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

 

En relation avec la partie 9.4 du module T9 

 

 

▪ Il existe de nombreux outils permettant d’établir un clonage 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 outils comme ApE, 

pDRAW32, Vector NTI, MacVector … 

− Permettre à l’élève d’assimiler certaines étapes d’un clonage en étant acteur. 

− Illustrer les notions de coupure enzymatique, ligation... 

1. Réaliser les cartes de restriction du plasmide pUC-19 et du gène à 

cloner. 

− Voir la fiche correspondante pour la démarche. 

 

− Le vecteur et le gène X sont représentés ci-dessous avec des sites de restriction uniques usuels.  

Commenté [FC1]: Ajout fait 

http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html
http://serialbasics.free.fr/Serial_Cloner.html
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− On peut s’apercevoir que le gène X peut être cloné intégralement en utilisant les sites de 

restriction EcoR I et BamH I (remarque, il est possible de modifier la séquence du gène X de 

manière à avoir deux sites de restriction identiques). 

 

 

 

 

Remarque : il est possible d’utiliser la cartographie du plasmide pour faire réfléchir sur les notions 

de site multiple de clonage (MCS), origine de réplication, gène de sélection (AmpR) et gène 

rapporteur (LacZ alpha). 
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2. Réalisation du clonage virtuel en utilisant les sites de restriction 

EcoR I et BamH I. 

Sélectionner l’outil « Construct », ce qui ouvrira une fenêtre dans laquelle il est possible de réaliser le 
clonage virtuel. 
 

 

Dans cette fenêtre : 

1. Sélectionner la séquence du vecteur de destination ; 

2. Sélectionner le gène à cloner (à insérer dans le vecteur).  

Remarques :  

− Il faut choisir le vecteur de clonage en DNA1 ! 

− Il est possible de sélectionner les séquences sur lesquelles on souhaite travailler puis on 

choisira les extrémités. Il est également possible de sélectionner une séquence puis les 

extrémités puis la 2ème séquence, etc… Dans l’exemple qui suit c’est cette manière de 

procéder que nous avons choisie. 

  



Fiche ressource – L4.1 Bioinformatique 

 

Sanja ROCA – Florence FREMION – Sophie LECHAPTOIS – Fabien CONCHONAUD – Jean-Marc DIAZ – Jérôme VINCENT 4 

 

 

 

 

  

Une fois le fichier ouvert, on a accès à la 

représentation graphique. Désélectionner les 

sites uniques et n’afficher que les sites de 

restriction d’intérêt (avec « particular 

site »). 

Commencer par 

choisir l’extrémité 5’ 

(double clic sur le site de 

restriction, ici BamHI) 

puis effectuer un MAJ + 

double clic sur le site 

de restriction 

correspondant à 

l’extrémité 3’ (ici EcoRI) 

Sélectionner la 

séquence adéquate 

et ouvrir le fichier 

Commenté [j2]: Lorsque je fais cela, je n’ai plus bamH1 et 
EcoR1 
Est-ce nécessaire ? On peut le faire directement sur 
l’ensemble des sites affichés. Sinon il faut expliquer qu’il 
faut faire apparaitre EcoRI et BamHI avec « particular 
site » 
 

Commenté [FC3R2]: C’est important afin de visualiser 
l’insertion du fragment d’intérêt. J’ai précisé « particular 
site » dans l’encadré violet.  
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Ensuite faire de même avec le gène X. Il faut sélectionner des extrémités compatibles, ici BamHI 
et EcoRI. 

 

 

Cliquer enfin sur « LIGATE » pour 

associer les deux fragments. 
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On obtient la fenêtre suivante correspondant au vecteur avec l’insert. 

 
 

 

On peut afficher une vue graphique de 

la nouvelle construction. Dans notre 

cas, le MCS et LacZ-alpha ont disparu. 

Il faudra les indiquer à nouveau grâce à 

l’onglet « Features ». 
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Après retouche des « Features » pour faire apparaître à nouveau le MCS et Laz-alpha (voir la 
fiche « Réalisation d’une carte de restriction » pour la procédure), on obtient l’illustration suivante : 

 

Remarques : 

− On peut sauvegarder la nouvelle construction (choisir « Save as »). 

− Le vecteur pUC-19 est intéressant car il permet de faire réfléchir sur l’invalidation du gène 

Laz-alpha codant la bêta-galactosidase et permettant donc une discrimination blanc-bleu 

des colonies possédant ou non la construction finale. 

Commenté [j4]: Comment faire pour faire apparaitre 
MCS ? CE n’est pas évident  
Où est l’onglet Features ? 

Commenté [FC5R4]: J’ai renvoyé à la Fiche sur la carte de 
restriction où c’est expliqué 


