
Introduction générale à
Galaxy
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Qu’est ce que Galaxy?
• Galaxy est une application WEB pour l’analyse de données centrée 

autour d’applications en biologie

• Galaxy offre un terrain d’entente entre biologistes et 
bioinformaticiens!
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Pourquoi Galaxy?
• “The Galaxy Project: Online bioinformatics analysis for ALMOST 
everyone”

• Permet d’éviter le dogme : bioinformatique = ligne de commande
• Se concentrer sur la question biologique et l’analyse et pas sur la syntaxe 
et l’installation des outils

• Permet de chaîner des outils pour créer des workflows
• Permet de suivre et d’archiver toutes analyses 
• Reproductibilité accrue
• Partage facilité
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Connexion à une instance Galaxy

De nombreuses instances publiques existent.
- https://usegalaxy.org/
- https://usegalaxy.fr/
- https://usegalaxy.eu/
- …

Il existe également des instances spécialisées avec des outils 
thématiques (métabolomique, Single Cell, plantes…)
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OUTILS ECRAN PRINCIPAL HISTORIQUE

BANDEAU SUPERIEUR
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AIDE DE L’OUTIL

OUTILS

PARAMETRAGE DE L’OUTIL
Chargement 
des données

HISTORIQUE

Options de 
l’historique

BANDEAU SUPERIEUR

6

En cliquant 
vous ouvrez 

l’outil

En cliquant 
vous ouvrez 
la catégorie



Téléchargement
Informations 

(emplacement, 
dates, outils)

Rechargement de 
l’outil

Outils de 
visualisation

Visualisation du 
dataset sur écran 

principal

Edition des 
attributs du 

datasets Suppression 
(archivage)

Annotations/Tags

Pré-visualisation

Datasets
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En file d’attente 

En cours d’exécution

Fini avec succès

Fini en erreur

Statuts des datasets
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Les formats de fichiers (datatypes)

• Des formats génériques :
• format tabulé, Excel, HTML, xml, jpg, zip…

• Des formats standard de bioinformatique :
• FASTQ, FASTA, SAM/BAM, bed, GFF…
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Les outils

• Des outils « génériques »
• manipulation de fichiers texte, tableur...

• Des outils standard de bioinformatique
• outils de DNA-seq, RNA-seq, ChiP-seq, identification de variants, 

métagénomique...

• De nombreux outils installables depuis le Toolshed (~App store)
• 9253 outils disponibles au 24/11/2022

10



Les workflows

• Automatisation d’analyses répétitives

• Permet de standardiser des pipelines d’analyses

• Facilité de partage

• Facilité de reproductibilité
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