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Résumé

Ce document est une introduction générale au logiciel PyMOL. Il en présente quelques applications, ainsi que les principales fonc-
tionnalités. La version 1.2r2 du logiciel PyMOL a été utilisée pour rédiger ce tutoriel.

Vous pouvez retrouver ce document sur le site Alchem [http://www.alchem.org/article.php3?id_article=25]. Les fichiers sources
de ce document, ainsi que les différents scripts décrits dans ce document, peuvent être obtenus par simple demande à l'auteur
[mailto:jerome.pansanel@iphc.cnrs.fr].

Ce document est mis à disposition selon la licence BSD Documentation License :

Redistribution and use in source (Docbook format) and 'compiled' forms
(PDF, PostScript, HTML, RTF, etc), with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code (Docbook format) must retain the
above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs,
converted to PDF, PostScript, HTML, RTF, and other formats) must
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this documentation without specific prior
written permission.

THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Chapitre 1. Introduction
1.1. Avant-propos

L'objectif de ce document n'est pas seulement de faire découvrir le logiciel PyMOL[ 1 ] aux nouveaux utilisateurs, mais
également de montrer quelques unes des possibilités offertes par ce logiciel aux utilisateurs plus avertis.

La version 1.2r2 de PyMOL a été utilisée pour réaliser cette documentation. La majorité des informations est également
valable pour les versions antérieures (la plus ancienne version testée étant la 0.97).

Après une courte introduction, le document s'articule autour de trois chapitres indépendants, classés selon une complexité
croissante. La première partie traite des fonctions de base du logiciel PyMOL, telles que le chargement des molécules,
les différents modes d'utilisation de la souris ou les différents styles de visualisation des molécules. La deuxième partie
traite de points plus évolués, tels que la réalisation de scripts ou de films. Enfin, la troisième partie, plus technique, traite
de l'utilisation de modules externes pour enrichir les fonctionnalités de PyMOL. Vous trouverez également tout au long
de ce document des liens vers des sources complémentaires d'information.

Les exemples de ce document s'appuient sur deux structures, celle d'une phosphodiestérase (nom communément abrégé
en PDE), ainsi que celle d'un ligand interagissant avec cette protéine, le vardenafil. Ces structures ont été décrites dans
l'article publié par Byung-Je Sung et ses collaborateurs [ 2 ]. Les phosphodiestérases sont des enzymes permettant
de dégrader les seconds messagers intracellulaires cycliques, l'AMPc et la GMPc. L'inhibition de ces protéines par
des molécules, tel que le vardenafil, permet d'empêcher le catabolisme du second messager et de prolonger le signal
et l'activation des effecteurs. Les propriétés pharmaceutiques de ces inhibiteurs sont exploitées dans le traitement de
différentes pathologies, tels que les troubles cardio-vasculaires, asthmatiques ou de dysérection.

Les fichiers utilisés dans ce tutoriel, ainsi que les fichiers sources de ce tutoriel, sont disponibles sur le site de Jérôme
Pansanel [http://www.pansanel.net/spip.php?page=chemistry-article&id_article=34]. Le fichier 1UHO.pdb peut être
obtenu sur le site de la Protein Data Bank [http://www.rcsb.org/pdb].

1.2. Le logiciel PyMOL
PyMOL [http://www.pymol.org] est un logiciel de visualisation moléculaire, édité à l'origine par la société DeLano
Scientific [http://www.delano.com]. Suite à la disparition de son créateur, Warren DeLano, le développement a été repris
par Jason Vertrees et la société Schrödinger [http://www.schrodinger.com/].

PyMOL est un logiciel libre distribué sous licence Python.

1.2.1. Présentation générale
Vous pouvez trouver une description du logiciel sur le  site logiciels libres du CNDP de l'académie de Versailles  [http://
logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=201]. En résumé, ce logiciel a de nombreuses fonctionna-
lités, telles que :

• visualisation de structures moléculaires et d'objets géométriques en 3D ;

• rendu artistique des figures ;

• support de nombreux formats de fichier ;

• animation dynamique des molécules ;

• outil pour le chargement de structures depuis le site de la Protein Data Bank ;

• manipulation de plusieurs molécules d'une manière conjointe ou indépendante ;

• nombreux styles de visualisation moléculaire, avec la possibilité d'avoir des effets d'ombre, des vues stéréoscopiques,
de modifier la perspective, ... ;

http://www.pansanel.net/spip.php?page=chemistry-article&id_article=34
http://www.pansanel.net/spip.php?page=chemistry-article&id_article=34
http://www.pansanel.net/spip.php?page=chemistry-article&id_article=34
http://www.rcsb.org/pdb
http://www.rcsb.org/pdb
http://www.pymol.org
http://www.pymol.org
http://www.delano.com
http://www.delano.com
http://www.delano.com
http://www.schrodinger.com/
http://www.schrodinger.com/
http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=201
http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=201
http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=201


Introduction

2

• moteur de lancer de rayons (ray-tracing) intégré (dont de nombreux paramètres peuvent être modifiés) ;

• réalisation de captures d'écran ;

• interprétation des cartes de densité électronique (format CCP4 ou X-PLOR) ;

• mode batch ;

• génération de films d'animation ;

• API extensible via l'utilisation du langage Python.

1.2.2. Développements futurs
Les prochaines fonctionnalités qui seront intégrées à PyMOL sont :

• function Undo ;

• export au format MPEG des animations ;

• amélioration de l'interface de gestion des prises de vue ;

• support des fichiers MAE (Maestro) ;

• intégration du contrôle par ActiveX.

De plus, le wiki du projet PyMOL propose une page [http://www.pymolwiki.org/index.php/Ideas] où les utilisateurs
peuvent proposer de nouvelles fonctionnalités. Une fonctionnalité peut être intégrée à PyMOL si la proposition est
suffisamment soutenue par les utilisateurs de PyMOL.

1.3. Obtenir et installer PyMOL
Depuis août 2006, l'accès aux versions pré-compilées du logiciel PyMOL est restreint. Seuls les utilisateurs ayant sous-
crits au support peuvent y accéder. Les installateurs de ces versions sont particulièrement conviviaux pour les systèmes
Mac OS X et Microsoft Windows. Si vous ne disposez pas de souscription, vous devrez installer le logiciel en compilant
le logiciel à partir du code source.

Les versions pré-compilées antérieures à la version 1.0 sont librement téléchargeables sur le site de PyMOL [http://
www.pymol.org/rel/099/].

Si vous souhaitez installer PyMOL à partir du code source, la procédure d'installation pour chaque système d'exploitation
est détaillée sur le wiki  [http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Installation]. Elle est particulièrement détaillée
pour les systèmes suivants :

• Linux - http://www.pymolwiki.org/index.php/Linux_Install

• Mac OS X - http://www.pymolwiki.org/index.php/MAC_Install

• Microsoft Windows - http://www.pymolwiki.org/index.php/Windows_Install

Bibliographie
[1] Warren L. DeLano. « The PyMOL Molecular Graphics System. ». www.pymol.org. 2002.

[2] Byung-Je Sung, Kwang Yeon Hwang, Young Ho Jeon, J. I. Lee, Yong-Seok Heo, Jin Hwan Kim, Jinho Moon, Jung Min Yoon,
Young-Lan Hyun, Eunmi Kim, Sung Jin Eum, Sam-Yong Park, Jie-Oh Lee, Tae Gyu Lee, Seonggu Ro, et Joong Myung
Cho. « Structure of the catalytic domain of human phosphodiesterase 5 with bound drug molecules. ». Nature. 425. 98-102.
2003.

http://www.pymolwiki.org/index.php/Ideas
http://www.pymolwiki.org/index.php/Ideas
http://www.pymol.org/rel/099/
http://www.pymol.org/rel/099/
http://www.pymol.org/rel/099/
http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Installation
http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Installation
http://www.pymolwiki.org/index.php/Linux_Install
http://www.pymolwiki.org/index.php/MAC_Install
http://www.pymolwiki.org/index.php/Windows_Install
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Chapitre 2. Fonctions de base
Ce chapitre a pour but de faciliter la prise en main de l'interface graphique. Il traite de différents points :

• le chargement et la sauvegarde d'une molécule ou d'une session de travail ;

• les différents modes d'utilisation de la souris ;

• les styles de visualisation et de sélection.

2.1. Présentation des interfaces
Lorsque vous lancez le logiciel PyMOL, deux fenêtres s'ouvrent :

• la fenêtre de contrôle ;

• la fenêtre de visualisation.

2.1.1. La fenêtre de contrôle

La fenêtre de contrôle permet d'effectuer des opérations communes tel que le chargement et l'enregistrement de fichiers.
Elle permet également de contrôler les différentes options de la fenêtre de visualisation (couleur d'arrière-plan, affichage
de la séquence, ...) ainsi que les paramètres généraux du programme. Ainsi, elle permet d'accéder à de nombreux para-
mètres et outils (figure 2-1).

Figure 2.1. La fenêtre de contrôle.

2.1.2. La fenêtre de visualisation

C'est dans cette fenêtre que la majorité du travail s'effectue. Elle permet de visualiser les différents objets, de modifier
les styles de visualisation, de réaliser des sélections, etc. La partie gauche permet de visualiser les molécules chargées,
alors qu'à droite un ensemble de menus permet de réaliser différentes opérations (figure 2-2). La partie gauche comporte
également une invite de commande qui permet d'interagir directement avec les objets chargés.



Fonctions de base

4

Figure 2.2. La fenêtre de visualisation.

2.2. Charger une molécule
La première étape de ce tutoriel est le chargement de la structure de la phosphodiestérase 5 complexée avec le ligand
vardenafil. Ces structures sont décrites par le fichier PDB 1UHO.pdb. Il existe deux manières de charger ces molécules :

• depuis le disque dur ;

• depuis le site de la Protein Data Bank (PDB).

2.2.1. Depuis le disque dur

Sélectionnez File → Open... Une fenêtre s'ouvre alors, vous permettant de parcourir l'arborescence du système de fi-
chiers.

Note

Vous remarquerez en cliquant sur l'ascenseur à côté du texte Type de fichiers: qu'un grand nombre de type de
fichiers sont reconnus (pdb, mol, mdl, xyz, ...).

Sélectionnez le fichier 1UHO.pdb, puis ouvrez-le, en cliquant sur le bouton Ouvrir ou en double-cliquant sur l'icône du
fichier. La molécule apparaît alors dans l'écran de visualisation (figure 2-3). Les molécules chargées sont représentées
avec le style lignes (style par défaut).
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Figure 2.3. Fenêtre de visualisation contenant l'objet 1UHO.

2.2.2. Depuis le serveur de la PDB
Si vous ne possédez pas le fichier PDB sur votre disque dur, il est possible de le rechercher directement sur le serveur

de la Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb). Pour cela, sélectionnez Plugin → PDB Loader Service. Tapez dans
la fenêtre qui vient de s'ouvrir le code PDB 1UHO et cliquez sur le bouton OK. Le fichier est récupéré via Internet, puis
les objets qu'il contient sont automatiquement affichés sur l'écran de visualisation.

2.3. Les différents modes d'utilisation de la souris
Maintenant que la molécule est chargée, et visible sur l'écran de visualisation, il est nécessaire de se familiariser avec
l'utilisation de la souris. Essayez donc les différents modes ! Le tableau ci-dessous récapitule les différentes actions qui
peuvent être réalisées avec la souris. Les trois boutons de la souris sont utiles, et peuvent être couplés avec l'utilisation
des touches Shift,Ctrl,Shift+Ctrl. Enfin, le double-clic peut aussi être utilisé.

Tableau 2.1. Utilisation de la souris

 boutons de la souris

Boutons et touches Gauche Milieu Droite

Aucun Effectuer une rotation libre Effectuer une transla-
tion selon les axes x et y

Effectuer une transla-
tion selon l'axe z (zoom)

Shift Agrandir une sélection Supprimer une sélection Déplacer les plans de coupe

Ctrl Inverser une sélection Effectuer une sélec-
tion de type PkAt

Effectuer une Sé-
lection de type Pk1

Ctrl+Shift Sélectionner un résidu Sélectionner l'origine Déplacer le plan d coup

Simple-clic Agrandir ou rétré-
cir une sélection

Centrer la vue Afficher le me-
nu de contrôle

Double-clic Afficher le me-
nu de contrôle

- Effectuer une sélec-
tion de type PkAt

Une sélection de type Pk1 permet d'effectuer, d'un clic, 5 sélections :

http://www.rcsb.org/pdb
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• pk1, correspond à l'atome seul ;

• pkmol, correspond à la molécule à laquelle appartient l'atome ;

• pkresi, correspond au résidu auquel appartient l'atome ;

• pkchain, correspond à la chaîne auquel appartient l'atome ;

• pkobject, correspond à l'objet auquel appartient l'atome.

La sélection de type PkAt permet d'effectuer des sélections multiples de type Pk1 (4 au maximum).

2.4. Les différents styles de visualisation
Maintenant que nous avons vu les différents modes d'utilisation de la souris, nous allons utiliser les différentes possibi-
lités de sélection, ainsi que les différents styles de visualisation, afin de mettre en évidence le site actif de cette protéine.
Pour effectuer ces opérations, quelques informations complémentaires sur la liste d'objets sont nécessaires.

2.4.1. La liste d'objets

La liste d'objets est la partie de l'interface la plus utilisée pour la sélection et la modification des styles de visualisation.
La liste d'objets contient au moins une ligne, (all). Cette ligne permet, en cliquant dessus, de cacher ou d'afficher tous
les objets. Une seconde ligne est apparu lors du chargement du fichier 1UHO.pdb, 1UHO. Chaque ligne dans cette
liste comprend cinq menus :

• A (Actions) : ce menu contient toutes les actions qui peuvent être réalisées sur les objets (zoom, alignement, duplica-
tion, suppression/ajout des atomes d'hydrogène, ...) ;

• S (Show) : ce menu permet de choisir un ou des styles de visualisation à appliquer à la molécule ;

• H (Hide) : ce menu permet de choisir un ou des styles de visualisation à ne plus appliquer à la molécule ;

• L (Labels) : ce menu permet d'ajouter certains labels sur l'objet, tels que le nom des atomes, des résidus, ... ;

• C (Color) : ce menu permet de changer le style de colorisation de l'objet.

2.4.2. Préparation de l'espace de travail

La première chose à faire est de supprimer tous les styles de visualisation existants (par défaut, le mode de visualisation
est lignes lorsqu'une molécule est chargée). Ceci permet de commencer le travail avec un écran de visualisation vierge.

Sur la ligne de l'objet 1UHO, sélectionnez H → everything.La protéine disparaît alors de l'écran. Dans notre cas, le style

lignes étant le seul utilisé à l'écran, le même résultat peut être obtenu en sélectionnant H → lines.

L'écran de visualisation est alors vide (figure 2-4). Un seul détail nous rappelle que la molécule est chargée : son nom
apparaît dans la liste d'objets.
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Figure 2.4. L'espace de travail est prêt à être utilisé.

2.4.3. Représentation avec le style cartoon
Le style cartoon met en évidence la structure secondaire de la protéine. Pour appliquer ce style à l'objet 1UHO, sélec-

tionnez S → Cartoon. La protéine apparaît alors avec le style cartoon dans l'écran de visualisation.

Plusieurs modes de coloration existent pour mettre la protéine en évidence. Par exemple, sélectionnez le menu C →
spectrum → rainbow. La protéine est alors colorée selon le spectre de la lumière (du bleu vers le rouge). Ce type de
coloration est utilisé régulièrement pour mettre les différentes structures secondaires des protéines en valeur.

Le but de ce tutoriel étant de mettre en évidence le site actif de la protéine, il est préférable de choisir une couleur plus

neutre pour le squelette de la protéine. Sélectionnez C → grey → grey70 : la protéine apparaît alors en gris (figure 2-5).

Figure 2.5. Représentation de la protéine avec le style cartoon.
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2.4.4. Représentation avec le style bâton

Activez Display → Sequence View. La séquence s'affiche alors au-dessus de la protéine. Au sein de la séquence, sélec-
tionnez le résidu VDN (position 1000) en cliquant dessus. Un nouvel objet apparaît dans la liste, (sel01). Enfin, sélec-

tionnez C → by element → CHNOS*, pour l'objet (sel01). La molécule VDN apparaît alors colorée en fonction des
éléments qui la constituent (figure 2-6). Vous pouvez remarquer que plusieurs ensembles de couleurs sont disponibles,
permettant ainsi d'ajuster la couleur des éléments en fonction de la couleur de fond ou des zones voisines. Maintenant
que le ligand est affiché avec le style et les couleurs souhaitées, mettons-le en valeur en modifiant le style d'affichage
des zones de la protéine qui sont distantes de moins de 6 Å.

Figure 2.6. Le ligand est sélectionné et visualisé avec le style bâton.

2.4.5. Représentation avec le style surface
Afin de mettre en valeur l'environnement proche du ligand, nous allons le représenter sous forme de surface. Pour cette

manipulation, sélectionnez pour l'objet (sel01), A → modify → around → atoms within 6 A. Cette action permet de :

• Sélectionner les atomes autour de la sélection (sel01) ;

• Supprimer les sélections qui ne sont plus utiles (VDN).

Note

Il est possible de sélectionner également les voisins et la molécule, en sélectionnant A → expand (étendre).

La sélection autour de la molécule VDN étant réalisée, sélectionnez pour l'objet (sel01) :

• H → everything ;

• S → surface ;

• C → blues → marine ;

• A → delete selection (supprime la sélection (sel01) qui n'est plus nécessaire).
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Vous pourrez remarquer que la séquence, en haut de l'écran de visualisation, se colore de manière similaire aux résidus
de la protéine. A ce stade, le site actif est mis en valeur, mais reste peu visible à cause de l'encombrement autour de ce
dernier (figure 2-7). Une solution simple pour dégager le site actif est d'utiliser les plans de coupe (clipping planes).

Figure 2.7. Représentation de la surface de la protéine autour de la molécule.

2.4.6. Zoom et plan de coupe

Afin de mieux mettre en valeur le site actif, et en particulier la position du ligand VDN, il est nécessaire de masquer
certaines parties de la protéine. Avant de dégager le site actif et afin de faciliter les opérations futures, il faut positionner
la protéine correctement. Pour cela, effectuez un zoom sur le site actif (bouton droit de la souris et mouvement vers le
haut). Puis, présentez l'excroissance en face de vous, afin qu'elle cache le ligand (figure 2-8).

Figure 2.8. Aperçu du site actif avant le déplacement du plan de coupe.
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Cette excroissance est composée deux acides aminés (résidus 663 et 664). Deux solutions sont disponibles pour les
dissimuler :

• sélectionner les acides aminés dans la barre de séquence, puis les cacher en supprimant les styles qui leur sont ap-
pliqués ;

• utiliser le plan de coupe supérieur.

Cette dernière solution est un peu plus simple. Déplacez simplement le plan de coupe supérieur à l'aide de la souris
(appuyez simultanément sur le bouton droit de la souris et la touche Shift, tout en effectuant un mouvement de la souris
vers le haut), jusqu'à découvrir le ligand au sein de la poche (figure 2-9). Notez qu'il existe également un plan de coupe
inférieur, qui peut être déplacé avec un mouvement de la souris gauche-droite et la même combinaison de touches.

Cet outil est très pratique pour explorer les objets chargés et, par exemple, mettre en valeur des sites d'intérêt à l'intérieur
de protéines.

Figure 2.9. Mise en valeur du site actif en utilisant le plan de coupe supérieur.

2.4.7. Lancer de rayons

Le ligand étant maintenant bien visible au sein de la cavité protéique, il est possible d'améliorer le rendu de l'image avant
de l'enregistrer. Pour cela, deux solutions sont disponibles :

• utiliser le moteur de lancer de rayons (ray-tracing) interne ;

• utiliser un moteur de lancer de rayons externe (tel que le logiciel PovRay).

Nous utiliserons l'outil intégré. Cliquez sur le bouton Ray, dans la fenêtre de contrôle. Après un court temps de calcul,
le résultat s'affiche dans l'écran de visualisation (figure 2-10).
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Figure 2.10. Vue du site actif après avoir effectué un lancer de rayon.

2.4.8. Récapitulatif des différents styles

Voici un petit récapitulatif des différents styles de visualisation.

Tableau 2.2. Les différents styles de visualisation

Style Effet

lines Affichage de l'objet avec des lignes fines

nonbonded Affichage des éléments seuls d'un objet (comme l'oxy-
gène de l'eau dans les fichiers PDB)

sticks Affichage de l'objet avec des bâtons

ribbon Affichage de la protéine sous la forme d'un fil

cartoon Représentation de la protéine par un ruban plat pour les
feuillets, un ruban en hélice pour les hélices et un fil pour
les autres zones

labels Affichage des labels

cell Affichage de la cellule cristallographique

dots Représentation de la surface de van der Waals de chaque
atome par un nuage de point

spheres Représentation de la surface de van der Waals de chaque
atome en dure

nb_spheres Représentation des éléments seuls (non liés) par des
sphères

mesh Représentation de la surface de l'objet par un réseau de
fils

surface Affichage de la surface de l'objet avec une texture pleine

main chain Représentation de la chaîne principale de la protéine

side chain Représentation des chaînes secondaires de la protéine
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2.5. Sauvegarde du travail
Il existe trois types de sauvegarde du travail :

• La session de travail : toutes les actions effectuées depuis le début sont enregistrées dans un fichier ayant l'extension
.pse. Dans ce cas, l'ouverture du fichier permet de récupérer l'état dans lequel l'environnement de travail a été sau-
vegardé.

• La molécule : ce mode permet d'enregistrer les modifications réalisées sur la molécule (ajout/suppression de liaisons,
changement du type d'un élément, ...). Dans ce cas, tous les travaux de rendus graphiques (zoom, coloration, ...) sont
perdus.

• L'image : ce mode permet d'enregistrer une vue de l'écran de visualisation.

2.5.1. Sauvegarde d'une session de travail
La sauvegarde de session est très pratique, car elle permet d'enregistrer l'état dans lequel se trouve notre espace de travail.

Pour cela, sélectionnez File → Save Session. Une fenêtre s'ouvre, vous permettant de choisir le lieu et le nom du fichier
de sauvegarde. Après avoir sauvegardé le travail réalisé sur l'objet 1UHO dans le fichier de votre choix, quittez PyMOL

(File → Quit), puis lancer de nouveau l'application. Choisissez alors File → Open, puis le fichier de sauvegarde de votre
session de travail (extension .pse). Vous retrouvez alors votre environnement de travail comme vous l'avez quitté. Vous
remarquerez néanmoins que le lancer de rayons n'a pas été effectué.

2.5.2. Sauvegarde d'images
La sauvegarde d'image est très utile (rédaction de rapport, publication, ...). La fonction est simple d'usage. Sélectionnez

File → Save Image. Choisissez le nom de fichier, puis cliquez sur Ok et l'image est créée au format PNG.

Note

Il est nécessaire que la fenêtre de visualisation soit entièrement dégagée lorsque vous effectuez cette opération.
Si cela n'est pas le cas, les zones recouvertes n'apparaîtront pas dans le fichier final. Cette remarque est valable
à chaque fois qu'une image est enregistrée dans ce tutoriel.

2.6. Pour aller plus loin
Différentes ressources permettent de compléter cette introduction :

• le site officiel de PyMOL [http://www.pymol.org/] (en anglais) ;

• le Wiki PyMOL [http://www.pymolwiki.org/index.php/Main_Page] (en anglais) ;

• le tutoriel rédigé par Dr. Robert L. Campbell [http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/teaching/BCHM823/
pymol/] (en anglais) ;

• le site de Kristian Rother [http://www.rubor.de/bioinf/] (en anglais) ;

• le tutoriel publié par Dr. Gareth Stockwell [http://www.ebi.ac.uk/~gareth/pymol/pymol.shtml] (en anglais).

http://www.pymol.org/
http://www.pymol.org/
http://www.pymolwiki.org/index.php/Main_Page
http://www.pymolwiki.org/index.php/Main_Page
http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/teaching/BCHM823/pymol/
http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/teaching/BCHM823/pymol/
http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/teaching/BCHM823/pymol/
http://www.rubor.de/bioinf/
http://www.rubor.de/bioinf/
http://www.ebi.ac.uk/~gareth/pymol/pymol.shtml
http://www.ebi.ac.uk/~gareth/pymol/pymol.shtml
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Chapitre 3. Le langage de script
L'un des outils les plus puissants du logiciel PyMOL est son langage de script. En effet, bien que le logiciel puisse être
utilisé via les menus des interfaces graphiques, chaque action peut être effectuée en utilisant l'invite de commande. Ces
actions peuvent être regroupées au sein d'un script, qui pourra être appelé depuis l'interface de PyMOL. Ce chapitre
présente à la fois l'utilisation des fonctions avec l'invite de commande, ainsi que leur assemblage sous forme de script.

3.1. Les commandes de base
Ce chapitre détaille les commandes permettant de réaliser le même travail sur le fichier 1UHO.pdb que le travail effectué
dans le chapitre précédent. Afin d'éviter d'avoir les figures en double, les différentes étapes de ce chapitre ne sont
pas illustrées. Nous vous invitons à utiliser les illustrations du précédent chapitre, le résultat obtenu avec les lignes de
commande étant le même qu'avec la souris.

3.1.1. Introduction
Les instructions peuvent être entrées avec l'invite de commande de la fenêtre de visualisation ou de la fenêtre de contrôle.
Néanmoins, si vous avez commencé à entrer une fonction dans une fenêtre, vous ne pouvez pas changer de fenêtre pour
finir la saisie.

Dans cette partie, les commandes les plus courantes sont présentées. Certaines de ces commandes comportent plusieurs
arguments facultatifs que nous n'utilisons pas dans cette introduction. Vous pouvez les découvrir en utilisant l'aide en
ligne. Cette fonction est accessible à deux niveaux :

• de manière générique, entrez la commande help pour obtenir la liste des commandes disponibles ;

• plus spécifiquement, saisissez help suivi du nom d'une commande pour obtenir un ensemble d'informations sur l'uti-
lisation de cette dernière.

Note

La touche Tab permet de compléter automatiquement les commandes ainsi que certains arguments.

3.1.2. Chargement d'une molécule
La fonction load permet de charger une molécule. Pour charger le fichier 1UHO.pdb, entrez la commande suivante :

PyMOL> load 1UHO.pdb, 1UHO

Nous supposons que le fichier 1UHO.pdb est dans votre répertoire courant, sinon il est nécessaire d'indiquer le chemin
du fichier. Le second argument de cette commande est le nom de l'objet qui va être créé. Le langage PyMOL utilise
la virgule pour séparer les arguments d'une fonction. Une fois la commande entrée, les molécules sont affichées dans
l'écran de visualisation.

Vous pouvez également récupérer le fichier directement depuis le serveur de la Protein Data Bank [http://www.pdb.org/
pdb/home/home.do] avec la commande suivante :

PyMOL> fetch 1UHO, 1UHO

3.1.3. Préparation de l'espace de travail
Une fois le chargement effectué, il est nécessaire de préparer l'espace de travail. Pour cela, supprimez tous les styles de
visualisation pour l'objet 1UHO en entrant la commande :

PyMOL> hide everything, 1UHO

http://www.pdb.org/pdb/home/home.do
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do
http://www.pdb.org/pdb/home/home.do
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3.1.4. Représentation avec le style cartoon
L'espace de travail étant prêt, le squelette de la protéine peut être représenté avec le style cartoon et être coloré en gris.
Pour cela, deux étapes sont nécessaires :

PyMOL> show cartoon, 1UHO
PyMOL> color gray70, 1UHO

La première commande permet de représenter la protéine en style cartoon et la seconde la colore en gris.

3.1.5. Représentation avec le style bâton
Le squelette de la protéine étant illustré avec le style cartoon, il est temps de mettre en valeur le résidu VDN. Pour cela,
il faut tout d'abord sélectionner le ligand VDN :

PyMOL> select vdn, resn VDN

Dans cette commande, le premier paramètre est le nom de la sélection, alors que le second est la liste des éléments
qui doivent être sélectionnée. resn signifie residue name (nom du résidu). Afin de représenter la sélection avec le style
bâton, saisissez :

PyMOL> show sticks, (vdn)

Les bâtons étant en gris, il convient de mettre en valeur les atomes constituants la sélection vdn. Pour cela, il est possible
de colorer indépendant chaque type d'élément qui compose la sélection avec les commandes suivantes :

PyMOL> color gray90, elem c & (vdn)
PyMOL> color red, elem o & (vdn)
PyMOL> color blue, elem n & (vdn)
PyMOL> color orange, elem s & (vdn)

Dans chacune de ces commandes, seuls les atomes dont le type correspond à celui qui suit le mot-clé elem et appartenant
à la sélection vdn (présence de l'opérateur &) sont colorés avec la couleur indiquée.

Dans cette exemple, nous utilisons la couleur gray90 plutôt que white pour colorer les atomes de carbone. Cette couleur
permet d'avoir un meilleur contraste lorsque la couleur d'arrière-plan est blanche.

Note

Pour changer la couleur de l'arrière-plan, utilisez la commande :

PyMOL> bg_color white

3.1.6. Représentation avec le style surface
Maintenant que les styles de base de la protéine et du ligand sont appliqués, il est nécessaire de mettre le site actif en
valeur. Pour cela, nous sélectionnons dans un premier temps les voisins du ligand VDN dans un rayon de 6 Å, puis nous
supprimons la sélection vdn :

PyMOL> select voisins, (vdn around 6)
PyMOL> delete vdn

Puis, après avoir effacé les styles précédemment appliqué à la sélection voisins, nous appliquons un style surface et
une couleur marine :

PyMOL> hide everything, (voisins)
PyMOL> show surface, (voisins)
PyMOL> color marine, (voisins)
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La sélection en ligne de commande est beaucoup plus précise. En effet, il vous est possible de choisir le rayon que vous
souhaitez (5,5 Å par exemple). De plus, il est possible d'utiliser des opérateurs de sélection, permettant ainsi de saisir
une liste complexe d'éléments à sélectionner (tableau).

Tableau 3.1. Opérateurs de sélection (s1 et s2 sont des sélections quelconques)

Opérateur Raccourci Description

not s1 ! s1 Sélectionne les atomes qui ne sont pas
dans s1.

s1 and s2 s1 & s2 Sélectionne les atomes appartenant à la
fois à sélection s1 et à la sélection s2.

s1 or s2 s1 | s2 Sélectionne les atomes appartenant aux
sélections s1 et s2.

s1 in s2 s1 in s2 Sélectionne les atomes de s1 dont
les identifiants name, resi, resn, chain
et segi correspondent aux identifiants
d'au moins un atome de s2.

s1 like s2 s1 l. s2 Sélectionne les atomes de s1 dont les
identifiants name et resi correspondent
aux identifiants d'au moins un atome
de s2.

s1 gap X s1 gap X Sélectionne tous les atomes dont le
rayon de van der Waals est séparé du
rayon de van der Waals de s1 par un
minimum de X Angströms.

s1 around X s1 a. X Sélectionne les atomes dont le centre
est à moins de X Angströms du centre
de n'importe quel atome de s1.

s1 expand X s1 e. X Étend s1 avec tous les atomes à moins
de X Angströms du centre de n'importe
quel atome de s1.

s1 within X of s2 s1 w. X of s2 Sélectionne les atomes de s1 qui sont à
moins de X Angströms de s2.

byres s1 br. s1 Étend la sélection aux résidus com-
plets.

byobject s1 bo. s1 Étend la sélection aux objets complets.

neighbor s1 nbr. s1 Sélectionne les atomes directement re-
liés à s1.

3.1.7. Rotation et zoom
Les différents styles ayant été appliqués, la dernière étape est de dégager le site actif. Ceci est réalisé en trois commandes.
Tout d'abord, la protéine est révolutionnée sur son axe x, d'un angle de 140°, puis les résidus 663 et 664 sont cachés
avant d'effectuer un zoom sur le site actif :

PyMOL> rotate x, 140, 1UHO
PyMOL> hide everything, resi 663-664
PyMOL> zoom (voisins)

Note

Lors d'une sélection multiple, vous pouvez sélectionner un intervalle d'éléments avec l'opérateur - ou bien
concaténer des éléments avec l'opérateur +. Dans tous les cas, il est nécessaire de ne pas mettre d'espace entre
l'opérateur et les identifiants.
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3.1.8. Lancer de rayons
La représentation du site actif étant convenable, il est maintenant possible de supprimer la sélection voisins et d'effectuer
un rendu par lancer de rayons, à l'aide du moteur de PyMOL :

PyMOL> delete voisins
PyMOL> ray

Le résultat final est illustré sur la figure 3-1.

Figure 3.1. Le ligand VDN au sein du site catalytique.

3.1.9. Sauvegarde
Maintenant que la vue souhaitée est obtenue, il est important de sauvegarder le travail. Cette sauvegarde est effectuée
en deux étapes. Tout d'abord, la session est sauvegardée, puis l'image issue du lancer de rayons est enregistrée.

PyMOL> save 1UHO.pse
PyMOL> png 1UHO.png

Par défaut, l'image est enregistrée au format 640x480. Deux méthodes permettent de modifier ce format :

• en spécifiant la taille de l'image à la commande ray :

PyMOL> ray 1UHO,width=1280,height=960
PyMOL> png 1UHO

• en spécifiant la taille de l'image à la commande png :

PyMOL> png 1UHO,width=1280,height=960

Le résultat de ces deux commandes est différents. La méthode basée sur l'utilisation de la commande ray permet d'obtenir
la meilleur qualité d'image.

3.2. Les scripts
Le travail que nous venons de réaliser peut être automatisé. Pour cela, créez le fichier uho.pml dans le répertoire où
se trouve le fichier 1UHO.pdb, contenant le script suivant :

load 1UHO.pdb, 1UHO
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hide everything, 1UHO
show cartoon, 1UHO
color gray70, 1UHO
select vdn, resn VDN
show sticks, (vdn)
color gray90, elem c & (vdn)
color red, elem o & (vdn)
color blue, elem n & (vdn)
color orange, elem s & (vdn)
select voisins,(vdn) around 6
delete vdn
hide everything, (voisins)
show surface, (voisins)
color marine, (voisins)
rotate x, 140, 1UHO
hide everything, resi 663-664
zoom (voisins)
delete voisins
ray

Appelez ce script au sein de PyMOL avec la commande @uho.pml. Vous obtiendrez alors la même représentation qu'au
chapitre précédent.

3.3. Les liaisons hydrogène
PyMOL n'a pas encore d'outils permettant de modéliser les liaisons hydrogène. Cette fonctionnalité peut être ajoutée en
utilisant le script ci-dessous. Ce script a été créé pour être utilisé après l'exécution du script uho.pml, mais il peut être
modifié facilement pour fonctionner avec d'autres molécules. Le résultat de ce script est illustré sur la figure 3-2.

# hbond.pml
# Positionnement de la molecule pour que le ligand soit parallele a l'ecran
rotate x, 90, 1UHO
rotate y, 315, 1UHO
rotate z, 45, 1UHO

# Selection du ligand, et ajout des atomes d'hydrogene.
select vdn, resn VDN
h_add vdn

# Selection du site actif, ajout des atomes d'hydrogene
# et coloration de la surface en fonction du type des elements
select voisins, (vdn) around 6
h_add (voisins)
color gray90, (voisins)
color red, elem o & (voisins)
color blue, elem n & (voisins)
color orange, elem s & (voisins)

# Selection des atomes donneurs puis accepteurs de liaison hydrogene
select donneurs, (elem n,o & (neighbor hydro))
select accepteurs, (elem o or (elem n & not (neighbor hydro)))

# Affichage des liaisons hydrogene en utilisant la commande dist.
# Apres chaque creation, les labels indiquants la distance sont caches
# et les laisons sont colores en fonction du groupe (donneur ou accepteur).
dist HBD, (vdn) & (donneurs),(voisins) & (accepteurs), 3.2
hide labels, HBD
set dash_color, lime, HBD
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dist HBA, (vdn) & (accepteurs),(voisins) & (donneurs), 3.2
hide labels, HBA
set dash_color, pink, HBA

# Suppression des selections qui ne sont plus necessaires
delete vdn
delete voisins
delete donneurs
delete accepteurs

# Affichage d'une molecule d'eau participant a une liaison hydrogene
show sticks, resi 2076

# Suppression de certains residus ne participant pas aux liaisons hydrogene
# et permettant de degager la vue du site actif.
hide everything, resi 613+660-664+782-783+786+804

# Effacement des atomes d'hydrogene du ligand
# puis deplacement du plan de coupe
hide sticks, (hydro & resn VDN)
clip atoms, 0, (resn VDN)

# Enfin, utilisation du moteur de rendu interne.
ray

Note

Il ne faut pas mettre d'accent dans les commentaires de scripts et les noms de variables !

Figure 3.2. Représentation des liaisons hydrogène.

3.4. Les films d'animation
Les trois paragraphes suivants traitent de la réalisation de films. Il est nécessaire d'avoir à disposition un logiciel d'enco-
dage vidéo pour pouvoir réaliser des films. Un logiciel libre permettant d'effectuer ce travail est MEncoder, disponible
sur le site de MPlayer [http://www.mplayerhq.hu]. Il peut être utilisé avec différents systèmes d'exploitation (Linux,
Mac OS X, Microsoft Windows).

http://www.mplayerhq.hu
http://www.mplayerhq.hu
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La réalisation d'un film se déroule en trois étapes :

• préparation du scénario et détermination des paramètres généraux du film ;

• initialisation des paramètres, création du film et enregistrement des prises de vue ;

• utilisation d'un programme externe pour concaténer les images en film (encodage du film).

3.4.1. Le scénario et les questions techniques
La première étape est de préparer le scénario, en répondant à ces quelques questions :

• que souhaitons-nous montrer ?

• comment souhaitons-nous montrer l'information ?

• en combien de temps et avec quelle qualité ?

Après avoir répondu à ces questions, il peut être nécessaire de récupérer la position de la caméra au niveau des différents
passages clés du film, notamment dans le cas de mouvements complexes ou de zoom. Cette opération est réalisée avec
la commande get_view.

Afin d'illustrer cette partie, nous allons utiliser le fichier 1UHO.pdb et un scénario simple. Après avoir chargé le fichier
et appliqué les différents styles décrit dans la première partie de ce chapitre, nous allons faire tourner les molécules pour
se retrouver face au site actif, puis effectuer un zoom. Seuls la rotation et le zoom seront filmés, puisque ceux sont les
seules actions de mouvement. Nous n'avons pas de limite de temps. Nous effectuerons la rotation de la molécule à raison
d'un degré par prise de vue (140° au total) et un zoom composé de 30 prises de vue, soit un total de 170 prises de vue
(soit 5.66 secondes à raison de 30 images par seconde). PyMOL comporte les commandes nécessaires pour effectuer les
rotations et les zooms. De plus, le logiciel PyMOL peut interpoler le passage entre deux prises de vue.

3.4.2. La réalisation et l'enregistrement
Dans un premier temps, nous utilisons une partie du script uho.pml pour appliquer les différents styles avant la réali-
sation des prises de vue. Vous remarquerez que la dernière ligne permet de cacher les résidus 663 et 664, permettant
ainsi de mieux voir le site actif dès le début du film. Les différentes sélections sont également supprimées, afin qu'elles
n'apparaissent pas sur le film :

load 1UHO.pdb, 1UHO
hide everything, 1UHO
show cartoon, 1UHO
color gray70, 1UHO
select vdn, resn VDN
show sticks, (vdn)
color gray90, elem c & (vdn)
color red, elem o & (vdn)
color blue, elem n & (vdn)
color orange, elem s & (vdn)
select voisins, (vdn) around 6
delete vdn
hide everything, (voisins)
show surface, (voisins)
color marine, (voisins)
delete voisins
hide everything, resi 663-664

Ensuite, nous passons à la réalisation du film. La première étape est d'initialiser les paramètres du film en indiquant le
nombre d'états et de prises de vue par état avec la commande mset. Nous créons une séquence composée de 170 prises
de vue avec la commande suivante :
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PyMOL> mset 1 x170

Puis, après nous être placé sur la première prise de vue grâce à la commande frame, nous effectuons une rotation de la
protéine et enregistrons l'état final dans la prise de vue 141.

PyMOL> frame 1
PyMOL> mview store
PyMOL> frame 141
PyMOL> turn x, 140
PyMOL> mview store

Avant de finir la séquence avec le zoom, nous allons récupérer la position de la vue avec la commande get_view :

PyMOL> get_view
### cut below here and paste into script ###
set_view (\
     1.000000000,    0.000000000,    0.000000000,\
     0.000000000,   -0.766044438,    0.642787635,\
    -7.984903336,   56.520370483,   84.331588745,\
   141.734725952,  217.812103271,  -20.000000000 )
### cut above here and paste into script ###

Cette étape est nécessaire, car nous allons nous placer maintenant sur la prise de vue 170, où nous avons la même vue
qu'à l'état 1. En utilisant la commande set_view, nous ré-obtenons la vue de la prise 141 :

PyMOL> set_view (\
     1.000000000,    0.000000000,    0.000000000,\
     0.000000000,   -0.766044438,    0.642787635,\
     0.000000000,   -0.642787635,   -0.766044438,\
     0.000000000,    0.000000000, -179.773422241,\
    -7.984903336,   56.520370483,   84.331588745,\
   141.734725952,  217.812103271,  -20.000000000 )

Enfin, le zoom est effectué, la prise de vue enregistrée et les prises de vue manquantes (entre 141 et 170) sont générées
grâce à l'interpolation :

PyMOL> zoom resn VDN
PyMOL> mview store
PyMOL> mview reinterpolate

Le film peut être vu avec la commande mplay.

Note

Si l'interpolation de PyMOL n'est pas satisfaisante, il est possible d'effectuer chaque prise de vue manuellement
à l'aide de la commande mdo. Par exemple, voici une méthode pour réaliser une rotation avec mdo :

PyMOL> for i in range(1,141):\
  cmd.mdo(i,'cmd.rotate("x",1)')

Toutes les opérations étant effectuées, chaque prise de vue est enregistrée dans des images, grâce à la commande mpng.
Chacune de ces images aura pour préfixe anim_pymol (argument de la commande mpng).

PyMOL> mpng anim_pymol

Note

Afin d'améliorer la qualité de chaque image, il est possible d'effectuer un lancer de rayons avant chaque enre-
gistrement. Utilisez la commande set ray_trace_frames, 1 pour activer cette fonctionnalité. L'activation de
cette fonction ralentit significativement la vitesse de génération des images.
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3.4.3. L'encodage
Il existe de nombreux logiciels d'encodage vidéo. Je donnerai un exemple basé sur le programme MEncoder. Ce logiciel
fonctionne avec les systèmes d'exploitation Linux, Mac OS X et Microsoft Windows. Pour réaliser le film, saisissez
la commande suivante :

mencoder "mf://anim_pymol*.png" -mf type=png:fps=30 -ovc lavc -lavcopts \
vbitrate=6000:ildct -o film_pymol.avi

Il est possible de faire varier la vitesse en faisant varier le nombre de prises de vue par seconde (le paramètre suivant fps).

3.5. Pour aller plus loin
De nombreux script sont disponibles sur internet. Ceux sont de très bons exemples pour progresser. Vous pouvez consul-
ter les sites suivants :

• le manuel de référence officiel publié par Delano Scientific [http://pymol.sourceforge.net/newman/ref/toc.html] (en
anglais) ;

• la description des commandes sur le Wiki PyMOL [http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Commands] (en
anglais) ;

• le site de Dr. Robert L. Campbell [http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/] (en anglais) ;

• le site de Kristian Rother sur PyMOL [http://www.rubor.de/bioinf] (en anglais) ;

• un site contenant de nombreux scripts publiés par le Pr. Michael R. Sawaya [http://www.doe-mbi.ucla.edu/~sa-
waya/tutorials/Graphics/pymol.html] (en anglais).

http://pymol.sourceforge.net/newman/ref/toc.html
http://pymol.sourceforge.net/newman/ref/toc.html
http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Commands
http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Commands
http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/
http://pldserver1.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/
http://www.rubor.de/bioinf
http://www.rubor.de/bioinf
http://www.doe-mbi.ucla.edu/~sawaya/tutorials/Graphics/pymol.html
http://www.doe-mbi.ucla.edu/~sawaya/tutorials/Graphics/pymol.html
http://www.doe-mbi.ucla.edu/~sawaya/tutorials/Graphics/pymol.html
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Chapitre 4. Extension du logiciel avec
Python

Le langage de programmation Python permet d'augmenter de manière quasi infinie les possibilités du logiciel PyMOL
en créant des extensions, ou bien en permettant d'incorporer PyMOL au sein d'autres applications.

4.1. Exécution de scripts Python depuis l'interface
PyMOL

Les scripts et modules en langage Python peuvent être appelés directement depuis la fenêtre de contrôle. Ils permettent
d'étendre les fonctionnalités du logiciel PyMOL.

4.1.1. La commande run
La commande run permet d'appeler un script python et de l'exécuter au sein de l'application PyMOL. Cette commande
prend en option l'espace de nom dans lequel est exécutée ce script.

L'exemple de script ci-dessous permet d'effectuer la liste des molécules et des ions contenus dans un fichier PDB. Avant
d'appeler ce script, il est nécessaire d'initialiser la variable f_in avec le nom du fichier PDB.

try:
  input = open(f_in,'r')
  mol_list = []
  for line in input:
    if "FORMUL" == line[0:6]:
      mol_list.append( line[12:15].strip() )
  print mol_list
  input.close() 
except:
   print "Impossible d'exploiter le fichier : " + f_in

Pour utiliser le script, exécutez ces commandes dans PyMOL :

PyMOL > f_in = "/cheminverslefichier/1UHO.pdb"
PyMOL > run liste_mol.py

Le résultat est le suivant :

['ZN', 'MG', 'VDN', 'HOH']

ou le suivant si le chemin d'accès au fichier est incorrect :

Impossible d'exploiter le fichier : nomdufichier

Note

Vous aurez remarqué que ce script utilise une variable, f_in, qui est définie au sein de PyMOL. Ceci est
possible car, par défaut, l'espace de nom utilisé est global. Dans le cas où l'espace de nom est restreint à module
(en utilisant la commande run liste_mol.py, module), un message d'erreur s'affiche (le script ne peut plus
accéder à la variable f_in).

4.1.2. La commande extend
Plutôt que d'utiliser la commande run à chaque fois que nous avons besoin d'extraire certaines informations d'un ficher
PDB, il est possible d'ajouter directement cette fonctionnalité au logiciel PyMOL. Pour cela, il faut que le code soit
décrit au sein d'une fonction et d'enregistrer cette fonction au sein de PyMOL via la commande extend :
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def mol_pdb(filename):
  mol_list = []
  if os.path.isfile(filename):
    input = open(filename,'r')
    for line in input:
      if "FORMUL" == line[0:6]:
        mol_list.append( line[12:15].strip() )
  print mol_list
  input.close()

cmd.extend("mol_pdb", mol_pdb)

Après avoir effectué les modifications nécessaires (exemple 4-2), le script mol_pdb.py est exécuté avec la commande
run. Il est alors possible de vérifier le bon fonctionnement de cet outil en utilisant la fonction mol_pdb :

PyMOL > run mol_pdb.py
PyMOL > mol_pdb("1UHO.pdb")

4.2. Utilisation de PyMOL au sein d'un script Python
4.2.1. Concepts

Le logiciel PyMOL peut être piloté par un script Python. Pour cela, il suffit d'appeler le module cmd du module pymol,
avec la ligne suivante :

from pymol import cmd

Note

Il peut être nécessaire d'indiquer au module pymol une valeur pour la variable d'environnement PYMOL_PATH.
La valeur de cette variable est indiquée dans l'exécutable pymol. Pour modifier cette variable :

• si vous utilisez le shell Bash, ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.bashrc (fichier ~/.profile sous
Mac OS X) :

export PYMOL_PATH=/usr/lib/python2.6/dist-packages/pymol/

• si vous utilisez le shell C Shell, ajoutez la ligne suivante au fichier ~/.cshrc :

setenv PYMOL_PATH /usr/lib/python2.6/dist-packages/pymol/

4.2.2. Exemple
Pour illustrer cette partie, nous présentons un exemple permettant de créer les images des structures décrites par un
fichier de type MDL SDFile :

#!/usr/bin/python
'''Import de __main__ pour specifier que pymol doit etre lancer avec
uniquement l'ecran de visualisation (deuxieme argument) et que nous ne voulons
pas de ligne de commande (troisieme argument)'''
import __main__
__main__.pymol_argv = [ 'pymol', '-qxif', '0' ]

'''Import du module pymol et attente de la fin de chargement avec de
commencer l'execution du programme.
'''
import pymol
pymol.finish_launching()
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'''Nom du fichier contenant les structures.
'''
input = "aminoacids.sdf"

'''Fonction permettant d'afficher a l'ecran une structure contenue dans une
chaine de caracteres. Ensuite, differentes modifications sont apportees afin
d'obtenir un rendu de qualite.
'''
def sdf2png(ctfile,name):
  pymol.cmd.read_molstr(ctfile,name)
  pymol.cmd.hide("all")
  pymol.cmd.show("sticks")
  pymol.cmd.set("stick_radius",1)
  pymol.cmd.color("black","elem c")
  pymol.cmd.color("red","elem o")
  pymol.cmd.color("blue","elem n")
  pymol.cmd.color("yellow","elem s")
  pymol.cmd.bg_color("white")
  pymol.cmd.set("valence","on")
  pymol.cmd.zoom(name)
  pymol.cmd.ray()
  pymol.cmd.png(name)
  pymol.cmd.refresh()
  pymol.cmd.delete(name)

'''Ouverture du fichier et initialisation des differents parametres de
lecture.
'''
f_in = open(input,'r')
count = 0
molname = ''
ctfile = ''
start_token = 1

'''Definition des parametres generaux de PyMOL.
'''
pymol.cmd.set("valence",1)

'''Lecture du fichier de type sdf:
   - decoupage en molecule simple
   - puis appel de la fonction sdf2png 
'''
for line in f_in:
  if start_token == 1:
    start_token = 0
    ctfile = ''
    count = count + 1
    molname = line.strip()
    if not molname:
      molname = "molecule"+str(count)
    ctfile = molname + "\n"
  elif line.strip() == '$$$$':
    start_token = 1
    ctfile = ctfile + '$$$$' + "\n"
    sdf2png(ctfile,molname)
  else:
    ctfile = ctfile + line
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''' Fermeture du fichier et fin du programme.
'''
f_in.close()
pymol.cmd.quit()

Figure 4.1. Représentation de la méthionine, réalisée avec le programme précédent.

Le wiki officiel [http://pymolwiki.org/index.php/Launching_From_a_Script] détaille également la procédure pour fonc-
tionner en mode non-graphique (sans auncune fenêtre de visualisation).

4.3. Utilisation de PyMOL en ligne de commande
Le logiciel PyMOL peut être utilisé en ligne de commande pour lancer un script PyMOL :

pymol -c nom_du_script

Cette section est illustrée avec deux exemples vus précédements, la création d'un film et la réalisation d'images.

4.3.1. Création d'un film
Quelques modifications apportées au script décrit dans le chapitre 3.4.2 permettent de réaliser un film d'animation via
la ligne de commande :

from pymol import *

cmd.fetch("1UHO", "1UHO")
cmd.hide("everything", "1UHO")
cmd.show("cartoon", "1UHO")
cmd.color("gray70", "1UHO")
cmd.select("vdn", "(resn VDN)")
cmd.show("sticks", "(vdn)")
cmd.color("gray90", "elem c and (vdn)")
cmd.color("red", "elem o and (vdn)")
cmd.color("blue", "elem n and (vdn)")
cmd.color("orange", "elem s and (vdn)")
cmd.select("voisins", "(vdn) around 6")
cmd.delete("vdn")
cmd.hide("everything", "(voisins)")
cmd.show("surface", "(voisins)")
cmd.color("marine", "(voisins)")
cmd.delete("voisins")
cmd.hide("everything", "(resi 663-664)")

# parametres generaux pour realiser un film
# le parametre cache_frames permet de modifier l'usage de la memoire
cmd.set("overlay", 0)
cmd.set("ray_trace_frame", 1)
cmd.set("cache_frames", 0)

http://pymolwiki.org/index.php/Launching_From_a_Script
http://pymolwiki.org/index.php/Launching_From_a_Script
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cmd.mset("1 x170")
cmd.frame("1")
cmd.mview("store")
cmd.frame("141")
cmd.turn("x","140")
cmd.mview("store")
my_view= cmd.get_view()
cmd.frame("170")
cmd.set_view(my_view)
cmd.zoom("(vdn)")
cmd.mview("store")
cmd.mview("reinterpolate")
cmd.mpng("anim_pymol")

4.3.2. Création d'images
Le script appelé par PyMOL peut également contenir des instructions Python. Ainsi, il est possible d'utiliser le script de
la partie 4.2.2 et d'appliquer quelques modifications pour générer les images :

from pymol import *

def sdf2png(ctfile,name):
    cmd.read_molstr(ctfile,name)
    cmd.hide("all")
    cmd.show("sticks")
    cmd.set("stick_radius",1)
    cmd.color("black","elem c")
    cmd.color("red","elem o")
    cmd.color("blue","elem n")
    cmd.color("yellow","elem s")
    cmd.bg_color("white")
    cmd.zoom(name)
    cmd.ray()
    cmd.png(name)
    cmd.refresh()
    cmd.delete(name)

f_in = open("aminoacids.sdf",'r')
count = 0
start_token = 1
cmd.set("valence",1)

for line in f_in:
    if start_token == 1:
        start_token = 0
        ctfile = ''
        count = count + 1
        molname = line.strip()
        if not molname:
            molname = "molecule"+str(count)
        ctfile = molname + "\n"
    elif line.strip() == '$$$$':
        start_token = 1
        ctfile = ctfile + '$$$$' + "\n"
        sdf2png(ctfile,molname)
    else:
        ctfile = ctfile + line 
f_in.close()
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cmd.quit()
        

4.4. La programmation de plugins
Les plugins sont accessibles via le menu Plugin dans la fenêtre de contrôle. La programmation d'un plugin sera simple-
ment illustrée par un exemple permettant d'afficher une petite fenêtre avec le texte "Bonjour utilisateur de PyMOL".
Cela permettra de comprendre de manière simple la structure d'un plugin. Vous trouverez plus de documentation sur la
partie Wiki de PyMOL (en langue anglaise).

4.4.1. Programmation d'un plugin
La programmation des plugins est réalisée en langage Python. Chaque plugin comporte trois parties. La première permet
d'importer les modules de base à utiliser au sein du plugin :

from Tkinter import * from pymol import cmd

Ensuite, il faut ajouter la fonction d'initialisation du module. Elle définit trois informations principales :

• le nom du plugin

• le nom apparaissant dans la barre de menu Plugin

• la commande à exécuter lorsque le plugin est sélectionné

def __init__(self):
  self.menuBar.addmenuitem('Plugin', 'command', 'Nom du plugin', \
    label = 'Nom dans le menu Plugin', command = lambda s=self : base(s))

Enfin, il est nécessaire de définir la fonction (ou la classe) appelée par la fonction d'initialisation des plugins.

class base:
  def __init__(self, app):
    import tkMessageBox
    tkMessageBox.showinfo('Bonjour', 'Bonjour utilisateur de PyMOL !', \
 parent=app.root)

Si vous souhaitez plus d'informations sur la programmation des plugins, je vous invite à étudier le contenu des différents
plugins déjà existants. Dans ce cas, le plugin PDB Loader Service (correspondant au fichier remote_pdb_load.py)
est un très bon point de départ.

4.4.2. Installation d'un plugin
Deux solutions sont disponibles pour installer un plugin :

• la première est d'utiliser simplement l'interface graphique du logiciel PyMOL. Dans ce cas, sélectionnez Plugin →
Install Plugin...

• la seconde est de copier le fichier vers le dossier d'installation des plugins.

Note

Dans les deux cas, il est nécessaire d'avoir les droits suffisants pour effectuer ces opérations (en règle général,
les droits d'administration de l'ordinateur).

4.5. Pour aller plus loin
Plusieurs sites proposent des scripts et des tutoriels Python vous permettant d'aller plus loin que cette introduction :
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• la bibliothèque de scripts sur Wiki PyMOL [http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Script_Library] (en an-
glais) ;

• des scripts créés par Dr. Robert L. Campbell [http://adelie.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/] (en anglais) ;

• le site officiel du langage Python [http://www.python.org/] (en anglais) ;

• Wikibook : Programmation Python [http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Python/Introduction] ;

• Python course in Bioinformatics [http://www.pasteur.fr/recherche/unites/sis/formation/python/] (en anglais) ;

• Formation Python pour les biologistes [http://www.dsimb.inserm.fr/~fuchs/python/python.html].

http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Script_Library
http://www.pymolwiki.org/index.php/Category:Script_Library
http://adelie.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/
http://adelie.biochem.queensu.ca/~rlc/work/pymol/
http://www.python.org/
http://www.python.org/
http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Python/Introduction
http://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Python/Introduction
http://www.pasteur.fr/recherche/unites/sis/formation/python/
http://www.pasteur.fr/recherche/unites/sis/formation/python/
http://www.dsimb.inserm.fr/~fuchs/python/python.html
http://www.dsimb.inserm.fr/~fuchs/python/python.html
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Annexe A. Compiled Graphics Objects
(CGO)

Les CGOs sont équivalents aux primitives créant des lignes et des triangles en OpenGL, mais ils comportent également
des primitives pour les sphères et les cylindres.

A.1. Introduction
D'un point de vue du code, les CGOs sont une liste de nombres décimaux, équivalent conceptuellement à un flux Open-
GL. Cette liste est ensuite compilée par le logiciel PyMOL lors de l'utilisation de la commande load_cgo. Les CGOs
supportent le standard OpenGL BEGIN/END, ainsi que quelques primitives indépendantes (SPHERE, CYLINDER et
TRIANGLE). Ces primitives ne doivent pas apparaître dans le bloc compris entre BEGIN et END.

La documentation sur les CGOs est succinte. Vous pouvez obtenir des d'informations complémentaires sur ce thème
en consultant le manuel officiel [http://pymol.sourceforge.net/newman/user/S0500cgo.html] de PyMOL (en anglais) ou
les pages dédiées du wiki :

• script CGO pour créer un cercle [http://pymolwiki.org/index.php/CgoCircle] ;

• script CGO pour créer un cylindre [http://pymolwiki.org/index.php/CGOCylinder] ;

• script CGO pour créer une ligne [http://pymolwiki.org/index.php/Axes] ;

• script CGO pour créer un texte [http://pymolwiki.org/index.php/Cgo_Text] ;

A.2. Exemples de CGOs
Cette section présente deux exemples de CGOs. Le premier script permet de créer trois axes orthogonaux dans PyMOL,
alors que le second permet d'afficher un texte à coté d'un cylindre.

A.2.1. Affichage de trois axes orthogonaux
Voici, par exemple, un script PyMOL permettant de créer trois axes orthogonaux :

# Import des modules
from cgo import *

# Definition de l'objet
obj = [ \
    BEGIN, LINES, \
    COLOR, 1.0, 1.0, 1.0, \
    VERTEX, 0.0, 0.0, 0.0, \
    VERTEX, 1.0, 0.0, 0.0, \
    VERTEX, 0.0, 0.0, 0.0, \
    VERTEX, 0.0, 1.0, 0.0, \
    VERTEX, 0.0, 0.0, 0.0, \
    VERTEX, 0.0, 0.0, 1.0, \
    END \
]

# Creation de l'objet
cmd.load_cgo(obj,'cgo01')
cmd.zoom("all",1.0)
cmd.ray()

http://pymol.sourceforge.net/newman/user/S0500cgo.html
http://pymol.sourceforge.net/newman/user/S0500cgo.html
http://pymolwiki.org/index.php/CgoCircle
http://pymolwiki.org/index.php/CgoCircle
http://pymolwiki.org/index.php/CGOCylinder
http://pymolwiki.org/index.php/CGOCylinder
http://pymolwiki.org/index.php/Axes
http://pymolwiki.org/index.php/Axes
http://pymolwiki.org/index.php/Cgo_Text
http://pymolwiki.org/index.php/Cgo_Text


Compiled Graphics Objects (CGO)

30

Figure A.1. Affichage de trois axes orthogonaux à l'aide des CGOs.

A.2.2. Affichage d'un texte et d'un cylindre
Cette exemple permet d'afficher un texte au dessus d'un cylindre.

# Import des modules necessaires
from pymol import cmd
from pymol.cgo import *
from pymol.vfont import plain

x1,y1,z1 = 10, 0, 0 # debut du cylindre
r1,g1,b1 = 1,0,0 # couleur (red)
x2,y2,z2 = 0.1, 0, 0 # find du cylindre
r2,g2,b2 = 1,1,0 # couleur (yellow)
radius = 10
cmd.load_cgo( [ 9.0, x1, y1, z1, x2, y2, z2, radius,\
  r1, g1, b1, r2, g2, b2 ], "cylinder1" )

cgo = []
axes = [[5.0,0.0,0.0],[0.0,5.0,0.0],[5.0,0.0,0.0]]
pos = [10.1,0.0,0.0]
wire_text(cgo,plain,pos,'PyMOL - Introduction',axes)

cmd.set("cgo_line_radius",0.2)
cmd.load_cgo(cgo,'txt')
cmd.zoom("all",2.0)
cmd.ray()

Figure A.2. Affichage d'un cylindre et d'un texte à l'aide des CGOs.
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