
Client HTTP en Python

HyperText Transfer Protocol

• C'est le protocole de communication entre un client Web et un serveur Web.
• Les clients les plus connus sont Firefox, Chrome, Safari et Internet Explorer. En plus de 

transférer des données, leur rôle est de présenter les données.
• On  peut  également  se  servir  de  clients  en  ligne  de  commande  comme  cURL 

(http://curl.haxx.se/)  ou wget (http://www.gnu.org/software/wget/)  pour interagir  avec des 
serveurs Web (et principalement récupérer des données).

• Enfin, on peut écrire un script qui joue le rôle de client Web, et récupère des données via 
HTTP.

En Python3

Le package urllib contient les modules :
• urllib.request   pour ouvrir une URL et récupérer la réponse du serveur
• urllib.parse   pour parser les URL, les données à transmettre par GET/POST.

I - Basics

1. Récupérez le code de basicClient.py
2. Notons qu'on ouvre une URL comme on ouvre un fichier.  Quel est le type des données 

contenues dans la page retournée par le serveur Web ?
3. À quoi sert la méthode decode() de la classe bytes ?

II - Passer des arguments via GET

1. Récupérez le code de basicClientGet.py
2. Notez comment on construit l'URL en rajoutant les paramètres désirés
3. Rajoutez des accents dans les paramètres et testez.

III - Passer des arguments via GET - le retour

1. Récupérez le code de clientGetLeRetour.py
2. À quoi sert la fonction urlencode  ()   du module  urllib.parse ?

IV - Passer des arguments via POST

1. Récupérez le code de simpleParametersClient.py
2. Les données envoyées par POST doivent être de quel type ?

V - Passer une liste d'arguments (via POST ou GET)

1. Récupérez le code de parametersListClient.py
2. À quoi sert le second paramètre de urlencode() ?

http://docs.python.org/3.3/library/urllib.request.html#module-urllib.request
http://docs.python.org/3/library/urllib.parse.html#urllib.parse.urlencode
http://docs.python.org/3/library/urllib.parse.html#urllib.parse.urlencode
http://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#bytes.decode
http://docs.python.org/3.3/library/urllib.parse.html#module-urllib.parse


Exercice

1. Écrire un script qui récupère sur les serveurs du NCBI les ID PubMed d'articles parlant de la 
protéine HSP27, du cancer et publiées en 2014 :

url = http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi

et pour les données :

'db' = 'pubmed'

'term' = 'HSP27 AND cancer AND 2014[pdat]'

Le résultat va être une chaîne au format XML, dans laquelle il faudra récupérer la liste d'ID 
Pubmed (entre <IdList> et </IdList>).

Pour contrôler que vous obtenez le bon résultat, ouvrez votre navigateur sur :

http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/esearch.fcgi?
db=pubmed&term=HSP27+AND+cancer+AND+2014[pdat]

2. Une fois la liste d'ID obtenue, récupérez les articles au format texte :

url = http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi

et pour les données :

'db' = 'pubmed'

'id' =  ( entier1, entier2, ... ) ou 'id' =  'entier1,entier2,...'

'retmode' = 'text'

'rettype' = 'abstract'

Pour contrôler que vous obtenez le bon résultat, ouvrez votre navigateur à la page :

http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?
db=pubmed&id=17284678,9997&retmode=text&rettype=abstract

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

• Un script CGI ou PHP affichant ses résultats sous forme d'une page Web n'est pas adapté si 
le temps de calcul est trop long. C'est le cas de BLAST qui envoient ses résultats par email.

• Python propose un module permettant très facilement d'envoyer un email, à condition que 
l'on puisse se connecter à un serveur SMTP en bon état de marche.

• Récupérez le script sendMail.py et testez-le.
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