur d cercle : expression

Prevalent gene
Sparse gene

Très spécifique



Exemple 1 pipelineExemple 1 pipeline

Identifying cell populations with scRNASeq
TS Andrews M Hemberg https://doi.org/10.1016/j.mam.2017.07.002



Exemple 2 pipelineExemple 2 pipeline



 https://doi.org/10.3389/fgene.2016.00163

Exemple 3 pipelineExemple 3 pipeline



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger filtre : 
  - Cell barcodes :
        -doit être dans la whitelist
        - accorde 1 mismatch si la position est faible qualité
  - UMIs :
        - pas homopolymer, e.g. AAAAAAAAAA
        - pas de N
        - pas base de qualité < 10
        - UMIs avec 1 mismatch d’un UMI ayant un comptage plus fort : corrigé si partage 
         même cell barcode et même gène



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger mkfastq : 
  - demultiplexage des fichiers de base call (bcl) Illumina pour chaque flowcell en fichiers fastq
  - reconnaît les index 10X
  - samplesheet csv
  - génère les métriques de contrôle qualité outs/qc_summary.json 
  - supporte la majorité des arguments bcl2fastq  (--use-bases-mask)



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger mkfastq : 
  - demultiplexage des fichiers de base call (bcl) Illumina pour chaque flowcell en fichiers fastq
  - reconnaît les index 10X
  - samplesheet csv
  - génère les métriques de contrôle qualité outs/qc_summary.json 
  - supporte la majorité des arguments bcl2fastq  (--use-bases-mask)



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger count: 
  - alignement des fastq sur le génome de référence
  - filtres, barcode counting et UMI counting.
  - génération des matrice genes-cells matrices
  - clustering et analyse de l’expression des gènes



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger count: 
  - Les UMI counts sont normalisés avant les analyses secondaires:
   → total UMI counts pour chaque cellule normalisé par la mediane UMI counts par cellule
     en multipliant chaque cellule par un facteur
   → transformation de la matrice en log, centrage, réduction par gènes (moy=0, sdtdev=1)



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger aggr: 
  - agrège les sorties de multiple CellRanger count
  - normalisation des runs à la même profondeur de sequençage
  - recalcule les matrices 
  - analyses sur les données combinées

Multiples échantillons, différentes conditions :



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger aggr: 

1 échantillon en plusieurs librairies :



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

CellRanger aggr: 

1 échantillon sur plusieurs flowcells :



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

Web_summary



Pipeline d’analyse : CellRangerPipeline d’analyse : CellRanger

Web_summary



Pipeline d’analyse : CLoupe BrowserPipeline d’analyse : CLoupe Browser



Pipeline d’analyse : CLoupe BrowserPipeline d’analyse : CLoupe Browser



Pipeline d’analyse : DropSeqToolsPipeline d’analyse : DropSeqTools

http://mccarrolllab.org/dropseq/DropSeq tools :
● FastqToSam
● TagBamWithReadSequenceExtended (Cell Barcode)
● TagBamWithReadSequenceExtended (Molecular Barcode)
● FilterBAM
● PolyATrimmer
● SamToFastq
● STAR
● SortSam ….

UMI_tools :

● FastQC
● Trim_galore
●  Whitelist / Extract
● STAR / Salmon
● FeatureCounts...

https://github.com/CGATOxford/UMI-tools



Pipeline ‘Tout en un’Pipeline ‘Tout en un’



Pipeline ‘Tout en un’Pipeline ‘Tout en un’



Human Cell AtlasHuman Cell Atlas

Cartographier chaque type cellulaire
Données disponibles à tous
Grande ressources
Outils pour rechercher les données
Attention aux limites des données (qualité, profondeur, technologie…)

Pour aider à référencer vos types cellulaires



Mouse Cell AtlasMouse Cell Atlas

>400 000 cells
> 50 tissues and cultures
>800 cell types identifiés



Large panel d’applicationLarge panel d’application

Résoudre l’hétérogénéité cellulaire

Comprendre les processus de développement 

Caractériser les fondement de l’expression des gènes

Identification de modules de gènes co-régulés, inférence de réseaux



Découverte de nouveaux type cellulaires

Large panel d’applicationLarge panel d’application



Etude de l’hétérogénéité cellulaire intra-tumeur

DOI: 10.1126/science.aad0501 

cells are colored by the relative expression of the MITF (black) and AXL (red) programs. 
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Baron M, Cell Syst 2016

Single-cell RNA-seq information is used to deconvolve bulk pancreatic islet 
RNA-seq samples to estimate the cell type proportion of key cell types. 
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Single Cell & multi OmicsSingle Cell & multi Omics

 doi:  10.3389/fcell.2018.00028
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Cours en ligne :

Complete course on Single-cell RNA-seq data analysis from U. Cambridge :

     http://hemberg-lab.github.io/scRNA.seq.course/index.html

Bioinformatics Training channel on YouTube :

     https://www.youtube.com/channel/UCsc6r6UKxb2qRcDQPix2L5A

A step-by-step workflow for low-level analysis of single-cell RNA-seq data :

     https://f1000research.com/articles/5-2122/v1
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