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I. INTRODUCTION 
  Les méthodes de séquençage les plus récentes sont qualifiées de technologies de 
nouvelle génération (NGS). Elles se fondent sur un séquençage d’ADN à très 
grande échelle, donnant lieu à des millions de séquences à la fois. 
 Jusqu’à maintenant, des millions de cellules étaient nécessaires pour obtenir assez 
d’ADN pour pouvoir réaliser un séquençage complet et fiable. Cependant, depuis 
quelques années, les biologistes cherchent à mettre au point de nouvelles 
techniques afin de séquencer l’ADN d’une cellule unique, un véritable défi !. 
   Ce séquençage de cellules uniques ouvre de nombreuses voies de recherches 
dans tous les domaines de la biologie, cancérologie, reproduction, neurobiologie 
notamment.  

 
      Le procédé pour le séquençage de génome d’une seule cellule  
(généralement) comprend les étapes suivantes : 
 
 L’isolement d’une cellule pour obtenir un ADN génomique total de la cellule 
 La réalisation d’amplification génomique totale de la cellule unique 
 Le séquençage génomique 

 
I. Méthodes d’isolation d’une seule cellule : 

 
Isoler une seule cellule d'une masse tissulaire ou d'une culture cellulaire est la 
première étape clé avant le séquençage d'une seule cellule. 
Dans la pratique ce n’est malheureusement pas aussi simple. La grosse difficulté est 
d’extraire les cellules et les isoler. Plusieurs techniques existent, mais chacune a ses 
inconvénients. Il y a Par exemple : 
     Mechanical micromanipulation  
     Laser capture microdissection (LCM) 
     Fluorescence activated cell sorting (FACS) 
     Microfluidics… etc 
 

1.  Mechanical micromanipulation : 
Principe : c’est une méthode classique qui implique l’utilisation d’une pipette capillaire 
pour aspirer une seule cellule d’une suspension cellulaire avec inspection visuelle de 
la morphologie cellulaire et des caractéristiques de colorations au microscope.       
Inconvénients : faible débit, elle peut causer des lésions cellulaires à partir de 
cisaillement mécanique pendant la manipulation.  
 

2. Laser Capture Microdissection (LCM) : 
Principe : c’est une technique utilisant un laser pour couper et récolter une cellule 
spécifique ou un groupe de cellules d’une section de tissu tout en regardant sous le 
microscope. La cellule unique ciblée peut être coloré avec des anticorps fluorescents 
ou chromogènes.  
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Inconvénients : les principaux inconvénients comprennent: le faible débit, le 
tranchage des cellules au cours de la section des tissus et les dommages des 
noyaux par les rayons UV du laser.  
 

3. Fluorescence activated cell sorting (FACS) : 
Principe : c’est la  méthode la plus efficace et la plus économique pour isoler les 
cellules. Typiquement, les cellules en suspension sont "étiquetées" avec des 
anticorps fluorescents. Cette étiquette permet d'identifier et d'isoler les cellules 
pertinentes dans un milieu liquide pour une analyse plus approfondie. 
Inconvénients : le fluide à haute vitesse et le colorant fluorescent peuvent 
endommager la viabilité des cellules.  
 

4. Microfluidics : 
Principe : ce système nouvellement développé et hautement intégré qui traite ou 
manipule séquentiellement de petits volumes de fluides dans des canaux dont les 
dimensions de dizaines à des centaines de micromètres permettent de réaliser une 
culture et un séquençage cellulaire unique. 

II. Méthodes de séquençage de cellules uniques 

L'avance dans les technologies de séquençage de la prochaine génération (NGS) a 
favorisé le développement rapide de SCS (single cell sequencing), y compris le 
séquençage du génome entier à cellule unique, le séquençage intégral de 
transcriptome unique et le séquençage épigénomique d'une seule cellule. 

Séquence complète d'un génome complet : 

Le séquençage du génome entier (whole-genome sequencing, WGS) est le 
séquençage de l'ensemble de l'ADN présent dans le génome d'un organisme, y 
compris l'ADN chromosomique, l'ADN mitochondrial et l'ADN chloroplastique dans le 
cas des végétaux. Il existe deux types d'approches par WGS différant principalement 
par leur degré de dépendance à une séquence génomique de référence.  

Lorsqu'on interroge un génome pour la première fois, le processus de séquençage et 
d'assemblage du génome est appelé « séquençage de novo ». Dans ce processus, 
les lectures de séquençage chevauchantes sont assemblées en fragments plus 
longs qui sont ensuite reconstitués jusqu'à obtenir la séquence complète du génome. 
Cette méthode permet la caractérisation du génome de nouveaux organismes, 
l'analyse comparative de génomes hautement variables et l'exploration approfondie 
des variantes structurelles.  

Il est possible d'appliquer le «reséquençage du génome entier» dans les cas où une 
séquence consensus d'un génome spécifique qui est déjà disponible. Dans ce 
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processus, les lectures générées sont directement alignées par rapport à la 
séquence de référence. Ce séquençage comparatif permet d'identifier les 
polymorphismes nucléotidiques (SNP), les insertions-délétions et les variations 
structurelles des divers organismes. Le contexte génétique détaillé d'un individu est 
pertinent dans des domaines tels que le développement des semences et l'élevage, 
la génétique de population et les applications cliniques telles que la détermination 
des facteurs de risque de développer une maladie et la détermination de nouveaux 
biomarqueurs diagnostiques 

Un certain nombre de techniques WGA ont été développées; Cependant, ces 
techniques varient en fonction de leur précision d'amplification et de leur facilité 
d'utilisation. 

WGA basé sur PCR 

Il existe 2 techniques principales de WGA basées sur la PCR. Il s'agit de la PCR de 
l'oligonucléotide dégénérée (DOP-PCR) et de la préamplification de l'amorce (PEP-
PCR). La principale différence entre les techniques est que PEP utilise des amorces 
aléatoires et une faible température de hybridation de PCR, tandis que la DOP-PCR 
utilise des oligonucleotides semi-dégénérés (c'est-à-dire 
CGACTCGAGNNNNNNATGTGG) et une température de hybridation croissante. 
L'utilisation de l'ADN polymérase Taq dans les deux techniques limite les longueurs 
de fragments à 3 kb (la taille moyenne des fragments est de 400 à 500 kb) et 
introduit également un certain nombre d'erreurs dans la séquence. En outre, ces 
techniques ont révélé une couverture incomplète du génome et un biais 
d'amplification où une séquence est surreprésentée dans l'ADN amplifié en raison de 
la liaison préférentielle des amorces à des régions spécifiques.  

Amplification des déplacements multiples WGA 

L’amplification par déplacement multiple (MDA), implique la liaison d'hexamères 
aléatoires à l'ADN dénaturé suivi d'un déplacement de fil synthèse à une température 
constante en utilisant la polymérase d'ADN  "Phi 29 ". Des événements d'amorçage 
supplémentaires peuvent se produire sur chaque brin déplacé conduisant à un 
réseau de structures d'ADN ramifiées. La polymérase Phi 29 ne se dissocie pas de la 
matrice d'ADN génomique, permettant la génération de fragments d'ADN jusqu'à 100 
kb sans polarisation de séquence. L'enzyme a une activité d'épreuve d'exonucléase  
3'→ 5' et offre une fidélité jusqu'à 1000 fois plus élevée par rapport aux méthodes 
basées sur la polymérase Taq (voir WGA à base de PCR, ci-dessus). La polymérase 
Phi 29 résout facilement des structures secondaires telles que des boucles d'épingle 
à cheveux, empêchant ainsi le glissement, l'arrêt et la dissociation de la polymérase 
lors de l'amplification. Cela permet de générer des fragments d'ADN jusqu'à 100 kb 
sans biais de séquence. 
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Séquence transcriptomique intégrale d'une seule cellule 

L'amplification complète du transcriptome (WTA) permet l'amplification de 
transcriptomes entiers à partir de très petites quantités d'ARN, permettant des 
analyses illimitées par RT-PCR en temps réel. Dans la WTA, des échantillons d'ARN 
peuvent être obtenus par transcription inverse et ligature d'ADNc avant l'amplification 
à déplacement multiple (MDA). 

Le séquençage du transcriptome est souvent la méthode de prédilection pour 
analyser des gènes exprimés de manière différentielle ainsi que pour éditer l'ARN et 
établir le profil de l'expression alléliques des gènes. 

Une  méthode WTA, appelée SMART-seq : 

Cette méthode a été développée pour utiliser l'activité de changement de modèle de 
Moloney murine Transcriptase inverse du virus de la leucémie (MMLV)  pour 
construire des bibliothèques d'ADNc complètes. Les deux principales 
caractéristiques, la commutation de modèles et l'activité transférase terminale de 
l'enzyme peuvent conduire à ajouter quelques nucléotides C non modélisés à l'ADNc 
et des modèles de commutation pour transcrire l'autre brin. L'avantage de SMART-
seq est de générer et d'amplifier l'ADNc de pleine longueur à partir d'un seul ARN 
cellulaire, ce qui conduit à la détection d'exons épissés alternativement. La faible 
sensibilité de SMART est la principale lacune qui a été améliorée dans une méthode 
développée ultérieurement, appelée SMART-seq2. 

Séquence épigénomique d'une seule cellule : 

L'épigénomie est définie comme un phénomène qui modifie le résultat final d'un 
chromosome sans changer la séquence d'ADN sous-jacente, y compris la 
méthylation de l'ADN, les modifications des histones, l'emballage de la chromatine, 
l'ARN, etc. Récemment, les études de séquençage épigénomique d'une seule cellule 
sont à la hausse avec l'application de nouvelles méthodes de séquençage 
épigénomique d'une seule cellule.  

Le séquençage à base de bisulfite à représentation réduite d'une seule cellule 
(scRRBS) : 

Cette méthode intègre toutes les étapes expérimentales avant l'amplification par 
PCR dans une réaction à un seul tube afin d'éviter une perte d'ADN inutile et permet 
de détecter environ 40% des sites CpG par rapport aux RRBS standard en utilisant 
des milliers de cellules. 

La méthode RRSB a pour but de réduire la quantité de fragments à séquencer pour 
ne garder que les séquences d'intérêt ayant des méthylations. Ainsi les coûts et le 
temps de séquençage et d'analyse sont beaucoup plus réduits. RRSB est une 
approche qui a une résolution au niveau du nucléotide individuel qui est très sensible 
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et qui produit une mesure quantitative d'ADN méthylé. Elle est adéquate pour 
analyser la méthylation sur un génome entier. 

III. Applications  Cliniques   
 

SCS (single cell sequencing) s'est considérablement améliorée au cours des 5 
dernières années et a eu des répercussions sur de nombreuses activités de 
recherche biologique de base, y compris la différenciation des cellules souches, 
l'embryogenèse, le diagnostic génétique et l'analyse détaillée des tissus entiers. Les 
méthodes SCS ont également de nombreuses applications dans le développement 
de traitements anticancéreux. Par exemple, l'identification et l'analyse de sous-
populations rares de CTC à un stade précoce et pendant le suivi peuvent permettre 
aux oncologues de suivre les mutations génétiques et de faire des changements 
cruciaux dans les traitements thérapeutiques pour éviter la résistance aux 
médicaments. 
À ce jour, SCS a été largement considéré comme une méthode puissante et utile 
pour le dépistage, la validation et l'identification de biomarqueurs spécifiques de la 
maladie dans le diagnostic et la progression d'une maladie. Elle fournit des 
informations pratiques pour surveiller l'efficacité de traitements spécifiques, 
sélectionner les thérapies et prévoir les résultats possibles. Néanmoins, il y a un défi 
existant pour développer des biomarqueurs qui sont raisonnablement sensibles et 
spécifiques pour détecter une maladie à un stade précoce. Par exemple, un 
biomarqueur à base de CTC (cellules tumorales circulantes) pourrait être inestimable 
dans le traitement de divers cancers étant donné que les CTC sont censés être 
responsables de métastases à distance. Ainsi, leur éradication conséquente peut 
être associée à un meilleur pronostic.  
Cependant, malgré toutes ces avancées, les méthodes SCS n'ont pas encore 
identifié de biomarqueurs cliniquement utiles dans les cancers humains. 

 

IV.  Défis actuels et orientations futures 
 

Bien que SCS ait eu un impact énorme dans la recherche, en particulier dans le 
cancer, il existe encore des problèmes qui devraient être pris en considération. 
Tout d'abord, un grand nombre d'erreurs techniques peuvent se produire lors de 
l'exécution d'un séquençage d'ADN monocellulaire, y compris des problèmes de 
couverture génomique, des biais d'amplification, des décrochages allèliques FP, des 
amplifications allèliques préférentielles et des erreurs de copie de nucléotides. 
Par conséquent, des approches alternatives à SCS sont essentielles, étant donné 
que des erreurs techniques et une variabilité massives dans les ensembles de 
données peuvent encore être produites en utilisant les méthodes actuelles. 
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Malgré le développement de plusieurs approches pour isoler des cellules 
individuelles, une méthode qui analyse l'expression génétique de plusieurs milliers 
de cellules, un par un, est essentielle. Cela donnerait un aperçu du comportement et 
de la fonction des tumeurs malignes et des variantes génétiques et épigénétiques qui 
favorisent la résistance aux médicaments et sont responsables des caractéristiques 
tumorales. 
Deuxième défi majeur dans la recherche, et qui a également des implications pour la 
clinique, est l'analyse de l'hétérogénéité intratumorale. Un groupe de chercheurs a 
isolé des cellules individuelles à partir de glioblastomes humains (Le glioblastome 
correspond à une tumeur cérébrale qui touche les  astrocytes, des  cellules du 
système nerveux  central )  a découvert que l'hétérogénéité du sous-type intratumoral 
fournit des informations potentiellement importantes sur la biologie tumorale (par 
exemple, la tige). Cela pourrait avoir des implications  fondamentales pour les 
thérapies contre le cancer, et il est essentiel d'établir des mesures avancées de 
l'hétérogénéité des tumeurs afin d'améliorer le diagnostic, le pronostic et permettre 
l'administration de thérapies anticancéreuses ciblées plus personnalisées, évitant 
ainsi des traitements inefficaces, inutiles et potentiellement nocives.  
Un autre défi majeur est le coût financier associé aux techniques SCS. Cependant, 
en raison de plusieurs entreprises ayant investi sur cette technique, le coût devrait 
diminuer au cours des prochaines années. 
En outre, il est primordial de remédier à plusieurs défis informatiques et analytiques 
spécifiques. L'adaptation des flux de travail existants et le développement de 
nouvelles stratégies analytiques et informatiques sont également essentiels. SCS est 
une technique qui génère d'énormes quantités de données, ce qui signifie que les 
méthodes informatiques qui analysent et interprètent ces ensembles de données 
sont cruciales. 
Bien que de nombreuses études initiales aient été publiées, de nombreuses 
applications restent inexplorées.    
 En microbiologie, les méthodes SCS n'ont pas encore été appliquées pour étudier 
les virus dans des cellules hôtes individuelles, pour comprendre comment ils 
infectent et se reproduisent différemment dans certains types de cellules.  
 En neurobiologie, les méthodes SCS peuvent fournir des informations importantes 
sur les programmes de transcription en réponse aux stimuli, y compris la stimulation 
auditive, sensorielle et visuelle. 
Les efforts futurs dans le développement de la technologie devraient se concentrer 
sur les méthodes SCS in situ qui peuvent mesurer les données génomiques sur des 
cellules individuelles tout en préservant leur contexte spatial dans les tissus (Crosetto 
et al., 2015) .    
Les technologies futures devraient également viser à relier les phénotypes et les 
génotypes dans des cellules individuelles, en combinant des méthodes telles que 
l'imagerie cellulaire en direct avec des méthodes SCS. 
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III. Conclusions 
 

Les méthodes SCS sont capables de classer les sous-populations mixtes de cellules d'une 
population hétérogène et d'identifier les changements génétiques entre elles.  
Cependant, pour en tirer profit, d'autres recherches dans SCS devraient se concentrer sur la 
fourniture d'informations pertinentes, qui peuvent être traduites en détection précoce du 
cancer, en guidant les traitements anticancéreux, pour permettre une thérapie plus 
personnalisée et la mesure de la diversité moléculaire des tumeurs solides complexes. Enfin, 
l'étude des cellules souches cancéreuses au niveau de la cellule unique pourrait amener la 
lumière dans un sujet qui reste actuellement découvert. 
 
(http://www.cell.com/molecular-
cell/fulltext/S10972765(15)00341X?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS109727651500341X%3Fshowall%3Dtrue 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14737159.2016.1115345)  

 


