
Master 1 BBSG TP2 – MySQL
EnsEMBL Core

Bases de Données

Évaluation :

Envoyez vos commandes SQL dans le corps d'un message à :
lucie.KHAMVONGSA-CHARBONNIER@univ-amu.fr

EnsEMBL fournit  un  serveur  MySQL accessible  par  internet  (ensembldb.ensembl.org)  et  stockant  les
dernières  versions  des  bases  de  données.  On  peut  donc  effectuer  des  traitements  de  données
métagénomiques  à partir d'une machine reliée à internet, simplement si l'on possède le client mysql installé.
Ce qui est le cas si votre système d'exploitation est une distribution Linux standard. Essayez : 

mysql -A -u anonymous -h ensembldb.ensembl.org -P 4306

Une fois sous le prompt mysql, on souhaite généralement débuter avec l'une des bases de données relatives à
l'homme. Il existe plusieurs versions du type  homo_sapiens_core (like  homo_sapiens_core_47_36i). Il y a
aussi des bases de données pour d'autres organismes. Vous devriez être capables de les utiliser de la même
façon que pour l'homme1. 

Essayez la commande SQL "show databases" pour voir l'ensemble des bases de données disponibles,
suivi par une commande "use" du type "use homo_sapiens_core_47_36i" pour choisir la version
de la base de données sur l'homme la plus récente. La convention de nommage est la suivante : espèce, type
de  base  de  données,  numéro  de  version,  séparés  par  des  underscores.  Regardez  la  documentation
d'EnsEMBL pour connaître le type d'information relatif à chaque type de bases de données. 

show databases;

En commençant  par la base de données  core (homo_sapiens_core_47_36i ou la version la plus récente),
essayez les jolies requêtes suivantes pour voir ce qui peut être stocké dans ces bases de données.

L'opérateur LIKE permet de filtrer les requêtes :

show databases like 'h%';
show databases like '%sapiens%core%';

choisissez le dernière version de la base de données core de l'homme : 

use homo_sapiens_core_47_36i;

Pour aller plus loin, tapez les commandes : 

show tables;

et, si on veut en savoir plus sur la table gene:

describe gene;

Afficher les informations relatives aux 2 premiers genes de cette base de données : 

select * from gene limit  2;

Chaque table possède un identifiant unique qui peut être utilisé comme clé étrangère dans les autres tables.
Cet  unique  identificateur  est  toujours  appelé   nomTable_id et  contient  un entier.  Par  exemple,  l'unique

1 Notez que la version la plus récente est la version 47. Pour accéder aux versions plus récentes, se connecter aux 
ports 3306 et  5306 (et non 4306). Voir http://www.ensembl.org/info/data/mysql.html.



identificateur de la table transcript est transcript_id. 

Les données métagénomiques d'EnsEMBL proviennent d'autres bases de données spécialisées :

select * from external_db limit 90;

Exercice 1 :

1. Affichez les  bases de données commençant par un 'h' (LIKE) ?

2. Affichez les bases de données dont le nom contient le motif 'core' ?

3. Travailler sur la base de données du ver (C.Elegans) (USE). On choisira la version la plus récente.

4. Regarder les tables présentes dans cette base de données (SHOW TABLES).

5. Examiner la table  gene  (DESCRIBE). Vous pouvez repérer les clés étrangères (MUL). Elles seront
pratiques quand on devra faire des jointures.

6. Regarder la description de quelques gènes. Attention. Finissez toujours vos requêtes SELECT par un
LIMIT 10;

7. Quelles sont les nom des bases de données externes (table external_db) qui servent de référence
pour  la  base  de  données  EnsEMBL du  ver  ?  Pour  répondre  à  cette  question,  il  vous  faudra
certainement utiliser un DESCRIBE puis un SELECT.

Exercice 2 :

En utilisant la base de données homo_sapiens_core_47_36i, répondez aux questions suivantes:

1. Quel  est le nombre d'exons répertoriés dans la table  exon  ? Voir  les opérateurs utilisés dans les
agrégats (bien qu'ici il n'y ai pas d'agrégat).

2. Listez tous les transcrits (transcript_id) du gène '2712' présents dans la table transcript.

3. Affichez le nombre de transcrits pour le gène '2712'

4. Quelle est la description de ce gène (table gene) ?

5. Quelle est son numéro d'accession ENSEMBL (table gene_stable_id) ?

6. Listez tous les exons (exon_id) du transcrit '5524' en utilisant la table exon_transcript.

7. Affichez le nombre d'exons pour le transcrit '5524'

8. Listez tous les attributs de l'exon '28696' disponibles dans la table exon.

9. Pour le gène '2712' , listez tous ces transcrits et pour chacun d'eux, tous ses exons. (jointure entre
exon_transcript et transcript) ? 

10. Combien d'exons composent  chaque transcrit  du gène '2712' (idem question  7 + GROUP BY +
comptage)



Exercice 3 :

Utilisez la base saccharomyces_cerevisiae_core_47_1g.

1. Quels sont les 5 premiers gènes de la table  transcript dont le  status n'est pas connu (différent de
KNOWN ? (affichez les attributs gene_id, seq_region_start, seq_region_end, status).

2. Quels est/sont le(s) seul(s) status existant dans la base (hormis KNOWN) ?

3. Combien y a-t-il de gène pour chaque catégorie répertoriée dans l'attribut biotype ? (résultat sous la
forme col1=effectif, col2=biotype).

4. Identifiez pour les gene_id compris entre 7072 et 7095 (inclus), le stable_id correspondant (dans la
table gene_stable_id). Le résultat soit se présenter sous la forme stable_id, gene_id..

5. Donnez  la  liste  des  stable_id  dont  la  description  ou  le  biotype  contient  « snoRNA » parmi  les
gene_id compris entre 7012 et 7095. Le résultat soit se présenter sous la forme stable_id, biotype.

Exercice 4 :

Retour sur homo_sapiens_core_47_36i :

1. Que font les 6 requêtes suivantes (traduisez en français, le plus précisément possible ce que doit
faire la requête).

#A
select count(*) from exon; 

#B
show columns from gene; 

#C
select db_name, db_display_name, type from external_db limit 80;

#D
select * from transcript where gene_id = 17393; 

#E
select * from exon_transcript where transcript_id = 33341; 

#F
select * from exon where exon_id = 193252; 

2. Les tables gene et exons contiennent des informations relatives aux gènes et aux exons. Que contient
la table  external_db ? 

3. Considérant que l'on ne veuille plus uniquement un seul exon au final, mais tous les transcrits et
exons provenant du gène d'ID 17393, récrivez les requêtes D, E, F en une seule, grâce à une (triple)
jointure. En plus de exon.*, affichez aussi transcript.transcript_id.

4. Idem ci-dessus, mais on ne veut plus afficher les id simples qui n'ont pas d'intérêt en dehors de la
base  de  données,  mais  les  stable_id.  (Vous  devez  encore  faire  des  jointures  avec  les  tables
exon_stable_id et transcript_stable_id).
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