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▪ Partie du programme : L4.1 Bio-informatique du Module L4 

▪ En relation avec la partie 9.3 du Module T9 

▪ Il existe de nombreux outils permettant d’établir une carte de restriction et de réaliser un profil 

de digestion in silico. 

▪ L’outil présenté dans cette fiche est le logiciel gratuit SerialCloner, téléchargeable en cliquant 

sur le lien suivant. Il suffit ensuite de l’installer sur le poste informatique. 

▪ Serial cloner permet d’ouvrir également des fichiers générés avec d’autres logiciels comme 

ApE, pDRAW32, Vector NTI, MacVector … 

− Vérifier une construction après un clonage ou sous-clonage (par exemple plasmidique). 

− Essayer de discriminer deux séquences d’un même fragment d’ADN (ex : deux allèles, une 

version mutée ou non lors d’un criblage d’amplicons de PCR ou d’un criblage de différents clones 

après réalisation de mutagenèse dirigée…). 

1. Obtention de la carte de restriction du plasmide. 

http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html
http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html
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− Deux options : ouvrir le fichier contenant la séquence plasmidique d’intérêt ou coller la séquence 

dans la fenêtre prévue. 

 
 

 

Une fois la séquence chargée, on peut annoter la séquence en sélectionnant l’onglet 

« Features ». Si non, il suffit de sélectionner l’outil « Graph Map » pour obtenir le profil de 

restriction.  

 

  

Cliquer sur « Open » pour ouvrir le 
fichier contenant la séquence du 
plasmide à étudier 
 

Coller dans cette fenêtre la 
séquence du plasmide à étudier. 
Voir fiche sur la « recherche de 
séquence » pour récupérer la 
séquence du plasmide. 
 

Ne pas oublier de nommer la séquence. 
Dans notre cas, ce sera pBR322. 

Ne pas oublier de préciser si la 
séquence collée est linéaire ou 
circulaire (effectuer un « clic 
droit » et choisir la bonne 
topologie. 
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Attention par défaut l’outil sélectionne toutes les enzymes possédant un site de restriction unique 

sur la séquence, ce qui rend la lecture assez difficile dans le cas de pBR322 et de nombreux 

autres plasmides. Afin de sélectionner certaines enzymes de restriction, il suffit de cliquer sur le 

bouton « choose site » 

  

Attention : pour afficher les sites sélectionnés, il faut cliquer sur « Particular sites » et décocher 

« Unique site ». 

 

 

  

Les noms en gras 
correspondent à des 
sites de restrictions 
uniques ou absents dans 
la séquence étudiée. 

Pour continuer, seuls les sites de 

restriction des enzymes BamH I, 

EcoR I, Hind III, Hinc II, Sal I et 

Pst I seront sélectionnés. Voici ce 

que l’on obtient :  
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A partir de la fenêtre contenant la séquence, l’outil « Sequence Map » permet 

d’afficher la séquence ainsi que des sites de restriction (ex : uniques ou 

particuliers). Si on reste sur la fenêtre de la carte, l’onglet est grisé et ne 

fonctionne pas. Cette interface offre d’autres possibilités : traduction virtuelle 

dans les cadres de lecture (potentiellement utile si on veut mettre en évidence 

la disparition d’un site de restriction suite à une mutation ponctuelle et la 

conséquence sur la séquence en a.a.). 

 ou 

 

Pour une meilleure lisibilité, il est conseillé de décocher les options « Frame 1, 2 et 3 », voire 

même « Show reverse strand ». 

• Avec les options cochées : 

 

• Avec les options décochées : 

 

2. Obtention du profil de restriction après digestion virtuelle 

Il suffit de cliquer sur le bouton « Virtual cut » pour afficher la fenêtre de digestion 

virtuelle. 

Il faut alors :  

− Sélectionner la séquence à digérer et ne pas oublier de préciser si elle est circulaire. 

− Sélectionner les ER. 

 

Le nombre et la taille des fragments obtenus, la position des 
sites de coupure ainsi que le profil de digestion apparaissent. 

Options de sauvegarde ou 
d’export des résultats 

Possibilité de changer le profil du 
marquer de taille 


