
Outils in silico pour la biologie 
moléculaire 

A. Clonage et digestion 
a. Présentation des outils 
• Des suites logicielles (en ligne ou à télécharger= standalone) 
permettant de réaliser des clonages in silico incluant les digestions 
enzymatiques 
– Sont répertoriés dans des bases de données : 

• Les sites de coupure des enzymes de restrictions : Rebase 
• Les séquences des vecteurs les plus utilisés 

– Les clonages nécessitent souvent de connaitre : 
• Carte de restriction du plasmide (séquence circulaire) 
• Carte de restriction de l’insert (séquence linéaire) 
• Exemples d’outils : 

– Clonage et digestion : Souvent fournis par les fournisseurs 
d’enzymes de digestion 

• NEB : NEBcuber V2.0 (hbp://nc2.neb.com/NEBcuber2/) 
• Life Technologies : VectorNTI. 

– Suite EMBOSS : Outil de Traduction pour vérifier les phases de 
lecture des gènes de fusion 
(hbp://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/) 

b. Exemple : NEBcuber 

 

 



 

 

B. Design pour la PCR 

a. Recherche d’amorces 

Utilisation de PrimerBlast au NCBI = Combinaison de plusieurs outils 
: 
– Primer3 : Outil de recherche d’amorces spécifiques 
– Blast : vérification de la spécificité des amorces sur les séquences 
de l’espèce étudiée 

– De préférence à partir d’un identifiant RefSeq 

 



 

b. PCR in silico 

 
• Applications : 
– Vérifier la spécificité de couples d’amorces 
– Prédire le nombre et la taille attendue des produits de PCR 

 

 

 

 



C. Alignement d’une petite séquence sur le génome 

avec BLAT 

a. Principe du Blat 

 
BLAT : The BLAST-Like Alignment Tool 
• Une requête BLAT sur l’ADN permet de retrouver très rapidement 
des séquences similaires ayant : 
  95% de similarité 
 25 bases 

Des séquences plus divergentes ou plus courtes peuvent ne pas 
être détectées par BLAT. 
• Applications : 
– Aide à l’assemblage de génome 
– Alignements de séquences d’expression sur le génome : 
• mRNA, EST 
• Sondes (hybrida=on in situ, puce à ADN) 
• Amorces…. 

• Algorithme de BLAT 
– BLAT ne procède pas exactement comme un BLAST. 
– BLAT sur l’ADN procède en gardant en mémoire un index d’un 
génome en=er. L’index est composé de toutes les séquences non-
chevauchantes de k-mers à l’exception de celles présentes dans les 
régions de forte répétition. 
– Pour l’ADN, k=11 
– L’index est ensuite utilisé pour trouver les régions de similarité 
probable, et chargé en mémoire pour un alignement détaillé. 

• Le résultat d’un BLAT est une liste de coordonnées génomiques 
des matches ainsi que des alignements correspondants 
• hbp://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat 

b. Blat sur le NCBI 

 

 



 

 

c. Blat sur Ensembl 

 

 



 

Conclusion : 
• De nombreux outils disponibles pour aider aux designs 
d’expériences de biologie moléculaire en ligne ou à télécharger 
(standalone) 
• La vérification des séquences et de la stratégie choisie est un 
prérequis : 

- Choix des enzymes de restriction => vérification sur la carte 
de restriction insert/plasmide 

- Choix des amorces PCR => vérification de leur spécificité, 
estimation de la taille de l’insert 

- Les séquences choisies peuvent être alignées sur une 

séquence de gène ou bien sur un génome entier 


