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LE CYCLE CELLULAIRE

I. GENERALITES.

Chez l’embryon, le cycle cellulaire est essentiel, car tous les tissus se divisent.
Chez l’adulte, il ne concerne plus que les tissus qui se divisent.

Le cycle cellulaire a comme rôle :

1/ Le renouvellement des tissus
Pour la peau, les épithéliums, le sang...
L’organisme perd plusieurs millions de cellules par seconde et doit donc en renouveler autant.
Remarque : une irradiation tue toutes les cellules souches, donc bloque toutes les divisions. Un 
individu victime d’une irradiation massive et globale décédera car il ne pourra plus se renouveler. 

2/ La cicatrisation
Pour la peau, les tissus conjonctifs...
C’est la régénération d’un tissu après une agression.

C’est la stimulation des cellules souches qui provoque les divisions.
Chez l’adulte, les cellules souches existent dans beaucoup de tissus, et même dans les tissus qui ne se 
divisent plus, comme le tissu nerveux par exemple.

II. PRINCIPE DU CYCLE CELLULAIRE.
 

A. Généralités.

Au cours de la duplication cellulaire, il y a 2 cycles :

1/ Le cycle chromosomique 
Il représente l’alternance entre la synthèse d’ADN et la mitose.

2/ Le cycle cytoplasmique
Il représente la phase de dédoublement de tous les constituants moléculaires autres que l’ADN, et 
alterne avec la cytodièrèse.

B. Contrôle du cycle cellulaire.

1/ Généralités.

Le contrôle s’exerce principalement sur le cycle chromosomique, et très peu sur le cycle 
cytoplasmique.
La raison de ceci est que l’organisme ne peut se permettre de commettre des erreurs lors de 
la synthèse d’ADN, alors que les erreurs commises lors du cycle cytoplasmique sont 
aisément corrigibles.
C’est principalement l’entrée dans le cycle cellulaire qui est contrôlée.
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2/ Déterminants de l’importance de la multiplication cellulaire.

La vitesse du cycle cellulaire.
Elle dépend de la durée de chaque phase.
Elle n’est pas trop soumise à régulation.
Elle est très différente chez l’embryon et l’adulte :

- chez l’adulte, elle varie peu en fonction des différents tissus et est relativement 
faible
- chez l’embryon, elle est élevée (c’est à dire que le cycle est court) dans la plupart 
des tissus.

Le pourcentage des cellules en cycle par rapport aux cellules totales.
Pour une population cellulaire à un moment donné, une partie des cellules est en phase G0 

(phase quiescente) et une autre partie est en cycle.
Ce qui détermine l’importance de la multiplication cellulaire, est la proportion de cellules en 
état quiescent, par rapport à la proportion de cellules en cycle.
Ce n’est en aucun cas la vitesse.
Le contrôle de l’entrée des cellules en cycle a donc une importance primordiale.

3/ Les différents points de contrôle.

L’entrée en cycle.
Elle est contrôlée par des facteurs nutritionnels et des facteurs de croissance

L’entrée en phase S.
Elle est contrôlée au niveau du point de restriction R.

L’entrée en mitose.
Elle est contrôlée au niveau du point M.

C. Contrôle de la prolifération cellulaire.

1/ La prolifération cellulaire.

Il faut bien différencier :
- la prolifération cellulaire qui est l’augmentation du nombre de cellules
- la croissance cellulaire qui est l’augmentation de la masse cellulaire individuelle

Le contrôle de la prolifération cellulaire se fait majoritairement avant l’entrée en phase S. 
Dès que la cellule est entrée en phase S, le cycle s’enchaine de toute façon. 
Le contrôle d’entrée en mitose n’est pas un contrôle “strict”, mais plutôt, un contrôle mis 
en place par la cellule pour s’assurer que tout se déroule bien. Ce qui prime donc est le 
contrôle d’entrée en phase S.
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A l’état de repos, la plupart des cellules sont en phase G0 et n’entrent en cycle que lors : 
- de l’embryogenèse
- de la cicatrisation
- de processus tumoraux.

La prolifération d’une population cellulaire se fait à un taux fonction du nombre de cellules 
en cycle, et non en fonction de la vitesse du cycle. La croissance cellulaire maximale est 
donc obtenue lorsque 100% des cellules sont en cycle.
Une augmentation de la prolifération cellulaire signe un nombre trop important de cellules 
en cycle.

Pathologie : Plus un taux de prolifération est important, plus une tumeur se développe 
rapidement.
Mais, il ne faut pas pour autant mettre ceci en relation avec la gravité de la tumeur. 
En effet, une tumeur à évolution lente peut être également gravissime.  

2/ Contrôle de la destinée d’une cellule.

Une cellule quelconque peut évoluer vers trois destinées :
➀ La prolifération cellulaire, donc l’entrée en cycle
➁ La différenciation cellulaire. Celle ci pouvant conduire vers la mort (exemple : 
les keratinocytes se différencient, montent jusqu’à la couche cornée de l’épiderme 
puis desquament).
➂ L’apoptose (mort cellulaire)

Ce sont des facteurs de croissance qui déterminent l’envoi vers ces différentes voies.

III. LES METHODES D’ETUDE DU CYCLE.

A. Visualisation du cycle en microscopie optique (MO).

En MO, on ne peut visualiser que la phase M, c’est à dire qu’il est possible de déterminer le 
nombre de cellules en mitose.
La population de cellules d’une culture est très asynchrone : certaines sont en phase S, d’autres en 
M, G1, G2. Or on ne voit que la phase M.

On définit ainsi l’index mitotique qui représente le pourcentage de cellules en mitose par rapport 
au nombre de cellules de l’échantillon.
Cet index mitotique est assez peu élevé étant donné que la phase de mitose est très courte. Ce qui 
signifie que le pourcentage de cellules en phase M à un moment donné est faible.

Au MO, il est également possible de calculer la durée de la phase M par rapport à la durée totale du 
cycle. Par un traceur, on marque certaine cellules, puis on chronomètre la durée de la phase M par 
visualisation des cellules en prenant comme point de départ l’arrivée de ces cellules en mitose, et 
comme point d’arret la fin de la mitose.

B. Visualisation de la phase S.

C’est la phase de réplication de l’ADN.
La visualisation se fait par un marqueur tel un acide nucléique radioactif, comme la thymidine tritiée 
(T*).
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Pour une population en croissance, 30% des cellules sont en phase S : la phase S représente 30% 
de la durée totale du cycle.

Il est également possible d’utiliser la bromo désoxyuridine (BrDu) par la technique des anticorps 
monoclonaux. C’est une technique morphologique et non radioactive.

C. Visualisation de la durée des phases.

Pendant l’embryogenèse, un cycle cellulaire dure environ une heure.
Chez l’adulte, la durée des cycles cellulaires varie de 24 à 48h.

NB : au niveau du foie, la cellule se divise une fois par an, elle rete donc très longtemps en G0.

1/ Schéma descriptif.

2/ Calcul de la durée des phases.

① à T 0, on introduit la thymidine tritiée. On n’observe donc à ce moment là aucune cellule 
radioactive en mitose.

② les cellules ont progressées, sont passées en G2 et arrivent en mitose. A ce moment là, les 
cellules radioactives sont observables au microscope optique.

En mesurant le temps passé entre l’introduction du marqueur et la visualisation des cellules 
en phase de mitose, on évalue la durée des phases G2 + S.  

③ les cellules visualisées en mitose disparaissent, passent en G1, puis en S, puis en G2, puis 
retournent en mitose. Un cycle total s’est donc écoulé.

En mesurant ce temps, on évalue la durée totale d’un cycle.

Puis, sachant que la durée de la phase S représente 30% de la durée totale d’un cycle, on 
évalue la durée de la phase S.

La phase M se mesure par la différence de temps existant entre l’arrivée des cellules 
radioactives au microscope optique, et leur sortie.

La phase G1 se mesure en soustrayant la somme des phases M+(G2+S) à la durée totale 
du cycle.

La phase G2 se calcule en soustrayant S à la somme G2+S.

D. Caractérisation du cycle cellulaire par cytométrie de flux.

Les cellules sont marquées par un fluorophore qui est un marqueur d’ADN : un agent intercalant 
comme le bromure d’éthydium. Les cellules sont placées dans le cytomètre de flux où un laser 
passe. La fluorescence est détectée sur les cellules ayant captées le fluorophore, et cette fluorescence 
sera d’autant plus marquée que l’agent intercalant aura intégré l’ADN.
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Remarque :

Toutes ces études sont réalisées sur des populations de cellules asynchrones.
On peut essayer de synchroniser les cellules :

- utilisation de molécules chimiques qui bloquent le cycle cellulaire en un point précis : ce sont des 
poisons du cycle (les anti-mitotiques par exemple). Cela nécessite de laver les cellules une fois la 
manipulation terminée pour pouvoir faire redémarrer le cycle.

- utilisation de populations de cellules se développant attachées à un support.
Au moment de la mitose, les cellules s’arrondissent et sont moins adhérentes à leur support. Il suffit 
alors de secouer la boite de pétri et ainsi, de récupérer des cellules uniquement en phase M.
On obtient une population synchrone de cellules en phase M.

Mais, au bout d’un certain nombre de cycles, les cellules prélevées reprennent chacune leur durées 
de développement propres, et la population s’assynchronise à nouveau.

IV. LES EVENEMENTS DU CYCLE.

Le fluorophore s’intercale dans l’ADN, la fluorescence est donc proportionnelle à la quantité 
d’ADN présente dans la cellule.

En phase S, il y a réplication d’ADN, il y a donc en phase G2 2 fois plus d’ADN qu’en phase G1. 
Cela signifie que la fluorescence en G2 sera 2 fois plus importante que celle en G1. 

Masse 
cellulaire

Temps

1

2

G1   S   G2   M G1   S   G2   M
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Dans un cycle cellulaire, on distingue, 2 types d’évenenments :

❶ Les événements continus

Ce sont : - les synthèses protéiques
- les synthèses d’ARNm
- les synthèses de constituants liés à la masse cellulaire

❷ Les événements discontinus

Ce sont : - les synthèses d’ADN
- les synthèses de protéines particulières ayant des modifications cycliques

V. CONTROLE DU CYCLE CELLULAIRE.

Il a principalement été étudié sur 2 modèles : - l’oeuf d’amphibien
- la levure.

A. Etude du cycle cellulaire sur un amphibien : l’oeuf de Xénope.

1/ Caractéristiques de ces œufs.

Ils sont faciles à collecter et à manipuler grâce à leur taille de 1 mm de diamètre.
Par contre, ils sont difficilement visualisables étant donné leur teinte noire.

Remarque : les œufs d’oursins sont moins gros, mais plus transparents.

Dans ces œufs, on a caractérisé un facteur promoteur de la mitose (MPF).

Chaque division cellulaire dure 30 minutes excepté la première qui dure 90 minutes.
Donc, le stade 4096 cellules est atteint en 7 heures : 4096 cellules = 12 divisions.

La première division dure 90 min et les suivantes 30 min (11 x 30 =330). C’est à dire un 
total de 420 min ou 7 heures.

Passage de la première division.

.....

1 cellule 2 cellules

4096 cellules

90 min 30 min ....

Maturation

Hormones

Activation

Fertilisation
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Passage de G2 à M.

Ce passage est réalisable in vitro sous l’action d’hormones.
Expérience : en injectant du cytoplasme de cellule en phase M dans une cellule en phase G2, 
la cellule en question évolue vers sa phase M.

2/ Caractéristiques du MPF.

Il est auto-catalytique et n’a aucune spécificité d’espèces et de cellules.
Il est universel !!!
Des phénomènes de phosphorylations, déphosphorylations interviennent dans son 
fonctionnement.

Il existe des phases de synthèses et de dégradations protéiques liées au MPF. Un inhibiteur 
de synthèse protéique fait perdre à la cellule son activité MPF.

Les cellules en phase M possèdent du MPF.
La seule différence entre la phase M et la phase G2 
est ce facteur MPF.

On peut réaliser cette expérience n fois mais au bout 
de n le MPF diminue.
Il faut donc que le MPF se resynthétise à chaque 
phase M.

Injection de 
cytoplasme 
de cellule en 
phase M 
(c’est à dire 
contenant le 
MPF).

G2 M

G2 M

......

Un inhibiteur de la synthèse protéique 
bloque le cycle cellulaire. 
L’action du MPF nécessite donc une 
synthèse protéique.

➀ Cette étape n’est pas bloquée car il y 
avait dans cette étape un apport exogène de 
protéines.

➁ Cette étape est bloquée car le 
renouvellement protéique n’a pas eu lieu.

Apport exogène 
de protéines 
+ injection de 
cytoplasme de 
cellule en phase 
M

G2 M

G2 M

➀

➁

Inhibiteur de 
la synthèse 
protéique

......

B. Étude du cycle cellulaire sur le modèle de la levure.

1/ Intérêts du modèle levure.

La levure a comme intérêt de pouvoir fonctionner de manière haploïde ou diploïde.
C’est à dire, qu’elles peuvent se diviser alors qu’elles ne sont qu’haploïdes.
On peut donc étudier le cycle cellulaire avec un seul jeu de chromosomes : n chromosomes.

L’étude des mutations est aisée, car il n’est pas nécessaire de muter le gène d’intéret sur 2 
allèles, mais un seul suffit.
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Seuil de cycline

Délai de formation du MPF

2/ Le complexe Cdc 2 cycline.

a) Définition du complexe.

Lors d’expériences de mutations réalisées sur les levures saccharomyces cerevislae 
(plombe) ou levures de boulanger, il a été identifié des gènes de contrôle du cycle 
(cdc).
C’est l’emmergence d’un complexe protéique : l’hétérodimère Cdc 2 cycline.
C’est cet hétérodimère qui est responsable de l’activité MPF.

2n 2n

2n

n

Conjugaison

Sporulation

Division haploïde

n n

n n
n

Cet hétérodimère protéique est composé d’une cycline et d’une protéine kinase 
(cdk). L’activité kinase ne fonctionnant que lors de l’intéraction avec la cycline.
Le terme cycline provient du fait que la concentration de cette protéine varie avec le 
cycle cellulaire. 
La concentration en Cdc 2 quant à elle reste constante au cours du cycle.

Il existe un seuil de de concentration en cycline nécessaire à la formation du 
complexe. Au delà de ce seuil, l’hétérodimère se forme.
On note un délai entre la formation des hétérodimères et l’apparition de l’activité 
MPF. Ceci est dû à l’existence de processus d’activation propres au  MPF : les 
phénomènes de phosphorylation / déphosphorylation.

b) Schéma de fonctionnement.

Il existe au niveau du Cdc 2 différents sites de phosphorylations possibles :
- Thréonine 14
- Tyrosine 15
- Thréonine 161

La première phosphorylation est un verrou de protection contre la seconde. Le 
complexe est ici inactif. Une phosphatase fera sauter le verrou et rendra le 
complexe actif.

Les 2 protéine-kinases installant le verrou sont elles aussi régulées par 
phosphorylation / déphosphorylation. Ces protéines kinases pouvant elles mêmes 
appartenir à la famille des Cdc, ce mécanisme est d’une grande précision et 
nécessite la réunion de beaucoup de conditions favorables.
Dès que le complexe est activé, les cellules en G2 peuvent passer en mitose.
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Le système est régulé par l’ubiquitine qui va dégrader la cycline. 

c) Les substrats de Cdc 2.

Cdc 2 a une activité kinasique agissant sur :
  Les fuseaux, les micro tubules

Cela facilite la mitose.

  L’envelope nucléaire
Cdc 2 phosphoryle la lamine et “semble” la dissoudre. En réalité, la lamine 
ne disparaît pas, mais sous sa forme phosphorylée, elle s’associe à la 
membrane.

Lamine

La membrane forme de petites vésicules qui se lient à la lamine phosphorylée.

 Histone H1
La kinase Cdc 2 joue un rôle dans la condensation des chromosomes.

 Inhibition des phénomènes de transcription et de traduction.
La kinase Cdc 2 empêche ces phénomènes, car ils ne doivent pas être 
réalisés pendant la mitose. Et, le complexe Cdc 2 cycline étant responsable 
de l’activité MPF, c’est à dire du déclenchement de la mitose, il doit 
permettre l’arrêt de ces processus de transcription et de traduction.

 Inhibition du trafic des vésicules.
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d) Lieux d’action des complexe cycline - cdk

M

G2

S

G1

Point de régulation M :
complexes Cdk 1 
cycline A (ouB)

Point de régulation R (ou S) : 
complexes Cdk 2 (ou 3, 4) 

cycline C (ou D, E)

Dans les complexes cyclines cdk, on définit : 

 La famille des cdk : kinases dépendantes des cyclines très proches du point de vue structural 
(cdk 1,2,3,4...)
Remarque : la cdk 1 correspond au cdc 2

 La famille des cyclines : composée des cyclines :  
 mitotiques agissant au point M : ce sont les cyclines A et B.
 G1 agissant au point R : ce sont les cyclines C, D et E.

C. Le facteur retardateur de la phase M.

Ce système vérifie que la phase S est bien terminée avant de démarrer la phase M.
Ce facteur retardateur de la mitose est ADN dépendant : si l’ADN subit une lésion, la mitose est 
retardée jusqu’à ce que la lésion soit réparée. Il protège de l’apparition de cellules filles anormales.

Ce facteur a été mis en évidence par l’Aphidicoline (inhibiteur de l’ADN polymérase) : comme la 
synthèse d’ADN ne se fait pas normalement, le facteur retardateur bloque la cellule en phase S et 
ne la fait pas passer en phase M. On peut donc dénommer également ce facteur retardateur de la 
phase M “facteur de contrôle de fin de phase S”.

La caféine est elle un inhibiteur du facteur retardateur elle entraîne des mitoses “catastrophiques”, 
c’est à dire non contrôlées où les cellules dégénèrent.

Ce système de correction met en jeu l’anti oncogène P53 : protéine “gardienne du génome”. Elle 
empêche la division cellulaire le temps que la lésion soit réparée.
Le système se met en route même pendant la phase G2.
Si la lésion se répare, la division cellulaire reprend, mais si elle n’est pas réparable, l’antioncogène 
P53 peut également faire mourir la cellule.
Si l’anti-oncogène P53 est muté, la cancérogenèse augmente de façon très importante : il est muté 
dans 50% des cancers.

VI. CONTROLE DE L’ENTREE EN CYCLE.

C’est le contrôle du passage de G0 en G1.

Il s’exerce par l’intermédiaire de facteurs extérieurs à la cellule : des facteurs de croissance.

Remarque : ces facteurs sont très différents de Cdc 2 qui est interne à la cellule.
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Ces facteurs sont paracrines ou autocrines et agissent principalement sur des récepteurs de type tyrosine 
kinase (cf chapitre sur les récepteurs membranaires : les récepteurs de type tyrosine kinase interviennent 
majoritairement dans le contrôle de la prolifération cellulaire).
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M

G2

S

G1

Facteurs de 
croissance

Les facteurs de croissance qui agissent sur les récepteurs tyrosine kinase entraînent l’activation de la 
transcription de certains gènes, et donc la production d’ARNm conduisant par la traduction à des synthèses 
de protéines activatrices de ce passage G0 → G1 .

VII. CONCLUSION.

L’étude du cycle cellulaire a de nombreux intérêts médicaux, et principalement dans les anomalies de 
proliférations cellulaires comme les cancers.

En dehors du cycle cellulaire lié au noyau qui a été développé dans ce cours, il existe également un cycle 
cytoplasmique.
Ceci a été mis en évidence dans des expériences d’énucléations de cellules, où on s’est aperçus que le 
cytoplasme continuait à avoir une activité cyclique.

GF (growth factor)

Tyrosine P
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Entrée 
en cycle


