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Logiciels libres pour
le criblage moléculaire
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Cet article présente plusieurs logiciels libres régulièrement utilisés lors de la réalisation de criblages
moléculaires. Après une brève introduction sur les logiciels libres, les applications logicielles suivantes
seront présentées :

• ScreeningAssistant, CDK et ChemiSQL (Gestion des chimiothèques )

• Autodock et PyMOL (Criblage virtuel)

• ImageJ et CellProfiler (Traitement des images)

• QtiPlot et GGobi (Traitement des données numériques)

• Bioclipse (Étude des composés actifs)

Enfin, une dernière section détaillera un ensemble de sites Internet permettant d'approfondir ce sujet.

Le logiciel libre
Le logiciel libre est un logiciel dont la licence dite libre donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de
modifier, de dupliquer, de donner et de vendre ledit logiciel sans contrepartie. Les intérêts du logiciel
libre dans un milieu scientifique sont les suivants :

• le logiciel peut être adapté au besoin spécifique du laboratoire ;

• les sources du logiciel étant mises à disposition, le logiciel libre peut être maintenu et adapté aux
nouveaux systèmes d'exploitation. Il est ainsi disponible sur le long terme ;

• les algorithmes utilisés peuvent être vérifiés et validés par tous sans restriction ;

• Les sources du programme étant accessibles, le cheminement logique amenant au résultat d'un calcul
peut être vérifié. Le résultat du calcul devient alors réellement fiable et également réfutable.

• les résultats peuvent être diffusés avec le logiciel libre ayant permis de les obtenir et éventuellement
de les visualiser.

Gestion d'une plate-forme de criblage
Cette première partie présente différents logiciels libres pour gérer une plate-forme de criblage.

Gestion des chimiothèques
ScreeningAssistant [http://sourceforge.net/projects/screenassistant/] est un logiciel libre pour la ges-
tion des chimiothèques. Il est développé à l'Institut de Chimie Organique et Analytique d'Orléans par
l'équipe de Luc Morin-Allory [http://www.univ-orleans.fr/icoa/modelisation/index.php]. Il est conçu
pour gérer les structures et générer les descripteurs chimiques des molécules d'une chimiothèque (fi-
gure 1). Ces descripteurs peuvent être utilisés pour sélectionner des sous-ensembles de la chimiothèque
lors de la réalisation d'un criblage moléculaire[1].

http://sourceforge.net/projects/screenassistant/
http://sourceforge.net/projects/screenassistant/
http://www.univ-orleans.fr/icoa/modelisation/index.php
http://www.univ-orleans.fr/icoa/modelisation/index.php
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D'un point de vue technique, ce logiciel intègre une bibliothèque logicielle dénommée  JOELib2
[http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/software/joelib/]. Cette bibliothèque est utilisée par d'autres pro-
jets, tel que CDK [http://sourceforge.net/apps/mediawiki/cdk/index.php?title=Main_Page]. Elle per-
met de calculer de nombreux descripteurs (LogP, PSA, MR, ...) grâce à l'utilisation d'algorithmes va-
lidés et publiés[2].

Le logiciel ScreeningAssistant peut se connecter aux systèmes de gestion de bases de données relation-
nelles (SGDBR), tels que MySQL [http://www.mysql.org], PostgreSQL [http://www.postgresql.org]
ou Oracle [http://www.oracle.com]. C'est un point essentiel si vos structures sont stockées et gérées
avec l'un de ces systèmes. Il est à noter également l'existance d'un projet complémentaire, ChemiSQL
[http://chemdb.sourceforge.net], dont l'objectif est de proposer une extension chémoinformatique et
de permettre la gestion des données chimiques avec ces SGBDR.

ScreeningAssistant est actuellement disponible pour le système Microsoft Windows. La version en
court de développement sera également fonctionnelle avec le système Linux.

Figure 1. Capture d'écran du logiciel ScreeningAssistant.

Criblage virtuel
Le criblage virtuel permet de modéliser l'interaction entre un récepteur et un grand nombre de
ligands. Plusieurs solutions de qualité existent, et notamment le logiciel libre Autodock [http://
autodock.scripps.edu]. Ce logiciel, qui est l'un des logiciels de docking le plus utilisé, est développé
au Scripps Research Institute[3] par l'équipe d'Arthur J. Olson.

Ce logiciel est distribué avec une suite d'outils graphiques pour préparer les expériences de criblage
virtuel, ainsi que plusieurs tutoriels, améliorant ainsi son accessibilité. De nombreux sites Internet
proposent également de la documentation et des exemples d'utilisation de ce logiciel. Enfin, plusieurs
articles scientifiques citent ce logiciel, que ce soit par son utilisation dans des programmes de recherche
ou bien en proposant de nouveaux procédés de criblage virtuel reposant sur Autodock[4,5].

La conformation des ligands dockés peut être visualisée à l'aide des outils fournis sur le site d'Auto-
dock, ou bien à l'aide d'un logiciel permettant de visualiser les fichiers au format PDB, tel que PyMOL
[http://pymol.sourceforge.net] (figure 2).

Enfin, il faut noter que le logiciel Autodock a eu un rôle majeur dans la découverte d'un nouveau mé-
dicament. Ainsi, il a été utilisé de manière intensive et pertinente dans le développement préclinique
de la molécule Raltegravir (inhibiteur de l'intégrase du VIH), dont la distribution sur le marché amé-
ricain a été autorisée fin 2007 par la FDA[6,7].

http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/software/joelib/
http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/software/joelib/
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/cdk/index.php?title=Main_Page
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/cdk/index.php?title=Main_Page
http://www.mysql.org
http://www.mysql.org
http://www.postgresql.org
http://www.postgresql.org
http://www.oracle.com
http://www.oracle.com
http://chemdb.sourceforge.net
http://chemdb.sourceforge.net
http://autodock.scripps.edu
http://autodock.scripps.edu
http://autodock.scripps.edu
http://pymol.sourceforge.net
http://pymol.sourceforge.net
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Figure 2. Visualisation d'une conformation de docking calculée avec Autodock.

Visualisation des résultats
En fonction du type de criblage, différents types de données peuvent être obtenus :

• des images ;

• des données numériques.

L'étude de ces données permet d'évaluer l'activité biologique des entités chimique (petite molécule) ou
biochimique (peptide, oligonucléotide) utilisées au cours du crible et d'identifier les plus intéressantes.

Traitement des images

Lors d'expériences telles que le criblage phénotypique, les résultats obtenus sont des images (par
exemple, des images issues d'une plate-forme de microscopie en fluorescence). Des outils spécifiques
sont nécessaires pour analyser et traiter de telles données.

ImageJ

ImageJ [http://rsb.info.nih.gov/ij/] permet de visualiser, d'analyser et d'éditer des images[8]. Le logi-
ciel ImageJ supporte de nombreux formats, tels que TIFF, GIF, JPEG, BMP ou DICOM. Il peut être
enrichi grâce à l'utilisation de  plugins [http://rsbweb.nih.gov/ij/plugins/index.html][9]. Ce logiciel est
utilisé par de nombreuses équipes et est un outil de choix pour les traitements automatisés d'images.

ImageJ propose à la fois des outils classiques pour le traitement des images (retouche des contrastes,
lissage, ...), et des outils plus élaborés tels que le calcul statistique sur des images ou des parties d'image
(figure 3). Il est également possible de calibrer les images dans l'espace afin de pouvoir effectuer des
mesures de distance. De plus, il est capable d'effectuer des traitements par lots.

http://rsb.info.nih.gov/ij/
http://rsb.info.nih.gov/ij/
http://rsbweb.nih.gov/ij/plugins/index.html
http://rsbweb.nih.gov/ij/plugins/index.html
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Figure 3. Visualisation et analyse d'une image avec le logiciel ImageJ. (a)
Image brute. (b) Image après traitement permettant l'évaluation automatique
du nombre de particules, ainsi que le calcul de plusieurs paramètres physiques
(surface, diamètre, ...).

CellProfiler

CellProfiler [http://www.cellprofiler.org] est un logiciel permettant d'explorer et d'analyser de manière
interactive des données multi-paramétriques issues d'un criblage moléculaire. Il comporte deux par-
ties. La première, CellProfiler fonctionne avec le logiciel MatLab pour l'analyse des paramètres du
criblage. La seconde, CellProfiler Analysis, permet d'analyser les données stockées dans des bases de
données MySQL ou Oracle[10-12].

Le logiciel est accompagné d'une documentation complète ainsi que de plusieurs tutoriels. Il peut éga-
lement utiliser la collection d'images de microscopie Broad Bioimage Benchmark Collection pour le
développement et le test des algorithmes. Enfin, le magazine Bio-IT World a récompensé CellProfiler
en 2009 par le Best Practices Award [http://www.prweb.com/releases/2009/04/prweb2373434.htm].

Traitement des données numériques

QtiPlot

Le logiciel QtiPlot [http://soft.proindependent.com/qtiplot.html] est un outil permettant de traiter de
nombreuses données numériques. Il a pour objectif d'être une alternative libre à des logiciels tels que
Origin ou SigmaPlot. Il intègre plusieurs outils statistiques, ainsi que de nombreuses possibilités de
diagrammes 2D (figure 4).

GGobi

GGobi [http://www.ggobi.org/] est un programme de visualisation pour explorer des données multi-
dimensionnelles (figure 5). Cet outil est très efficace pour traiter de grands volumes de données issus
de cribles différents. De plus, il peut être interfacé avec le langage R [http://www.r-project.org/] afin
d'intégrer des outils complémentaires puissants pour les études statistiques. Il est également capable de
produire des graphiques de qualité, directement intégrables au sein de publications scientifiques[13].

http://www.cellprofiler.org
http://www.cellprofiler.org
http://www.prweb.com/releases/2009/04/prweb2373434.htm
http://www.prweb.com/releases/2009/04/prweb2373434.htm
http://soft.proindependent.com/qtiplot.html
http://soft.proindependent.com/qtiplot.html
http://www.ggobi.org/
http://www.ggobi.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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Figure 4. Capture d'écran du logiciel QtiPlot : visualisation tridimensionnelle
d'un set de données et calcul de statistiques.

Figure 5. Capture d'écran du logiciel GGobi : visualisation d'un set
multidimensionnel de données par une matrice de graphiques du type nuage de
points.
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Étude des composés actifs
Une fois sélectionné l'ensemble des composés actifs, il est nécessaire de les analyser et de les comparer.
La méthode d'analyse dépend de la nature de ces composés :

• dans le cas où ces composés sont des petites molécules chimiques, l'étude comportera la comparai-
son des données structurales (1D, 2D et 3D) et des descripteurs physico-chimiques ;

• dans le cas où ces composés sont des molécules biologiques (RNAi, protéine), l'étude comportera
la comparaison des séquences et, dans le cas des protéines, des données structurales.

Bioclipse [http://www.bioclipse.org] est un logiciel qui permet d'effectuer ces deux types d'étude (fi-
gure 6). Développé en Java et distribué sous licence libre, il s'agit d'une plate-forme de visualisation
et d'analyse pour la chemo- et la bioinformatique. Bioclipse utilise une architecture à base de plugins
qui hérite des fonctionnalités de base et des interfaces graphiques d'Eclipse, dont il dérive. Grâce à ces
plugins, Bioclipse possède de nombreuses fonctionnalités et offre la possibilité de les étendre assez
facilement.

Le logiciel Bioclipse permet également de réaliser l'étude des relations structure-activité (SAR), grâce
aux plugins QSAR, MetaPrint2D, et DS (decision support). Il est à noter que l'utilisation efficace de
ces fonctions nécessite une bonne connaissance des techniques de SARet d'exploitation des résultats.

Figure 6. Capture d'écran du logiciel Bioclipse : visualisation des structures d'un
fichier au format MDL SDfile.

Liens
N'ayant pas vocation à être un catalogue de logiciels, cet article ne présente qu'une partie des logiciels
libres disponibles pour le criblage. Les sites listés ci-dessous vous permettront d'obtenir une liste plus
complète.

• Alchem [http://www.alchem.org] - Alchem est une association dont l'objectif est de promouvoir
l'utilisation et le développement de logiciels et de ressources libres pour les sciences chimiques.

• BlueObelisk [http://www.blueobelisk.org] - BlueObelisk est un groupe de chimistes et d'informati-
ciens qui soutiennent et développent les concepts Open Data [http://blueobelisk.sourceforge.net/wi-

http://www.bioclipse.org
http://www.bioclipse.org
http://www.alchem.org
http://www.alchem.org
http://www.blueobelisk.org
http://www.blueobelisk.org
http://blueobelisk.sourceforge.net/wiki/Open_Data
http://blueobelisk.sourceforge.net/wiki/Open_Data


Logiciels libres pour
le criblage moléculaire

7

ki/Open_Data], Open Standards [http://blueobelisk.sourceforge.net/wiki/Open_Standards] et Open
Source [http://blueobelisk.sourceforge.net/wiki/Open_Source].

• OpenScience [http://www.openscience.org] - Le projet OpenScience est dédié à la conception et à
la distribution de logiciels scientifiques Open Source.

• Bioinformatics Organization [http://www.bioinformatics.org] - La Bioinformatics Organization,
créée en 1998, développe et entretient des ressources et logiciels bioinformatiques. Elle fournit et
promeut l'accès libre aux méthodes et ressources pour la R&D et l'éducation.

• Debian Science [http://cdd.alioth.debian.org/science/tasks/] - Les projets Debian Science, Debian
Med et Debichem visent à faciliter l'usage des logiciels scientifiques pour les utilisateurs du sys-
tème d'exploitation Debian. Le lien ci-dessus conduit vers une liste très fournie de logiciels déjà
empaquetés pour Debian, ainsi que de logiciels non disponibles pour le moment, mais dont l'em-
paquetage est envisagé.
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