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Pourquoi normaliser les données?
● Table de comptage des OTU “brutes”
● Nombre de reads        selon les échantillons 
● Différences entres les échantillons :

○ Profondeur de séquençage 
○ Sans réalité biologique

    Nécessaire pour la comparaison



Type de normalisation
● Méthode “classique” :  la raréfaction 

○ Transformation en proportions relatives : même nombre de séquences pour chaque 
échantillons

● “raréfier des données de comptage biologique est statistiquement 
inadmissible” [ McMurdie & Holmes 2013] 

● Ne prend pas du tout en compte la profondeur de séquençage (taille de la 
librairie) initiale 

● Sur-estimation ou sous-estimation de la prévalence des fractions nulles
● augmentation du nombre de faux négatif (baisse de la sensibilité)



Type de normalisation
● DESeq : méthode dérivées de la transcriptomique : Calcul d’un facteur d’échelle pour 

chaque échantillon qui permettra de multiplier chaque observation 

source graphique : L. Siegwald - 2017
besoin de modifier les données pour prendre en compte les valeurs nulles



Type de normalisation
● CSS : cumulative sum scaling [ Paulson et al. 2013 ]
● Hypothèse : la majorité des observations ne sont pas différentiellement 

représentées d’un échantillon à l’autre, c.a.d en proportions égales : utilisées 
comme référence  pour normaliser

source graphique : L. Siegwald - 2017



Normalisation: bonnes pratiques
● Dans le plupart des cas, les méthodes de normalisation montrent des 

résultats assez similaires 
● La raréfaction n’augmente pas la proportion de faux positif et peut être 

adaptée en cas de forte variation de la profondeur de séquençage entres 
échantillons (à condition que la profondeur de séquençage soit assez élevé).

● La raréfaction réduit la sensibilité par rapport aux autres techniques (plus de 
faux négatifs)

● DEseq2 et CSS : méthodes intéressantes et ... récentes  



Normalisation : références

Waste Not, Want Not: Why Rarefying Microbiome Data Is 
Inadmissible
Paul J. McMurdie,Susan Holmes 
Published: April 3, 2014
https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003531

Normalization and microbial differential abundance strategies 
depend upon data characteristics
Sophie Weiss et al.
Published: Mars 3, 2017
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs40168-017-0237-y

https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003531


En pratique
Outil “metagenomeSeq Normalization” de Galaxy



Visualisation taxonomique
Objectif : 

visualiser la composition taxonomique des échantillons:

● À différents niveaux taxonomique 
● Pour différentes variables d’intérêt

Permet de contrôler l'homogénéité/l'hétérogénéité des échantillons en terme de 
composition



Visualisation taxonomique : graphique

En métagénomique ciblée il 
est illusoire d’espérer 
obtenir des résultats 
cohérents après le genre.



En pratique
Outil de Galaxy :  Perform taxonomy



Alpha-diversité : qu’est ce que c’est?
Elle est utilisée pour mesurer la diversité au sein d’un échantillon. 

● Une valeur par échantillon
● Une multitude de métriques pour estimer la diversité de façon différentes.

La richesse (‘Richness’)- basé sur le comptage de la table d’OTU sans prendre en 
compte l’abondance relative

= nombre d’espèces présent dans l’échantillon (métriques chao1, ACE,...)

La diversité (‘Eveness’) : comptage OTU mais en en prenant en compte 
l’abondance relative 



Alpha-diversité : métriques
● Chao1 : calcule la richesse et applique des corrections pour prendre en  

compte la diversité
● Shannon  : calcule la richesse et la diversité
● Simpson : idem
● Observed_otu : uniquement la richesse
● PD_whole_tree : Estime la diversité en prenant en compte  un arbre 

phylogénétique (deux OTU proche phylogénétiquement auront moins de 
poids dans le calcul de la diversité) => proche de la composition biologique 
du microbiote



Alpha-diversité : les courbes de raréfaction
Comment savoir si notre richesse estimée correspond à la richesse réelle de notre 
microbiote?

ex : profondeur de séquençage trop faible pour capter les organismes en faible 
proportion

     Observer les courbes de raréfaction

Principe : Compter le nombre d’OTU pour un ensemble de sous-échantillon à 
différents intervalles de profondeur.



Alpha-diversité : les courbes de raréfaction

Recherche de 
l'asymptote

source graphique : L. Siegwald - 2017



Alpha-diversité : en pratique



Beta-diversité : qu’est ce que c’est?
Permet d’estimer la différence de diversité INTER-échantillons

Diversité des espèces entres les échantillons

Si plus de deux échantillons on calcule une matrice de distance (ou matrice de 
dissimilarité) ou chaque “case” représente un score de béta-diversité entre deux 
échantillons

source graphique : L. Siegwald - 2017



Beta-diversité : Quelques métriques
Théorie :

Indice de Jaccard : d(jaccard) = b + c / a + b + c

a : nombre d’OTUs partagés

b : nombre d’OTUs spécifiques au premier échantillon

c : nombre d’OTUs spécifiques au deuxième échantillon

Pas de prise en compte des proportions



Beta-diversité : Quelques métriques
Bray-curtis (prise en compte des proportions) - distance non-euclidienne :

L'indice de dissimilarité de Bray-Curtis est compris entre :

0 (les deux échantillons ont la même composition) et

1 (les échantillons sont totalement dissemblables)  



Beta-diversité : Quelques métriques
Distance unifrac :

Prise en compte de l’arbre phylogénétique

Unweighted : uniquement présence / absence d’OTU

Weighted : prise en compte des proportions dans les échantillons
source graphique : https://www.mothur.org



Beta-diversité : Visualisation

                        PcOa Clustering Hiérarchique
source graphique : Rhea : https://peerj.com/articles/2836/



Beta-diversité : comparaisons statistiques
Comment évaluer statistiquement si les beta-diversités d'UniFrac pondérées 
diffèrent d'un groupe à l'autre ?

Vous pouvez effectuer une analyse de similarité (ANOSIM) 

Ou une analyse PERMANOVA/ADONIS

Méthodes basés sur la comparaison de variances (comparaison de rang, 
permutation…) 

PERMANOVA plus robuste pour les données métagénomiques (Metagenomics, Diana Marco, 2017)

Ces méthodes permettent de voir si il y a des différences de diversité entres deux 
groupes.



Beta-diversité :  en pratique



Diversités : résumé
Alpha-diversité  : permet d’estimer la diversité à l’échelle d’un échantillon

Beta-diversité  : permet d’estimer la différence de diversité à l’échelle d’un 
groupe d’échantillon

Gamma-diversité  : alpha-diversité totale sur l'union des échantillons

 =  /  

source graphique : L. Siegwald - 2017



Analyse différentielle - Tests statistiques
Quels sont les OTUs significativement exprimés pour une condition donnée?



Analyse différentielle : quelques tests
Tests non paramétrique : type Wilcoxon.

Ce sont ces tests qui ont longtemps été utilisés 

Probleme : ils génèrent trop de faux négatifs

Test inspiré des expériences en transcriptomiques : DESeq2  :

- même principe que pour la normalisation 

- Modèle linéaire généralisé pour visualiser les différences 



Analyse différentielle : outils
Constat :Difficile de choisir un test sans bases solides en statistiques.

Solution :  Logiciel proposant une batterie de tests adaptés aux données 
métagénomiques : STAMP



Analyse différentielle : bonnes pratiques

A effectuer sur données normalisées (eviter les données raréfiées)

Attention à la p-value qui ne reflète pas toujours une réalité biologique

Penser à appliquer une correction pour limiter les faux-positifs

Attention au ‘p-hacking’ : chercher le tests qui correspond le mieux à ce que l’on 
veut obtenir comme résultat!



Analyse différentielle : en pratique



Analyse fonctionnelle : STAMP
Interface graphique permettant l’analyse de données type table d’OTU

Comparaison :

Deux à deux, groupes, multi-groupes

Filtrage des échantillons

Outils de visualisation complets :

boxplot, heatmap, PCA plot…



STAMP : tests disponibles
Tests classiques :

ANOVA, T-test, Welsh-test (t-test avec 
variances inégales)

Non-paramétriques :

Kruskal-wallis, White non parametric t-test :

test de Fisher adapté pour les environnements 
complexes



STAMP : correction disponibles
Une expérience typique de métagénomique 
peut engendrer + de 1000 tests d'hypothèses 
séparés =  autant de tests que d’OTUs

Si nous utilisons une valeur p standard à 0,05, 
on s'attendrait à ce que 50 OTUs soient repérés 
significatifs par hasard.

Plusieurs tests :

● Bonferroni (parfois trop stringent)
● FDR (à privilégier) 



STAMP : en pratique

http://kiwi.cs.dal.ca/Software/STAMP

http://kiwi.cs.dal.ca/Software/STAMP


STAMP
Chargement de fichier SPF

Besoin d’utiliser un script pour passer d’un biom vers un fichier compatible

https://github.com/LangilleLab/microbiome_helper/blob/master/biom_to_stamp.py



STAMP



STAMP

Réglage du niveau de comparaison de référence (en général tous l’échantillon)
Réglage du niveau taxonomique : level5 = famille
Gestion des séquences non classifiées



STAMP

Tests statistiques : Multiple si plusieurs groupes
Two groupes : comparaison binaire (Présent/absent)
Two samples : comparaison à l’échantillon



STAMP

Filtre : permet de filtrer les résultats (p-value, taille de l’effet suite au test statistique)



STAMP

Visualisation



STAMP

Résultats avec possibilité de filtrer



STAMP

Choix des variables pour comparaison (proviennent du fichier de metadata)



Autres outils de visualisation
Phinch : Phinch is an open-source framework for visualizing biological data



Autres outils de visualisation
Krona : Krona allows hierarchical data to be explored with zooming, multi-layered pie charts



What’s next?

- PICRUSt: Phylogenetic Investigation of 
Communities by Reconstruction of 
Unobserved States : Explorer les fonctions 
des OTUs et établir des pathways avec KEGG

- http://picrust.github.io/picrust
/tutorials/metagenome_predic
tion.html

http://picrust.github.io/picrust/tutorials/metagenome_prediction.html
http://picrust.github.io/picrust/tutorials/metagenome_prediction.html
http://picrust.github.io/picrust/tutorials/metagenome_prediction.html

