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Outils In Silico pour la biologie moléculaire 
 
 A. Base de données de polymorphisme dbSNP : 
Il s'agit de la base de données pour les petites variations. 
Le génome de référence représente l'allèle le plus fréquent. 
L'allèle le moins fréquent est caractérisés par une fréquence allélique minoritaire (MAF). 

– On parle de polymorphisme quand MAF > 1% 
– On parle d'allèle rare quand MAF < 1% 

 
Les informations sur la présence d'un transcrit à cette position sont indiquées : 

• SNP dans un CDS : mutation synonyme (dégénérescence du code génétique) / non 
synonyme (changement d'AA). Une mutation synonyme peut tout de même avoir un effet 
sur le phénotype, dû à un soucis au niveau de la régulation du transcrit. 

• SNP dans un UTR, intron, site d'épissage. 
 
Les informations d'associations avec un phénotype sont indiqués (signification clinique). 
 
Dans cette base de données, les identifiants commence par « rs ». 
 
Exemple : 

RefSNP Alleles : A/G (REV) → A est le plus fréquent, G le moins fréquent. Ce SNP a lieu sur le 
brin reverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. Données 
avec 
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coordonnées chromosomiques : 
 

1. Formats de fichiers avec coordonnées génomiques : 
Il y a les fichiers 

• .gff : 

 
• .bed : 

 
 

• .bam : alignements des reads issus du NGS le long du génome par 
leurs coordonnées génomiques     
 → 

 
• .bw : somme de reads issus du NGS alognées à chaque position 

génomique. 
 
  
 
 

2. Ensembl BioMart : 
Le but est de récupérer tous les gènes codant pour certaines protéines. 
Ca comprend plusieurs étapes : 

– on choisit le data set (ex : génome humain) 
– filtres : quelles lignes je veux (ex : toutes les protéines réparant l'ADN) 
– attributs : n° d'identifiant/description 
– counts : ça affiche combien de donnée on a dans le tableau 
– Results 

 
On sélection les colonnes de résultats que l'on souhaite à la fin. 
 

3. UCSC Table Browser 
Il propose une interface graphique pour rechercher et manipuler les données associées aux tables 
d'annotations du Genome Browser de UCSC. Il y a possibilité de choisir une ou plusieurs régions 
génomiques précises. 
 
 
 
 
 
 C. Clonage et digestion : 
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1. Présentation des outils 
Des suites logicielles (en ligne ou à télécharger = standalone) permettent de réaliser des clonages in 
silico incluant les digestions enzymatiques. 
Dans ces bases de données, on y répertorie plein d'informations : 

– les sites de coupure des enzymes de restriction : Rebase 
– les séquences des vecteurs les plus utilisés 

 
Les clonages nécessitent souvent de connaître : la carte de restriction du plasmide (séquence 
circulaire) et la carte de restriction de l'insert (séquence linéaire). 
 
Exemple d'outils : 
° Clonage et digestion : souvent fournis par les fournisseurs d'enzymes de digestion (NEBcutter, 
VectorNTI) 
° Suite EMBOSS : c'est un outil de traduction pour vérifier les phases de lectures des gènes de 
fusion. 
 

2. Exemple : NEBcutter : 
Ca nous donne toutes les positions des enzymes. 
On peut récupérer la liste des enzymes coupant 1 fois, plusieurs ou jamais. 

 
 
 D. Design pour la PCR : 
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1. Recherche d'amorces : 
On utilise PrimerBlast, du NCBI, qui combine plusieurs outils : 

– Primer 3, qui est un outil de recherche d'amorces spécifiques 
– Blast qui permet de vérifier la spécificité des amorces sur les séquences de l'espèce 

étudiée 
 
On l'utilise de préférence à partir d'un identifiant RefSeq. 
 
 

2. PCR in silico : 
Elle permet de vérifier la spécificité de couples d'amorces et de prédire le nombre et la taille 
attendue des produits de PCR. 

 
 E. Alignement d'une petite séquence sur le génome avec BLAT : 
 

1. Principe du BLAT (The BLAST-like alignment tool) : 
Une requête BLAT sur l'ADN permet de retrouver très rapidement des séquences similaires ayant au 
moins 95% de similarité et au moins 25 bases. 
Des séquences plus divergentes ou plus courtes peuvent ne pas être détectées par BLAT. 
Il permet d'aider à l'assemblage de génome mais aussi d'aligner des séquences d'expression sur le 
génome (mRNA, EST Sondes, amorces...). 
 
L'algorithme du BLAT : 
Le BLAT ne procède pas exactement comme le BLAST. 
Le BLAT sur l'ADN procède en gardant en mémoire un index d'un génome entier. 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 matchs ainsi que des 
alignements correspondant. 
 

2. BLAT sur le NCBI : 
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3. BLAT sur Ensembl : 
La e-value est faible parce que le génome est très grand alors que la séquence que l'on compare est 
très petite. 
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Conclusion : 
De nombreux outils sont disponibles pour aider aux design d'expériences de biologies moléculaire 
en ligne ou à télécharger (standalone). 
La vérification des séquences et de la stratégie choisie est un pré-requis : 

• choix des enzymes de restrictions → 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 
 


