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● Il est dépendant d'une structure pour 

le calcul intensif.

Je dispose d'une plateforme

● Identifier le bon interlocuteur est 
délicat.

● Le temps de réaction peut varier.



Parfois, l'analyse est "simple", et consiste à employer des outils connus...
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Dans cette situation, la solution la plus fréquemment employée est le

JLF2M: Je le fais moi-même !

Une invite de commandes

Un cluster de calcul



La technique du "Je Le Fais Moi-Même"

Communication

● Apprendre les commandes Linux de base.
● Apprendre les commandes spécifiques à la 

communication avec un cluster de calcul.



...

La technique du "Je Le Fais Moi-Même"

Utiliser les logiciels en ligne de commande, les manuels 
en ligne ou en interface texte.



...
La technique du "Je Le Fais Moi-Même"

Construire une analyse complète

Interopérabilité Interopérabilité

● Assumer une veille technologique.
● Apprendre à gérer la compatibilité entre formats 

d'entrées et de sorties.
● Apprendre à faire voyager les données entre 

cluster de calcul et serveurs externes en ligne.
● Apprendre un langage de scripts.



Galaxy, rôle et utilisation ?
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Communication

Galaxy se place directement dans le JLFM2

Communication
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Galaxy se place directement dans le JLFM2

Accès direct au cluster

Utilisable depuis 
n'importe quel poste 
connecté à internet

Interface et compte 
utilisateur indépendants 

du poste client

Centralisation et partage 
des données

Centralisation et partage 
des démarches



Galaxy - Vue générale

Boîte à outils

Données



Galaxy - Vue générale

Configuration d'un programme

Chaque programme peut être configuré précisément
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Galaxy - accès aux données

Les données peuvent être chargées depuis des bibliothèques partagées

Données publiques

Accès aux bibliothèques



Galaxy - Historiques des analyses

La notion d'historiques multiples est très importante pour gérer ses résultats

Historique courant

Listes des historiques 
personnels, et publiés
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Galaxy - Boîte à outils

Les outils sont (trop ?) nombreux, 
et classés par catégories

Outils testés et maintenus par Southgreen

Outils installés sur le Galaxy original

● La version original de Galaxy est livrée avec des 
dizaines d'outils.

● La plateforme Southgreen a ajouté des dizaines 
d'outils supplémentaires.

● Un outil de recherche par mot clef est disponible.



Galaxy - Workflows

Un workflow est un enchaînement d'outils paramétrés, ils sont partageables et publiables

Canvas d'édition
Paramétrage



Galaxy - Workflows



Galaxy au sein de Southgreen



Plateau, plateforme, équipe de recherche



Galaxy, sa place dans la plateforme

Données analysées et explorablesDonnées à analyser

Reproductibilité des analyses

Utilisateur averti

Utilisateur expert



Galaxy, son évolution et sa maintenance

Séances de travail "développeur"

● 1 après-midi toutes les 2 semaines.
● Entre 8 et 12 bioinformaticiens, développeurs, biologistes.
● Travail en binômes pour faire évoluer la plateforme (Mise à jour de briques, 

documentation, tests et résolutions de problèmes, implémentation de nouvelles 
fonctionnalités...).

Séances de travail "bioanalystes"

Demi-journées sur différentes thématiques:
● GBS
● RNA-seq
● Bases de données
● ...



Galaxy, démonstration


