
Prise en main du logiciel RASTOP 
Exemples de manipulations 

 

Affichage d’une molécule ♣ Cliquez sur  puis recherchez le fichier hbs.pdb dans le dossier C:/rasmol/hemoglobine 
Manipulation de la souris ♣ Faites tourner, glisser la molécule à l’aide de  la souris 

Représentation ♣ Avec les boutons    … , modifiez l’aspect de la molécule 

 

Séquence 

♣ Affichez la séquence de la molécule en choisissant dans le menu Molécule > Séquence 
On observe alors les groupes (acides aminés) des quatre chaînes :A , :B, :C et :D constitutives de 
la molécule. Les groupes (acides aminés) sont identifiés par leur initiale VLSPADK… 
♣ Fermez la fenêtre " Molecular data " 

Sélection d’une chaîne ♣ Choisir le bouton  et cliquez sur une partie de la molécule 

Changement de couleur et de 
représentation de la sélection  

♣ Cliquez sur  puis choisissez une couleur 

♣ Modifiez le rendu de la sélection avec les boutons   …  
♣ Faites de même pour les autres chaînes de la molécule 

♣ Cliquez sur   pour supprimer le mode de sélection. 

Bien que certaines 
molécules soient 
constituées de  plusieurs 
chaînes elles peuvent ne 
pas être définies par les 
auteurs. Elles ne 
s’afficheront donc pas. Et 
ne pourront pas être 
mises en évidence. Cela 
dépend du fichier 
ouvert. 

Sélection de l’ensemble ♣ Cliquez sur  

Penser à faire cette action 
sinon on travaille sur la 
sélection précédente 

Sélection d’un élément  
♣ Dans la fenêtre  de la barre de sélection, sélectionnez ‘A- 

ala’ puis cliquez sur  (nouvelle sélection) 

Changement de couleur et de 
représentation de la sélection 

♣ Cliquez sur  puis choisissez une couleur 

♣ Modifiez le rendu de la sélection avec   …  
♣ Fermez la fenêtre « Palette » 

Ne pas oublier de 
cliquer sur le bouton 

 (ou analogue) 
avant d’effectuer une 
modification. 

Sélection de l’ensemble ♣ Cliquez sur  
Affichage des liaisons 
hydrogène ♣ Menu Liaison > Liaisons hydrogène>Afficher 

 

Modification de la couleur 
des liaisons hydrogène 

♣ Cliquez sur  puis choisissez « liaisons hydrogène » puis choisissez une couleur 
 

Bien vérifier le nom 
apparaissant dans la 
fenêtre avant de changer 
la couleur. 

 



Prise en main du logiciel RASTOP 
Exemples de manipulations 

 

Affichage d’une molécule ♣ Cliquez sur  puis recherchez le fichier adn.pdb dans le dossier C:/rasmol/adn 
Manipulation de la souris ♣ Faites tourner, glisser la molécule à l’aide de  la souris  

Représentation ♣ Avec les boutons    … , modifiez l’aspect de la molécule  

 

Séquence 

♣ Affichez la séquence de la molécule en choisissant dans le menu Molécule > Séquence 
On observe alors les groupes (nucléotides) des deux chaînes :A et :B constitutives de la 
molécule. Les groupes (nucléotides) sont identifiés par leur initiale A,T, C et G … 
♣ Fermez la fenêtre " Molecular data " 

Sélection d’une chaîne ♣ Choisir le bouton  et cliquez sur une partie de la molécule 

Changement de couleur et de 
représentation de la sélection  

♣ Cliquez sur  puis choisissez une couleur 

♣ Modifiez le rendu de la sélection avec les boutons   …  
♣ Faites de même pour les autres chaînes de la molécule 

♣ Cliquez sur   pour supprimer le mode de sélection. 

Bien que certaines 
molécules soient 
constituées de  plusieurs 
chaînes elles peuvent ne 
pas être définies par les 
auteurs. Elles ne 
s’afficheront donc pas . Et 
ne pourront pas être 
mises en évidence. Cela 
dépend du fichier 
ouvert. 

Sélection de l’ensemble ♣ Cliquez sur  

Penser à faire cette action 
sinon on travaille sur la 
sélection précédente 

Sélection d’un élément  
♣ Dans la fenêtre  de la barre de sélection, sélectionnez ‘A’  

puis cliquez sur  (nouvelle sélection) 

Changement de couleur et de 
représentation de la sélection 

♣ Cliquez sur  puis choisissez une couleur 

♣ Modifiez le rendu de la sélection avec   …  
♣ Fermez la fenêtre « Palette » 

Ne pas oublier de 
cliquer sur le bouton 

 (ou analogue) 
avant d’effectuer une 
modification. 

Sélection de l’ensemble ♣ Cliquez sur  
Affichage des liaisons 
hydrogène ♣ Menu Liaison > Liaisons hydrogène>Afficher 

 

Modification de la couleur 
des liaisons hydrogène 

♣ Cliquez sur  puis choisissez « liaisons hydrogène » puis choisissez une couleur 
 

Bien vérifier le nom 
apparaissant dans la 
fenêtre avant de changer 
la couleur. 

 


