
Formation "Cycle NGS": Module 5 Métagénomique

Les différentes parties du TP:

Contexte de l'étude

Analyse primaire avec QIIME

Analyse primaire avec Mothur

Analyse secondaire

Liens utiles

Contexte de l'étude
Dans ce TP, vous apprendrez comment effectuer une analyse microbienne 16S complète à l'aide de la
suite d'outils QIIME et Mothur dans Galaxy et le logiciel libre STAMP.

Les jeux de données utilisés dans ce TP proviennent d'une étude réalisée au sein de notre plate-forme.
Il s'agit d'une étude cas/témoin réalisée sur des individus colonisés ou non par Blastocystis, un protiste
intestinal.

Blastocystis est hautement prévalent (présent chez 5 à 30-60% des individus). Aujourd'hui, la question
de sa pathogénicité reste ouverte.
Afin de savoir si blastocystis entraîne une disbiose, c'est-à-dire une altération de la composition de la
flore  commensale,  nous  avons  réalisé  un  séquençage  de  l'ARNr  16S  à  haut  débit  d'ADN  extrait
d'échantillons fécaux de patients. Dans l'étude originale, l'ADN fécal de 48 individus colonisés et de 48
individus non-colonisés a été extrait et le séquençage de l'ADNr 16S (régions V4-V5) a été réalisé par la
technologie Ion Torrent.  La description des données a été publiée (Siegwald  et  al.,  Scientific  Data,
2017).
Le  résultat  majeur  de  cette  étude  est  une  augmentation  significative  de  la  diversité  du  microbiote
intestinal  chez  les  individus  colonisés  par  Blastocystis,  ce  qui  est  contre-intuitif  dans  le  cas  d'une
infection (Audebert et al., Scientific report, 2016).

Dans ce TP, pour des raisons de temps d'exécution de certains programmes, nous allons travailler sur
10 échantillons provenant de cette étude (5 balsto+ / 5 blasto-).

Analyse primaire avec QIIME
L'analyse primaire a pour but de générer la table d'OTU à partir des données de séquençage haut-débit.
Elle  nécessite  une  étape  de  pre-processing  des  reads  et  une  étape  de  clustering  et  d'assignation
taxonomique.
QIIME est un pipeline très populaire pour l'analyse de données de métagénomique ciblée. Il intègre de
nombreux algorithmes et approches pour les différentes étapes de l'analyse.

Pre-processing
Importation des données

Créer un nouvel historique QIIME_primaire. Depuis la bibliothèque de données, charger les
fichiers suivant dans votre historique:

Les 10 fichiers fastq contenant les reads S0XX.fastq correspondant aux 10 échantillons
considérés dans ce TP

Le fichier metadata.tab contenant les méta-données des échantillons

Le fichier 97_otus.fasta

Le fichier 97_otus_taxonomy.txt



Information importante: les données issues de la technologies Ion Torrent sont démultipléxées (elles
ne contiennent plus les barcodes).

A quel groupe appartient l'échantillon S062? Quel est son statut?

Vérification des métadonnées

Le fichier contenant les métadonnées va être utilisé durant tout le processus d'analyse. Il est important
de vérifier son format avant de commencer les analyses.

Exécuter l'outil mapping file avec ces paramètres:

Metadata mapping filepath: metadata.tab
Are barcodes present? NO
Are barcodes with variable length? NO
Disable checks for primers? YES

Combien  d'échantillons  sont  présents?  Combien  de  colonnes  sont  présentes?  A  quoi
correspondent ces colonnes?

Contrôle qualité

Nous allons utiliser FastQC pour vérifier la qualité du séquençage et obtenir les caractéristiques des
reads  pour  chacun  des  10  échantillons.  Afin  de  ne  pas  lancer  FastQC  sur  chaque  échantillon
individuellement nous allons d'abord créer une collection.

Cliquer  sur  la  case  à  cocher  dans  l'historique.  Sélectionnez  les  10  fichiers  FASTQ
correspondant aux échantillons. Dans le menu Pour toute la sélection... choisir Dataset List.
Nommer la collection et cliquer sur Create list.
La collection est maintenant disponible dans votre historique.

Exécuter FastQC avec ces paramètres:

Short read data from your current history: les 10 fichiers FASTQ (Collection)

Nous allons déterminer les seuils à utiliser pour la suite de l'analyse.

Combien de reads contient l'échantillon S062?

Que  pouvez-vous  dire  sur  la  qualité  du  séquençage?  Les  échantillons  vous  semblent-ils
homogènes? Quel seuil fixer pour la qualité? Quelle est la taille moyenne des reads? Quels
sont les seuils à fixer pour la taille minimum et la taille maximum?

Trimming et filtrage des reads

Nous allons maintenant trimmer et filtrer les reads en fonction de leur qualité et  de leur taille avec
cutadapt.

Exécuter cutadapt avec ces paramètres:

Fastq file to trim: les 10 fichiers FASTQ (Collection)
Output filtering options: Set filters
Minimum length: 200
Maximum length: 450
Additional output options: Set modification options
Quality cutoff: 20

Pour l'échantillon S062: combien de paires de bases ont été trimmées sur la qualité? Combien
de reads ont  été  filtrés  car  ils  étaient  trop courts?  trop longs? Combien le  fichier  résultat
compte-il de reads?

Préparation des données

Pour pouvoir être traités dans QIIME, les reads provenant des différents échantillons ont besoin d'être
groupés dans un seul fichier en utilisant le script Split libraries. Ce script va également procéder à des
étapes de trimming et de filtrage supplémentaires (voir les différents paramètres).

Exécuter Split fastq libraries avec ces paramètres:

Input fastq files : fichiers générés par cutadapt (Collection)
Metadata mapping files (optional): metadata.tab
Comma-separated list of samples ids to be applied to all sequences (optional):
La liste des 10 noms d'échantillon séparés par une virgule
par exemple: S047,S052,S056,S081,S084,....

ATTENTION:  RESPECTER l'ordre  des  échantillons  dans  l'historique  (du  plus  recent  dans



l'historique vers le plus ancien)

Type of barcode data: not barcoded
Ascii offset to use when decoding phred scores: 33

Pour  l'échantillon  S062:  combien  de  reads  sont  considérés  en  entrée  de  ce  programme?
Combien de reads ont été finalement intégrés au fichier résultat?

Quel est le format de sortie du fichier généré par ce programme? Comment sont ré-encodés
les noms des reads dans ce fichier? Combien contient-il de séquences?

Clustering et assignation taxonomique
Maintenant que les données sont prêtes, nous allons générer les OTU, ainsi que l'arbre phylogénétique
qui seront utilisés dans l'analyse secondaire.



OTU picking

Exécuter pick otus avec ces paramètres:

-i/--input_seqs_filepath: Path to input sequences file: résultat de split_libraries (sequences)
-m/--otu_picking_method : uclust_ref
-r/--refseqs_fp : 97_otu.fasta (chargé dans l'historique)

Quel type de clustering est effectué par UCLUST_ref? Quel est le format du fichier produit?
Que  contient-il?  Combien  d'OTU  ont  été  générés?  Combien  de  ces  OTU  sont  issus  de
l'approche de novo?

Assignation taxonomique

Une fois les OTU formés, l'étape suivante est d'assigner une taxonomie à chaque OTU. Pour ce faire,
une séquence représentative est sélectionnée pour chaque OTU puis annotée en la comparant à une
banque de référence, cette annotation étant étendue à tous les reads appartenant à l'OTU.

Exécuter pick rep set avec ces paramètres:

-i/--input_file: Path to input otu mapping file [REQUIRED] : pick_otu.txt
-f/--fasta_file: Path to input fasta file: split libraries (sequences)
-m/--rep_set_picking_method: most abundant
-s/--sort_by: otu

Sur quel critère la séquence représentative a-t-elle été sélectionnée? Quel est le format du
fichier produit? Combien contient-il de séquences?

Nous allons maintenant assigner la taxonomie à chacune des séquences représentatives.

Exécuter assign taxonomy avec ces paramètres:

-i/--input_fasta_fp: path to the input fasta file : rep_set_seqs.fasta
-t/--id_to_taxonomy_fp : 97_otu_taxonmy.txt (historique)
-r/--reference_seqs_fp: 97_otu.fasta (historique)

Quel est le format du fichier généré? Que contient-il? Combien de lignes contient ce fichier?

Création du BIOM

Nous avons maintenant tous les éléments pour générer la table d'OTU au format BIOM, qui comprend
les OTU et leur assignation taxonomique ainsi que les métadonnées.

Exécuter make otu table avec ces paramètres:

-i/--otu_map_fp: pick_otu.txt
-t/--taxonomy: tax_assignments.txt

ATTENTION:  il  faut  changer  le  format  du fichier.  Pour  ce faire,  éditer  le  fichier  généré et
changer son datatype en biom1.

Nous allons vérifier le contenu du BIOM en résumant les données par échantillon.

Exécuter Summarize sample or observation data avec ces paramètres:

Input BIOM table: otu_table.biom
Present  counts  as  number  of  unique  observation  ids  per  sample,  rather  than  counts  of
observations per sample: NO
Summarize over observations: NO

Combien d'échantillons sont présents dans le BIOM? Combien d'OTU? Combien de reads?
Combien de reads contient l'échantillon S062?
Quel est l'échantillon qui contient le plus grand nombre de reads?

Notre table d'OTU contient beaucoup de singletons, c'est-à-dire des OTU ne contenant qu'un seul read.
Ces  singletons  sont  généralement  causés  par  du  bruit  (erreurs  de  séquençage)  et  sont  souvent
considérés comme non significatifs. Il est possible de les filtrer directement à partir du BIOM.

Exécuter filter otus from otu table avec ces paramètres:

input: otu_table.biom
-n/--min_count: 2

ATTENTION: Changer le datatype du fichier généré en biom1.

Exécuter Summarize sample or observation data avec ces paramètres:

Input BIOM table: filtered_otu_table.biom (sans singletons)



Present  counts  as  number  of  unique  observation  ids  per  sample,  rather  than  counts  of
observations per sample: NO
Summarize over observations: NO

Combien d'échantillons sont présents dans le BIOM? Combien d'OTU? Combien de reads?
Combien de reads contient l'échantillon S062?
Quel est l'échantillon qui contient le plus grand nombre de reads?

Vous pouvez constater  que le  nombre d'OTU baisse drastiquement  alors  que le  nombre de reads
diminue très peu.

Création d'un arbre phylogénétique

Nous allons générer un arbre phylogénétique à partir des séquences de nos échantillons qui nous sera
utile  dans  l'analyse  secondaire.  Les  séquences  représentatives  vont  être  alignées  et  un  arbre
phylogénétique sera construit à partir de cet alignement.

Exécuter Align sequences avec ces paramètres:

Input fasta file: rep_set_seqs.fasta

Information: c'est une étape chronophage

Combien de séquences ont été alignées correctement? Combien de séquences n'ont pas été
alignées? Quel est le format du fichier Aligned_sequences?

Avant de construire l'arbre phylogénétique, nous allons filtrer cet alignement en enlevant les régions
variables.

Exécuter filter alignment avec ces paramètres:

-i/--input_fasta_file: aligned sequences

Combien de séquences ont été filtrées?

Exécuter Make phylogeny avec ces paramètres:

Input fasta alignment: filtered alignement

Nous voici à la fin de l'analyse primaire avec QIIME. Nous disposons d'un fichier BIOM et d'un arbre
phylogénétique qui seront utilisés lors de l'analyse secondaire.

Analyse primaire avec Mothur
Mothur est également un pipeline très populaire pour l'analyse de données de métagénomique ciblée. Il
repose sur une approche très différente de celle utilisée par QIIME. La formation des OTU est réalisée
par clustering exact, ce qui nécessite de nombreuses étapes de réduction de données.

Pre-processing
Importation des données

Créer un nouvel historique Mothur_primaire. Depuis la bibliothèque de données, chargez les
fichiers suivant dans votre historique:

silva.bacteria.fasta

trainset10_082014.pds.tax

trainset10_082014.pds.fasta

A partir de votre historique QIIME_primaire copier les résultats de cutadapt sur la collection
des 10 fichiers FASTQ.

Préparation des données

Mothur utilise le format FASTA en entrée. Nous allons donc convertir les fichier FASTQ générés par
cutadapt en fichiers FASTA + QUAL.

Exécuter Fastq.info avec ces paramètres:

fastq - Fastq Sequence file : cutadapt sequences (Collection)

Combien de séquences contient le fichier fasta pour l'échantillon S062?

L'étape suivante consiste à regrouper les reads de tous les échantillons en un seul fichier.



Exécuter Merge.files avec ces paramètres:

inputs - fasta: fastq.info sequences fasta (Collection)

Quel est le format du fichier généré? Combien de séquences contient-il?

Un fichier group attribuant un groupe (ici l'échantillon) à chaque read doit être généré.

Exécuter Make.group avec ces paramètres:

Method to create group file: Automatically from collection
Collection with fasta files to group: fastq.info fasta

Combien de lignes contient le fichier "group"? Quel est son format? Que contient-il?

Réduction des données

Mothur nécessite plusieurs étapes pour réduire le jeu de données qui sera soumis au clustering.

Nous allons commencer par ne conserver que les séquences uniques.

Exécuter Unique.seqs avec ces paramètres:

fasta - Sequences to filter: merge.files (fasta)

Quels  sont  les  fichiers  générés  par  ce  programme?  Que  contiennent-ils?  Combien  de
séquences sont-elles uniques?

Remarques:

peu de séquences sont enlevées du jeu de données à cette étape car la technologie Ion Torrent
produit des séquences de taille variable avec un taux d'erreurs de séquençage assez important. Les
jeux de données Illumina seront plus réduit à cette étape.

le fichier "name" stocke les séquences qui ont été enlevées du jeu de données à cette étape pour la
suite des analyses

Nous  allons  générer  le  fichier  "count"  qui  compte  le  nombre  de  séquences  associées  à  chaque
séquence représentative.

Exécuter Count.seqs avec ces paramètres:

name - Sequences Name reference: unique.seqs (names)
Use a Group file to include counts for groups: YES
group - Group file for the tree: make.group

Quelles sont les informations contenues dans le fichier "count_table"?

Exécuter Summary.seqs avec ces paramètres:

fasta - Dataset : unique.seqs (fasta)
count - a count_table: count.seqs (count_table)

Nous allons maintenant aligner chaque séquence représentative contre une banque de référence (ici
SILVA).

Exécuter Align.seqs avec ces paramètres:

fasta - Candiate Sequences: unique.seqs (fasta)
Select Reference Template from: history
reference - Reference to align with: silva.bacteria.fasta (historique)
flip - Try to align against the reverse complement: YES

Remarque: cette étape est chronophage.

Exécuter Summary.seqs avec ces paramètres:

fasta: align.seqs (fasta)
count - a count_table: count.seq (count_table)

Sur quelles positions des séquences de la banque les reads s'alignent-ils?

Nous allons garder les séquences qui s'alignent aux positions attendues.

Exécuter Screen.seqs avec ces paramètres:



fasta - Fasta to screen: aligne.seqs (fasta)
start - Remove sequences that start after position (ignored when negative): 22000
end - Remove sequences that end before position (ignored when negative): 25000
criteria - Percent of sequences that an optimize value must match to be retained(ignored when
negative): 95
count - a count_table: count.seqs (count_table)

Combien de séquences sont conservées à cette étape?

Dans les alignements il y a beaucoup de colonnes non-informatives, nous allons les filtrer.

Exécuter Filter.seqs avec ces paramètres:

fasta - Alignment Fasta : screen.seqs good.fasta
vertical - Vertical column YES
trump - Trump character: .

Nous allons relancer unique.seqs car l'alignement et le filtre a modifié les séquences.

Exécuter Unique.seqs avec ces paramètres:

fasta: filter.seqs (fasta)
name file or count table - Sequences Names: screen.seqs (count_table)

Combien de séquences sont conservées à cette étape?

Une étape de pre-clustering va maintenant être réalisée dans laquelle les séquence présentant au plus
2 différences vont être clusterisées (considérées comme des erreurs de séquençage).

Exécuter Pre.cluster avec ces paramètres:

fasta - Sequence Fasta: unique.seqs (fasta)
name file or count table - Sequences Name reference: unique_seqs (count_table)
diffs - Number of mismatched bases to allow between sequences in a group (default 1): 2

Exécuter Summary.seqs avec ces paramètres:

fasta: pre.cluster (fasta)
count: pre.cluster (count_table)

Combien de séquences sont conservées à cette étape?

Une taxonomie va être assignée à chacune des séquences représentatives.

Exécuter Classify.seqs avec ces paramètres:

fasta - Candiate Sequences: pre.cluster (fasta)
Select Reference Template from: History
reference - Reference to align with: trainset10_082014.pds.fasta
Select Taxonomy from History
taxonomy - Taxonomy reference: trainset10_082014.pds.tax
cutoff - specify a bootstrap confidence threshold for your taxonomy: 80
count file: pre.cluster (count_table)

Combien de lignes contient le fichier taxonomy?

ATTENTION: en ouvrant le fichier log:

[WARNING]: UGSJ7_00647_02512 could not be classified. 
You can use the remove.lineage command with taxon=unknown; to remove such sequences.

Il nous faut retirer les séquences qui ont été assignées au taxon=unknown.
Nous pourrions procéder de la même manière pour filtrer les séquences contaminantes (hôte,
chloroplastes...).

Exécuter Remove.lineage avec ces paramètres:

choose which file is used: taxonomy
taxonomy - Taxonomy: classify.seqs (taxonomy)
Browse Taxons from Taxonomy: unknown
fasta - Fasta Sequences: pre.cluster (fasta)
count: pre.cluster (count_table)



Exécuter Summary.seqs avec ces paramètres:

fasta - Dataset; remove.lineage (fasta)
count: remove.lineage (count_table)

Combien de séquences sont correspondant au taxon unknown sont éliminées à cette étape?

Formation des OTU

Exécuter Cluster.split avec ces paramètres:

Split by: classification using fasta
fasta - Aligned Sequences: remove.lineage (fasta)
taxonomy - Taxonomy (from Classify.seqs): remove. lineage (taxonomy)
name file or count table - Sequences Name reference: remove.lineage (count_table)
cutoff - Distance Cutoff threshold - ignored if not > 0: 0.15

Exécuter Make.shared avec ces paramètres:

Select input type: OTU list list - OTU List : cluster.split (OTU list)
supply group or count table if you supplied OTU list: remove.lineage (count_table)
label - Select OTU Labels to include: 0.03

Exécuter Classify.otu avec ces paramètres:

list - OTU List : cluster.split (OTU list)
count  -  used  to  represent  the  number  of  duplicate  sequences  for  a  given  representative
sequence: remove.lineage (count_table)
Select Taxonomy from: history
taxonomy - Taxonomy Reference: remove.lineage (taxonomy)
label - OTU Labels: 0.03

Combien d'OTU sont formés?

Création du BIOM

Exécuter Make.biom avec ces paramètres:

shared - OTU Shared file : make.shared
contaxonomy - consensus taxonomy: classify.otu (Collection)

Exécuter Summarize sample or observation data avec ces paramètres:

Input BIOM table: biom
Present  counts  as  number  of  unique  observation  ids  per  sample,  rather  than  counts  of
observations per sample: NO



Summarize over observations: NO

ATTENTION: Changer le datatype en biom1.

Exécuter Count.groups avec ces paramètres:

group, shared, or count_table - Group file for sequence count: make.shared

Combien  d'échantillons  sont  présents?  Combien  d'OTU?  combien  de  reads?  Quel  est
l'échantillon qui contient le moins de reads?

Filtrage des singletons

Exécuter Filter otus from otu table avec ces paramètres:

-i/--input_fp: the input otu table filepath in biom format meke biom calculators (collection)
-n/--min_count:  the  minimum total  observation  count  of  an  otu  for  that  otu  to  be  retained
[default: 0]: 2

ATTENTION: Changer le datatype en biom1.

Exécuter Summarize sample or observation data avec ces paramètres:

Input BIOM table: biom filtered
Present  counts  as  number  of  unique  observation  ids  per  sample,  rather  than  counts  of
observations per sample: NO
Summarize over observations: NO

Combien  d'échantillons  sont  présents?  Combien  d'OTU?  Combien  de  reads?  Quel  est
l'échantillon qui contient le moins de reads?

Analyse secondaire
Le but de l'analyse secondaire est d'interpréter les résultats obtenus lors de l'analyse primaire. Elle peut
se décomposer en différentes étapes:

Préparation des données en sortie d'analyse primaire

Normalisation de la table d'OTU

Visualisation taxonomique

Analyse de l'alpha-diversité

Analyse de la beta-diversité et comparaison statistique

Comparaison statistique différentielle

Chargement et préparation des datasets
Nous devons préparer nos datasets pour qu'ils soient exploitables dans notre analyse secondaire. Créer
un nouvel historique et y copier les datasets suivants issus de l'analyse primaire de QIIME:

Filter_otus_from_otu_table : cela correspond à la table d'OTU filtrée et créée en fin
d'analyse primaire

metadata.tab : table des metadata

Make phylogeny on data XX: Tree : correspond à l'arbre phylogénétique créé en fin
d'analyse primaire

tax_assignements.txt : correspond à la taxonomy de la table d'OTU créée en fin d'analyse
primaire

De plus, depuis la bibliothèque de données charger le dataset suivant dans votre historique :

parameters.txt : correspond au fichier paramètres que nous allons utiliser durant l'analyse
secondaire (étapes Alpha-div et Beta-div)

Normalisation de la table d'OTU
Afin d'obtenir des échantillons comparables, nous allons normaliser les données.



Exécuter  l'outil  metagenomeSeq  Normalization  dans  Galaxy  sur  le  fichier  BIOM
Filter_otus_from_otu_table
Laisser les paramètres par défaut.

Nous devons ajouter la taxonomie qui a disparu durant la normalisation, pour cela nous allons commencer
par utiliser les outils standards présents dans Galaxy.

Exécuter l'outil Join two Datasets side by side on a specified field pour fusionner la taxonomie
(dataset tax_assignements.txt) à votre table d'OTU metagenomeSeq Normalization on data X
(Tabular) en appliquant les paramètres ci-dessous :

Remarque: convertir tax_assignements en format tabular

Sur le fichier nouvellement créé, exécuter l'outil  Cut columns from a table  sur les colonnes
suivantes :
c1-c11,c13
afin de supprimer les colonnes superflues

Une fois cette étape terminée, utiliser Convert BIOM pour convertir le dataset en fichier BIOM
format JSON :

Pour finir nous allons comparer les données normalisées et les données non-normalisées en résumant les



données.

Exécuter  l'outil  Summarize  sample  or  observation  data  sur  le  fichier  BIOM  JSON  avant
normalisation et après normalisation

Placer l'option Present counts as number of unique observation ids per sample, rather than
counts of observations per sample sur "NO"

Placer l'option Summarize over observations sur "NO"

Que  peut-on  dire  du  nombre  d'observations  entre  les  données  normalisées  et  non
normalisées?
L'ordre des échantillons (classées en proportions croissantes) est-il le même entre les deux
résumés?

Visualisation taxonomique
Nous allons étudier les différents phyla, classes, familles obtenus pour chaque échantillon.

Exécuter l'outil Perform taxonomy summaries and plots :

En Input OTU table : le fichier BIOM JSON

En Input metadata mapping : le fichier metadata

En catégorie : saisir 'Description' qui permet de visualiser la répartition taxonomique échantillon
par échantillon

Visualiser le fichier Perform taxonomy on data 14 and data 12: Bar charts nouvellement créé

Ceci représente les phyla observés dans chaque échantillon, avec les barres colorées représentant
l'abondance du phylum dans chaque échantillon, avec la légende respective en-dessous.

Pouvez-vous identifier les principaux taxons et certaines tendances ?
Regarder la même visualisation au niveau de la classe (4ième figure).
Pouvez-vous identifier des taxons éventuellement liés au Statut Blastocystis+?
Que pouvez-vous dire sur l'homogénéité des échantillons?

Exécuter à nouveau l'outil Perform taxonomy summaries and plots mais cette fois saisir 'Status'
en catégorie.

Ici, la comparaison se fait entre les les groupes, vous donnant une idée plus claire de la présence des OTU
dans chaque groupe. On perd cependant de vue l'hétérogénéité des échantillons.

Peut-on déjà tirer des conclusions sur la diversité entre les deux groupes (Blasto+ / Blasto-)?

Alpha diversité
Les  indices  de  diversité  fournissent  des  outils  mathématiques  précieux  pour  décrire  la  complexité
écologique d'un seul échantillon (diversité alpha) ou pour détecter les différences entre les échantillons
(diversité bêta). QIIME permet d'estimer ces deux types de diversité.

Pour  estimer  l'alpha-diversité  nous  allons  procéder  par  run  successifs  de  données  raréfiées.  C'est
pourquoi  nous ne travaillerons pas sur  les données normalisées mais directement sur  les données
brutes.
A  noter  qu'il  n'y  a  aujourd'hui  pas  de  consensus  sur  le  fait  d'estimer  l'alpha-diversité  avec  cette
technique ou directement sur données normalisées. Cela dépend de la structure des données et donne
des résultats souvent très similaires dans les deux cas.

Exécuter l'outil Perform alpha rarefaction et configurer le comme ci-dessous:



A noter que le nombre de step devrait plutôt être de 10 ou 20 pour affiner le score d'alpha-diversité

Sélectionner  la  métrique  observed_otus  et  la  catégorie  SampleID.  Peut-on  identifier  des
tendances ou des groupements?

Changer  la  catégorie  pour  Status et  la  métrique à  PD_whole_tree :  Peut-on identifier  des
tendances ou des groupements?

Confirme t-on l'hypothèse formulée précédemment concernant la diversité taxonomique?

Retourner à SampleID. Que pouvez-vous dire sur la fraction des OTU séquencées? Couvrent-
ils la diversité de notre échantillon?

Vous pouvez sélectionner différentes métriques et confirmer que les résultats sont très similaires. Vous
pouvez en savoir plus sur la métrique chao1 ici et à propos de la métrique PD whole tree ici.

Beta diversité
Les mesures de diversité bêta évaluent les différences entre les communautés microbiennes.

Le résultat fondamental de ces comparaisons est une matrice carrée et creuse où une "distance" ou
dissimilarité  est  calculée  entre  chaque  paire  d'échantillons,  reflétant  la  dissemblance  entre  ces
échantillons.

Les  données  de  cette  matrice  de  distance  peuvent  être  visualisées  avec  des  analyses  telles  que
l'analyse en coordonnées principales (PCoA). Cette fois, l'outil est exécuté sur les données normalisées

Exécuter  l'outil  Compute  beta  diversity  distance  matrices  and  generate  PCoA  plots  et
configurer le comme ci-dessous:



Ouvrir le dataset Compute beta diversity distance matrices on data 29, data 30, and others:
PCoA qui contient les résultats graphiques

Vous obtenez également l'ensemble des matrices de distances (ou dissimilarités) pour les métriques
décrites dans le dataset parameters.txt

Cliquer sur le fichier index. html qui se réfère au graphe PCoA (nonweighted_unifrac). Il devrait
ouvrir l’application Emperor. Regarder en haut à droite de la page les options pour changer le
graphique PCoA. Cliquer sur Colors → SampleID
Pouvez-vous identifier des tendances ou des groupements?
Maintenant aller dans Colors→Status. Que pouvez-vous dire sur l'homogénéité/hétérogénéité
des groupes?
Cliquer maintenant sur le fichier ‘index. html’ qui se réfère au graphe PCoA (weighted_unifrac).
La différence entre un unifrac pondéré et non pondéré est que la pondération tient compte de
l'abondance  de  l'OTU  lorsqu'elle  calcule  la  distance  entre  les  communautés.  Quelles
tendances identifiez-vous?

Comparaison des catégories
Dans  cette  partie  nous  allons  comparer  statistiquement  les  différences  entres  communautés
microbiennes.

Exécuter  l'outil  Calculate  beta  diversity  (pairwise  sample  dissimilarity)  sur  les  données
normalisées (laisser le reste par défaut). Cela permet d'obtenir des matrices exploitables pour
l'outil de comparaison statistique

Exécuter  maintenant  l'outil  compare  categories  Analyzes  statistical  significance  of  sample
groupings using distance matrices en sélectionnant la matrice weighted unifrac, et avec l'option
category = "Status" une fois pour la méthode permanova et une fois anosim

Ouvrir le dataset pour explorer les résultats.

Que peut-on dire des p-values obtenues par les deux méthodes?

STAMP
Le but de cette partie est de comparer les fréquences des OTU dans les groupes d'échantillons et de



vérifier s'il y a des différences statistiquement significatives entre l'abondance des OTU dans les différents
groupes d'échantillons.
Pour cela nous allons utiliser le logiciel STAMP qui est installé sur vos postes de travail en local.

Charger le fichier SPF qui est un fichier biom transformé depuis la bibliothèque de données.

Ouvrir le fichier SPF (Load profile) et le fichier metadata.tab (Group metadata file).

A ce stade les fichiers devraient être chargés et les données analysables.

En  comparant  le  statut  Blastocystis,  pouvez-vous  trouver  les  familles  significativement
exprimées ?

(Sélectionner  la  correction  "Benjamini-Hochberg  FDR"  pour  prendre  en  compte  la
problématique des tests multiples)

Optionel : construction d'un workflow
Comme vous l'avez appris dans la formation d’introduction à Galaxy, vous pouvez créer un workflow qui
exécute toutes les étapes à la fois, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Nous allons également
en créer un pour cette analyse primaire (et secondaire si vous avez le temps!).

Nettoyer votre historique de l'analyse primaire.  Si  vous avez eu en échec (rouge),  veuillez
supprimer ces ensembles de données de votre historique en cliquant sur le bouton X.  Cela
facilitera la création d'un workflow.

Accéder au menu Historique (symbole engrenage) et sélectionnez l'option Extract Workflow.

Le volet  central  changera et  vous pourrez choisir  les étapes à inclure/exclure et  comment
nommer le workflow nouvellement créé.

Décocher toutes les étapes qui ne doivent pas être incluses dans le workflow (le cas échéant)
et renommez le workflow en quelque chose de descriptif.

Cliquer sur le bouton Créer un workflow près du haut et vous obtiendrez un message indiquant
que le workflow a été créé.

Cliquer sur Workflow dans le menu supérieur de Galaxy. Vous avez ici une liste de tous vos
workflows. Votre workflow nouvellement créé doit être listé en haut de la page.

Nous pouvons examiner le workflow dans l'éditeur de workflow de Galaxy. Ici, vous pouvez
visualiser/modifier  les  paramètres  de  chaque  étape,  ajouter  et  supprimer  des  outils  et
connecter une sortie d'un outil à l'autre, le tout de manière simple et graphique. Vous pouvez
également utiliser cet éditeur pour créer des workflows à partir de zéro.

Cliquer sur le triangle à droite du nom de votre workflow.

Sélectionner Modifier pour lancer l'éditeur de workflow. Vous devriez voir les modules et les
liens dans le volet central.

Lorsque vous cliquez sur un composant, vous obtenez une vue de tous les paramètres de cet
outil à droite de votre écran.



Si vous n'avez pas spécifié de nom pour les fichiers d'entrée au début, ils seront étiquetés
‘Input  Dataset’.  Dans  ce  cas,  vous  pouvez  les  renommer  maintenant  pour  éviter  toute
confusion lors de l'utilisation ultérieure du workflow.

Sauvegarder votre workflow (important!) en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite de
l'écran et en sélectionnant "Save".

Retourner à la vue d'analyse en cliquant sur "Analyze Data" dans le menu du haut.

Valider  le  workflow nouvellement  construit  en  l'exécutant  sur  les  mêmes jeux  de données
d'entrée que ceux de cet historique et assurez vous d'obtenir les mêmes résultats.

Optionel : analyse secondaire Mothur
Nous allons effectuer quelques étapes de l'analyse secondaire en utilisant Mothur. A noter que certaines
étapes sont comparables avec QIIME mais souvent, Mothur propose sa propre "philosophie" d'analyse.
Commençons notre analyse en étudiant l'apha-diversité des échantillons. Nous allons d'abord générer
des courbes de raréfaction décrivant le nombre d'OTU observés en fonction de l'effort d'échantillonnage.
nous allons le faire avec la "Rarefaction".

Exécuter Rarefaction. single avec les paramètres suivants :
- "shared" : data collection "Make. shared"

Ce fichier affiche le nombre d'OTU identifiés par quantité de séquences utilisées (numérotées).
Ce que nous aimerions voir, c'est le nombre d'OTU supplémentaires identifiés lors de l'ajout d'autres
séquences atteignant l'asymptote.
Nous savons alors que nous avons couvert toute notre diversité. Cette information serait plus facile à
interpréter sous forme de graphique. Traçons la courbe de raréfaction pour quelques unes de nos
séquences:

Exécuter Plotting tool for multiple series and graph types et configurer le comme ci-dessous :

Exécuter Summary.single avec les paramètres suivants:
- "share" : fichier Make.shared - Laisser le reste pas défaut

En utilisant cette table de résultats et en ajoutant le statut Blastocystis vous pourriez comparer
visuellement la différence, par exemple en générant des boxplot avec le langage R ( L'outil n'est
pas fournit dans cette version de Galaxy) qui vous permettrait de générer les résultats ci-dessous
:



Que peut-on conclure , empiriquement, quand on compare ces résultats avec ceux générés
par QIIME?

Beta diversité La bêta diversité est une mesure de la similarité de la composition et de la structure des
différents  échantillons.  Avec  mothur,  la  métrique  par  défaut  est  thetaYC,  qui  est  le  coefficient  de
similarité theta [Yue & Clayton, 2005].

Estimons! Nous allons le faire avec la commande Dist.shared qui nous permettra de raréfier
nos données à un nombre commun de séquences.

Exécuter Dist.shared avec les paramètres suivants:
- "shared" "vers le fichier généré à partir de Make. shared
- "calc" à la classe Jtayc, jclass

Visualisons nos données dans une Heatmap :
Exécuter Heatmap.sim avec les paramètres suivants:
- "Generate Heatmap for" : phylip
- "phylip" : Dist.shared (c'est une collection)

Regarder certaines des heatmaps qui en résultent (vous devrez peut-être d'abord télécharger les images
SVG).
Dans toutes ces heatmaps, les couleurs rouges indiquent des communautés plus semblables que celles
qui ont des couleurs noires.
A noter qu'il est difficile de tirer des conclusions d'une telle représentation.
Déterminer la signification statistique des regroupements.

Nous pouvons effectuer un test pour déterminer si le regroupement en fonction du statut Blastocystis est
statistiquement significatif.

Nous devons d'abord construire le fichier "design" :
Exécuter l'outil Make.design en le configurant comme ceci :



Exécuter l'outil Amova avec les paramètres suivants :
- "phylip" avec le fichier Dist. shared (collection)
- "design" fichier design de votre historique

Ici, nous voyons de l'AMOVA que dans certains cas le statut Blastocystis est significativement différent.
Autrement formulé, la séparation observée entre les échantillons Blasto+ et Blasto- est statistiquement
significative.

Cette partie de travaux pratique sur Mothur s'arrête là.  Vous pouvez cependant effectuer beaucoup
d'analyse avec Mothur, par exemple en suivant ce tutorial :
ici
En conclusion, Mothur est également intéressant pour l'analyse secondaire.  Cependant,  il  peut être
difficile de trouver un cheminement parmi la multitude d'outils proposés.

Liens utiles
Dans ce TP nous avons traité des données issues de la technologie Ion Torrent. Nous avons utilisé un
nombre limité d'approches (UCLUST_ref par exemple) mais de nombreux algorithmes sont disponibles
au sein des différents pipelines. Quelques changements doivent être apportés pour traiter des reads
Illumina (merging des reads paired-end, changements de certains seuils ...). De nombreux tutoriels sont
aujourd'hui disponibles, par exemple:

TP de Métagénomique avec Galaxy, Mothur et Illumina

TP de métagénomique ciblée avec Galaxy, Mothur et Illumina
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