
Master 1 BBSG Python/Perl - MySQL Programmation Web
Bases de Données

Dans ce TP, vous devrez aller consulter de manière intensive la documentation
http://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/

1. Tapez le script Python suivant et testez-le : 

#!/usr/bin/python3 
import mysql.connector 

monServeur = "ensembldb.ensembl.org" 
monLogin = "anonymous" 
connexion = mysql.connector.connect(host = monServeur, user = monLogin) 
curseur = connexion.cursor() # permet d'effectuer des requetes 

curseur.execute("select version()") # requete SQL qui retourne une seule ligne 
row = curseur.fetchone() # on recupere la ligne resultat 
print("Version du serveur MySQL distant : ", row[0]) 

curseur.execute("select now()") # requete SQL qui retourne une seule ligne 
row = curseur.fetchone() # on recupere la ligne resultat 
print("Date actuelle sur le serveur distant : ", row[0]) 

curseur.close() 
connexion.close()

Un  curseur est un objet permettant d'exécuter des requêtes et de stocker les résultats. Si on veut
conserver les résultats de différentes requêtes on peut créer différents curseurs.
Tester également les commandes select user(), select database().
Affichez aussi la valeur de  row au lieu de  row[0]. Quel type de donnée (fonction  type()) la
méthode execute() retourne-t'elle ?
Quels  autres  paramètres  peut-on  passer  à  la  fonction  connect() ?  Voir  par  exemple :
http://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/connector-python-example-conn
ecting.html
Connectez-vous sur le numéro de port adéquat (voir TP de bases de données) .

2. Utilisez les exceptions : entourez vos tentatives de connexion par un bloc try ... except :

try: 
connexion = mysql.connector.connect(host = monServeur, user = monLogin) 

except mysql.connector.Error as err: 
print(err) 
sys.exit(1)

Pour tester, insérez une erreur de frappe d'abord dans le contenu de la variable monServeur, puis
dans celui de la variable monLogin.

3. Remplacer la requête SQL par la requête suivante : "show databases". Avec ce code là, vous
n'obtenez qu'un seul  résultat.  Remplacez donc  fetchone() (qui  ne retourne qu'une ligne) par
fetchall() (qui retourne une liste de lignes). Changez du coup le nom de votre variable row par
quelque chose de plus parlant (comme rows ;) ) et affichez le résultat. Bien entendu, regardez le type
de la variable rows ! Affichez uniquement les tables core de homo_sapiens (opérateur LIKE).



4. En utilisant la base de données  homo_sapiens_core_28_35a,  construisez la requête permettant de
lister tous les transcrits du gène '71413' présents dans la table transcript.
fetchone() retourne une seule ligne (ou None si aucune ligne n'est disponible) :

curseur.execute (requete)
ligne = curseur.fetchone()
while ligne != None:

print("%s, %s" % (ligne[0], ligne[1]))
ligne = curseur.fetchone()

print("%d lignes renvoyées" % curseur.rowcount)

À la place de fetchone(), utilisez fetchall():

lignes = curseur.fetchall()
for l in lignes:
    print("%s, %s" % (l[0], l[1]))
print("%d lignes renvoyées" % len(lignes))

5. Tapez le script Perl suivant et exécutez-le :

#!/usr/bin/perl
use DBI;

# DBI::connect() utilise le format 'dbi:driver:database:server'
$monServeur = "dbi:mysql::ensembldb.ensembl.org";
$monLogin = "anonymous";
$connexion = DBI->connect($monServeur, $monLogin) or die "Echec connexion\n";

$curseur = $connexion->prepare("show databases");
$curseur -> execute();
while (@enr = $curseur -> fetchrow_array) {
    print "@enr\n";
}
$curseur -> finish;

$connexion -> disconnect;

Exécutez ce script, et grâce à ce que vous venez d'apprendre, traduisez le plus fidèlement possible 
ce script en Python.

6. Finalement, faites un script Python (ou Perl) permettant de répondre à quelques questions issues du
sur ENSEMBL.
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