
Master 1 BBSG TP3 – MySQL
EnsEMBL Mart

Bases de Données

Évaluation :

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

L'équipe  d'EnsEMBL a  développé  une  base  de  données  simplifiée  de  EnsEMBL,  celle-ci  est  appelée
EnsEMBL Mart1. Simplifiée veut dire plus de tables, plus de champs par table, et donc moins de jointures à
effectuer.

mysql -A -h martdb.ensembl.org -u anonymous -P 3316

USE ensembl_mart_47;

Pour connaître les ID des gènes d'une région particulière: 

SELECT gene_stable_id
FROM   hsapiens_gene_ensembl__gene__main
WHERE  chr_name = '1'
  AND  gene_chrom_end < 200000;

ou d'un chromosome particulier: 

SELECT gene_stable_id
FROM   hsapiens_gene_ensembl__gene__main
WHERE  chr_name = 'Y';

Questions

1. Visualisez quelques tables. Attention, comme les tables sont extrêmement grosses, évitez les grosses 
requêtes inutiles, donc utilisez le mot-clé LIMIT et évitez les SELECT *.

2. Examinez la table principale qui décrit les gènes humains : hsapiens_gene_ensembl__gene__main.

3. Comptez les gènes humains contenus dans cette table.

4. Comptez les gènes avec « transcription factor » dans le champ de description.

5. Donnez la liste triée et sans doublons des chromosomes contenant des gènes codant pour des facteurs
de transcription.

6. Comptez les gènes codant pour des facteurs de transcription pour chaque chromosome, triés selon le 
nombre des gènes.

7. A l'aide de la table hsapiens_gene_ensembl__transcript__main, donnez la liste des transcrits pour 
le gène dont le gene_id_key est 2712.

8. A l'aide de la table hsapiens_gene_ensembl_structure__structure__main, identifiez tous les exons
du gène d'ID 2712 (sans doublon). 

1 Le port 3316 contient une vieille version de la base de données. Si l'on veut travailler sur des données actualisées, 
utilisez le port 5316. Voir http://www.ensembl.org/info/data/mysql.html 



9. Affichez pour chaque transcript de ce gène le nombre d'exons, le nombre de nucléotides le 
composant, affichez aussi si le nombre de nucléotides est multiple de 3 (fonction MOD()).

10. Identifiez tous les exons du gène ENSG00000197467 (sans doublon une fois encore). Remarquez-
vous que c'est plus lent que le recherche par gene_id. Pourquoi d'après vous ?

11. A votre avis, les stable_id doivent-ils être unique ? Comment savoir s'ils le sont ?

12. Pour accélerer les requêtes par stable_id, la meilleure façon est de créer un index sur ceux-ci. Si vous
étiez l'administrateur de la base de données, quelle commande SQL devriez-vous taper pour en créér 
un ? Testez la création sur une base où vous avez les droits par exemple, sur P ILOTE.NOM.

13. Donnez la liste des exons sur le chromosome d'ID 226065 dont la description du gène correspondant 
contient « transcription factor » dans le champ description.

14. Donnez la liste de tous les exons des gènes dont la description contient « transcription factor », 
regroupés par chromosome (en listant le nom du chromosome).
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