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Galaxy 

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 



Galaxy - accès aux données 



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 



Galaxy - Historiques des analyses 



Galaxy - Historique des analyses 



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 originale de Galaxy est livrée avec des 
dizaines d’outils 

 
● La plateforme South Green 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, sa place dans la plateforme 

Reproductibilité des analyses 

Données à analyser Données analysées et explorables 

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...). 



TD: Application à la recherche de 
microsatellites 



Marqueurs Microsatellites 

• Microsatellites = SSR (Simple Sequence Repeat) 
 

• Variabilité du nombre de courtes répétitions en tandem.  
Répétitions de 1 à 13 pb (ex: (A)12, (AC)8 
 

• Haute variabilité 
 

• Le nombre d’allèles n’est pas connu 
 

• Marqueurs dispersés dans le génome 
~2% du génome, dinucleotide ~ 0.5% 
 

• Utilisé comme marqueur génétique (marqueur de maladie) 



Marqueurs Microsatellites 

 Utilisation de primers spécifiques des régions flanquantes pour 
l’amplification et l’analyse de génotypage 
 Les primers permettront de produire pour chaque individu de l’espèce 
des tailles de produits d’amplification différentes selon le nombre de 
répétition 



1- Recherche de microsatellites par MISA 



1- Recherche de microsatellites par MISA 

Importer les données de 
séquences depuis la 
librairie partagée puis 
lancer le logiciel MISA 

Se connecter à l’instance Galaxy locale : bioinfo.ird.bf:8080/ 



2- Définition de primers 



3- Visualization des primers après génération d’un fichier GFF 

IGV (Integrative Genome Viewer) 
 
 
Charger 3 fichiers: 
 
o Fichier Fasta de la région génomique 
o Annotation GFF des gènes de cette région 
o Fichier GFF de primers 


