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Introduction
Objectifs de ce Tutoriel
-

Savoir transférer les données sur Galaxy
Manipuler certains outils de base de Galaxy
Manipuler les historiques de Galaxy
Savoir récupérer les résultats sur son ordinateur
Créer et utiliser des workflows personnalisés

Se connecter à votre instance Galaxy
-

-

Ouvrir un navigateur internet et taper dans la barre d’adresse l’IP donnée par les
formateurs.
la page d’accueil suivante s’affiche:

Cliquer sur User -> login puis rentrez l’identifiant “user{X}@bilille.fr” et le mot de
passe “bililleuser”
La page d’accueil s’affiche à nouveau et en cliquant sur User “logged in as
user{X}@bilille.fr” apparait.
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Transfert des données sur l’instance Galaxy
-

-

Récupérer le fichier Exemples_liste_sondes.csv à l’adresse
https://drive.google.com/open?id=0B9hFq8t-2MSlamxEZHpJOU93dGM
Dans le panel “Tools”, cliquer sur Get data -> Upload file
Cliquer sur “Choose local file” et choisir l’emplacement du fichier récemment
téléchargé. Laisser les options par défaut pour “type” et “genome”.
Cliquer sur “Start” pour lancer l’upload.

-

Cliquer sur “close” une fois l’upload terminé.
Le fichier transféré doit maintenant apparaître dans le panel “History”

-
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Le fichier contient les résultats statistiques d’une analyse différentielle d’expression de
gènes à partir de données de puce à ADN. En ligne on retrouve différentes sondes de la
puce à ADN. En colonnes on a certaines valeurs statistiques associées à ces sondes.

Renommage de l’historique
-

En double-cliquant sur “Unnamed history”, renommer l’historique : par exemple “TP 1
- fonctionnalités de base”.
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Manipulation d’un fichier texte
Conversion des virgules en tabulation
Objectif : améliorer le formatage des données pour que Galaxy les affiche de façon plus
lisible.
-

Dans le panel “Tools”, Cliquer sur Text Manipulation -> Convert
Convertir les virgules en tabulations

En cliquant sur l’icône “view data”
du nouveau dataset “convert on data 1”, on s’aperçoit
que le formatage des données a changé. Les données apparaissent maintenant en
colonnes
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Opérations sur un dataset
Galaxy donne aux nouveaux datasets un nom automatique (par exemple “Convert on data
1”). Il peut être judicieux de les renommer pour mieux décrire l’opération réalisée.
-

Dans le panel “History”, cliquer sur le dataset “Convert on data 1” cliquez sur l’icône

-

“Edit attributes”
.
Modifier le nom dans le champ “Name”
Ajouter des informations dans les champs “Info” et “Annotation/notes

Le nom du dataset a désormais changé dans l’historique. De plus en cliquant sur le nom du
dataset, On accède à un aperçu de son contenu ainsi qu’à certaines informations et
opérations :
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Suppression de colonnes
Objectif : Supprimer les colonnes qui sont inutiles pour la suite de l’analyse.
-

Dans le panel “Tools”, Cliquer sur Text Manipulation -> Cut
Ne conserver que les colonnes 1, 2, 3 et 6

Les colonnes “t” et “B” ont désormais disparu.
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Filtrer les résultats
Objectif : ne conserver que les lignes dont la valeur absolue du log fold change (colonne
logFC) est supérieure à 2.
- Dans le panel “Tools”, Cliquer sur Filter and sort -> Filter
- Entrer la condition dans le champ “with following conditions”
Note : “c4>=2 or c4<=-2” est équivalent à “abs(c4)>=2”.

Trier les résultats
Objectif : Trier les résultats par valeur absolue du fold change. Cette opération se fait en 2
étapes.
Etape 1 : Calcul de la valeur absolue d’une colonne
-

Dans le panel “Tools”, Cliquer sur Text Manipulation -> Compute
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Une nouvelle colonne a été créée contenant la valeur absolue du fold change

Etape 2 : Tri sur la valeur absolue du fold change
-

Dans le panel “Tools” Cliquer sur Filter and sort -> Sort

La colonne 5 est maintenant triée et les sondes apparaissent bien par ordre décroissant de
valeur absolue de fold change.
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Réaliser une jointure entre 2 fichiers
Objectif : Ajouter les annotations aux résultats statistiques.

Récupération et transfert du fichier d’annotations
- Télécharger la liste des annotations à l’emplacement suivant :
https://drive.google.com/open?id=0B9hFq8t-2MSlRmlwd2FPRVNZSUE
-

Uploader le fichier ainsi récupéré (Exemple_annotations.csv) à l’aide de l’outil Upload
tool de Galaxy

Associer les résultats statistiques précédents et les annotations
Il s’agit de réaliser une jointure entre le fichier d’annotations et le fichier de résultats
statistiques.
-

Dans le panel “Tools”, Cliquer sur Join, Subtract and Group -> Join two Datasets

On notera que l’ordre dans lequel les 2 fichiers d’entrée sont renseignés est important. En
effet, l’ordre du résultat correspond à l’ordre du premier fichier (champ “join”). Si l’on veut
conserver le tri préalablement effectué sur les logFC, il est donc impératif de faire figurer le
fichier comportant les informations statistiques dans le champ “join”.
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Manipulation des workflows
Galaxy offre la possibilité d’automatiser l’enchaînement de différents outils grâce aux
workflows. Cette fonctionnalité permet donc de reproduire simplement un ensemble de
traitements déjà effectué.

Création d’un workflow depuis un historique
Objectif : créer un workflow depuis un historique regroupant un ensemble de
traitement déjà effectué.
-

Cliquer sur l’icône “History options”
Cliquer sur “Extract Workflow”
Cliquer sur “Create Workflow”

en haut à droite du panel History.
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Visualisation et paramétrage d’un workflow
Pour accéder à votre workflow :
- Cliquer sur Workflow en haut de la page Galaxy
- Cliquer sur le nom de votre workflow puis sur “Edit”

Chaque boîte correspond à un outil. En cliquant sur une boite on peut accéder au
paramétrage de l’outil associé :
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Chaque outil peut ainsi être paramétré directement via l’interface des workflows.
De plus certains paramètres offrent la possibilité d’être renseignés au moment du lancement
du workflow :

Il est possible de changer le nom attribué par défaut à une boîte (par défaut : nom de l’outil,
ou nom du fichier uploadé). C’est recommandé notamment afin d’éviter les confusions si on
utilise plusieurs fois le même outil sur des jeux de données différents, ou si on a plusieurs
fichiers en entrée du workflow.
-

Cliquer sur la boîte de l’outil à renommer
Changer le contenu du champ “Label”

Sauvegarde et lancement d’un workflow
Une fois votre workflow paramétré, il faut le sauvegarder :
-

Cliquer sur l’icône
Cliquer sur “Save”

en haut droite du panel central.

Lancer le workflow :
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-

Cliquer sur l’icône
Cliquer sur “Run”

en haut droite du panel central.

Les différentes étapes du workflow apparaissent ainsi que les paramètres devant être
renseignés.
-

Renseigner les 2 champs d’input
Cliquer sur Run workflow

-

Pour charger le nouvel historique, cliquez sur
puis sur “Saved histories”

-

Cliquer alors sur l’historique lié au workflow.
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en haut à droite du panel “History”,

Modification d’un workflow
En plus du paramétrage des outils, il est possible d’ajouter ou de supprimer des
étapes d’un workflow.
Par exemple, si l’on veut ajouter une étape après le tri, afin de ne retenir que les 50 premiers
gènes :
- Supprimer le lien entre les boîtes “Sort” et “Join two Datasets" : en passant la souris
sur l’extrémité du lien du coté de la boîte “Join two Datasets” une petite croix
apparaît. Cliquez sur cette croix pour supprimer le lien

-

Dans le panel “Tools” cliquer sur l’outil Text manipulation -> Select first
Relier la nouvelle boîte “Select First” aux boîtes “Sort” et “Join two Datasets”
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-

Paramétrer l’outil pour ne retenir que les 50 premières lignes

-

Sauvegarder le nouveau workflow et le lancer, comme décrit précédemment.
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Manipulation des historiques
Galaxy permet de manipuler les historiques et les datasets, afin d’organiser au mieux
les données et les résultats.

Changer d’historique
-

Dans le menu History options (icône
sur “Saved Histories”

en haut à droite du panel “History”), cliquer

-

Il est alors possible de changer d’historique courant en cliquant sur l’historique
désiré.

Quelques fonctions du menu “History options”
Copy datasets
Cette fonctionnalité permet de copier un ou plusieurs dataset vers un ou plusieurs
historiques existants, ou vers un nouvel historique.
-

Dans le menu History options (icône
sur “Copy Datasets”

en haut à droite du panel “History”), cliquer
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-

On peut alors avoir accès au nouvel historique.
Il est aussi possible de manipuler les historiques grâce à l’icône

.

Les différents historiques apparaissent alors côte à côte et il est possible de
transférer les datasets vers l’historique courant par simple glisser-déposer.

Show structure
Cette fonctionnalité permet d’afficher un résumé de l’ensemble des éléments de
l’historique ainsi que de leurs paramètres
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-

Dans le menu History options (icône
sur “Show Structure”

en haut à droite du panel “History”), cliquer
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Visualisation et graphiques
Certains dataset proposent des options de visualisation. En cliquant sur l’icône
vous accédez à un ensemble représentations graphiques différentes (nuage de points,
histogramme, heatmap, boxplot, camembert, etc..)
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,

1er exemple : histogramme des p-values brutes
-

Prendre comme base le dataset avant filtrage des données
Cliquer sur histogramme (NDV3)

-

Choisir la 3ème colonne (celle des p-values brutes)

-

Cliquer sur l’icône

pour visualiser l’histogramme
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-

Le survol des barres de l’histogramme permet d’obtenir la fréquence représentée par
chacune d’elles.

2ème exemple : Nuage de point
-

Cliquer sur Scatterplot

Pour le dernier dataset de l’historique, après le “join”, on peut tracer les logFC en fonctions
des p-value ajustées.
- Choisir les colonnes 2 (p-value ajustées), 4 (logFC) et 7 (Gene Symbol) en X, Y et
ID, puis cliquer sur draw
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-

Le nuage de points est tracé et en survolant les points, on accède aux informations
de chacun d’eux.

De plus en cliquant sur “Chart controls” on peut paramétrer l’apparence du
graphique.
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Exercice
Le graphique précédent montre que certaines sondes avec abs(logFC) > 2 ont des
p-value ajustées supérieures au seuil généralement retenu de 0.05.
- Modifier le workflow pour ajouter une étape de filtrage pour ne retenir que les
sondes dont les p-values ajustées sont inférieures à 0.05, tout en conservant le seuil
abs(logFC) > 2.
- Retracer le nuage de points avec les nouveaux résultats.
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