
Rastop ; mode d'emploi

Ce mode d'emploi vaut aussi pour Rasmol (qui existe pour Linux et Mac) ainsi que pour le plugin (applet) Chime
et ses descendants (Jmol, écrit en java, donc multiplateforme). Un autre logiciel, PyMol presente un langage de
script proche de rasmol.

1 Utilisation de la souris

Bouton gauche Rotation autour de X ou Y
Bouton droit Translation (X ou Y)
Shift + btn G Zoom
Shift + btn D Rotation autour de Z
Ctrl + btn G Coupes suivant Z

2 Icones

Repérez les icônes permettant de :
� Bleu marine :

� �l de fer
� boules
� bâtonnets
� rubans

� Bleu clair :

� sectionner tout
� inverser la sélection
� ajouter à la sélection
� retirer de la sélection

� Autres :

� selection d'un atome, d'un élément, d'une chaîne...
� palette
� a�cher code source du �chier
� sélection par expression
� visualisation d'un groupe sélectionné (point rouge)

3 Menu

Atomes/colorer par/ et ses options : chaînes, CPK, atomes, etc.

4 Sélection par expression

* tout
*A la chaîne A
114 le constituant 114
20-75 les constituants du numéro 20 au 75

20, 75, 113 les éléments 20, 75 et 113
*L ,*H les chaînes L et H

*L and 20-75 les constituants de 20 à 75 de la chaîne L

Une bonne partie des commandes du paragraphe suivant fonctionnent également, une fois adaptées



5 Console, obtenue par Ctrl + M

Son gros intérêt est qu'on peut écrire un script (�chier équivalent à un programme) et le sauvegarder)
Les commandes suivantes peuvent être combinées, en particulier avec les opérateurs logiques and, or, not :

select all tout
select :A (ou select *A)) la chaîne A
select 114 le constituant 114
select 20-75 les constituants 20 à 75

select 20, 75, 113 les éléments 20, 75 et 113
select hetero sélectionne les non protéines
select lys sélectionne les lysines
les 20 acides aminés : asp, glu, cys, met, lys, arg, ser, thr, phe, tyr,

asn, gln, gly, leu, val, ile, ala, trp
his, pro select hoh (ou select water) sélectionne l'eau (utile pour la masquer)
set water o� (ou restrict not water) masque l'eau
select sulfur (iron, carbon) sélectionne un type d'atomes
wireframe 10 mode �l de fer de section 10

space�ll 80 mode boule de diamètre 80

ribbon 45 ruban de 45

backbone 15 montre le squelette carboné
color red (ou colour) couleur rouge
color cpk (ou color chain, color amino) comme le menu atomes / colorer par

couleurs prédé�nies
blue black greenblue magenta red redorange yellow green
cyan orange violet purple

color [20,50,75] permet de dé�nir une couleur RGB (de 0 à 255)
rotate x 17 fait tourner la molécule de 17 degrés, axe x
center 20 positionne le centre de rotation sur la guanine 3

center 10 20 30 indique les nouvelles coordonnées du centre de rotation
translate z 50 translate de 50 suivant z
label %n étiquette pour les aa selectionnés
color labels cyan change la couleur des étiquettes
select 89 // label "Site actif" positionne une étiquette
slab 40 fait une coupe à z = 40

select within(8.0,asp141) and not asp141
sélectionne tous les atomes à une distance de 8.0 Angstroms
des atomes de asp141, sauf asp141 lui-même

background white fond blanc
restrict (290 and protein) n'a�che qu'une partie de la molécule
pour annuler restrict utiliser wireframe, space�ll ou autre
monitor 31 89 a�che la distance entre les atomes 31 et 89
set picking distance permet d'e�ectuer la même chose à la souris
set picking angle idem, mais pour les angles
monitor o� cache cet a�chage
pause met le script en pause jusqu'à touche pressée
delay 4 attend 4 secondes avant de continuer
move 0 360 0 200 0 15 0 0 6 6 sec, rot 360 deg around Y ax, zoom (200), mov Y ax translat +15

set spin // spin on (o�) rotation continue
# commentaire permet d'écrire des commentaires dans un script
save script gal4.spt // zap sauvegarde le script
script gal4.spt exécute un script

Pour qu'un script fonctionne, il est nécessaire que tous les �chiers (script, molécules) soient dans le même dossier.
Pour lire avec Rastop plusieurs �chiers " script " (et créer ainsi un animation plus ou moins longue), créer un

nouveau �chier texte et enregistrer le avec l'extension .top
Des script d'immunologie sur cette page : http://acces.ens-lyon.fr/biogeo/model3d/scripts.html
Voir aussi l'animation de cette page : http://www.jmol.org/'


