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Activité de division

• Coordonnée:
– notion d ’horloge interne
– cycle chromosomique, centroplasmique, 

centrosomique
• Régulée:

– stimulée par facteurs de 
croissance/adhérence

– inhibée par différenciation,apoptose, 
vieillissement

• Anarchique lors de la transformation 
cellulaire



Méthodes d ’étude

• Observation microscopique
– cellules arrondies
– membrane nucléaire dissoute
– fuseau mitotique
– chromosome en plaque équatorialle
– micro-cinématographie









Prophase



Métaphase (20 à 40 min)



Anaphase (5 à 10)



Télophase ou cytodiérèse



Méthodes d’étude

• Evaluation quantitative ADN/cellule
– colorant, réactif fluorescent
– cytométrie

• Incorporation de précurseurs marqués
– thymidine H3, mesure de radioactivité, 

autoradiographie
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Synchronisation des cycles cellulaires

• Privation en facteurs de croissance
– arrêt en G1

• Isolement des cellules en mitose

• Drogues
– aphidicoline (arrêt en G1-S)
– nocodazole (arrêt en métaphase)



Contrôle de la division cellulaire ?

Cycle du centrosome

Cycle chromosomique

réplication
Division du noyau

Centrosomes séparés

cytodiérèse



Contrôle de la division cellulaire ?

• Coordination et contrôle ?
• Horloge interne, nature ?
• Déclenchement de l’entrée en cycle

– transition G0/G1        S (facteurs de 
croissance)



Activité biochimiques
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• R: point l ’activation du cycle cellulaire 
devient irreversible

• Notion d ’enchainement chronologique
• facteurs de croissance

– absent: G1 précoces
– Présents: G1 vers S
– Indispensable jusqu ’à R

R



Déterminants endogènes ?

• Composants intra-cellulaires déclenchant 
spécifiquement les différentes phases du 
cycle cellulaire

• Etude de fusion cellulaire et micro injection



Fusion cellulaire

Cellule hybride
2 noyaux (hétérocaryon)

Virus
solvant (polyethylèneglycol)
champs électrique



Déterminants 
endogènesG1

S

Noyau en G1:

Entre en phase S

Noyau en  S:

incorpore la thymidine et 
poursuit le cycle

• La cellule en phase S contient un facteur 
déclenchant la phase S dans la cellule en 
G1:

• FACTEUR DE PROMOTION DE LA PHASE 
S: SPF (S phase promoting factor)



Déterminants endogènes

• Cellule en mitose contient un facteur 
déclenchant de la mitose: M phase 
promoting factor: MPF

Cellule en G1:
Amorce de mitose
Cellule en G2: 
Mitose complète



Déterminants endogènes

• Cellule G2 insensible à SPF=une seule 
réplication de l ’ADN

Cellule en phase S + Cellule en G2

Noyau en S:
incorpore Thymidine
poursuit cycle

Noyau en G2:
Reste en G2:
mitose retardée



Déterminants endogènes

• SPF a disparu dans la cellule en G2
• La cellule en G2 ne contient pas 

d ’inhibiteur de synthèse de l ’ADN
• La cellule en G1 contient des facteurs 

qui retardent la mitose tant que la 
réplication d ’ADN n ’est pas terminée

Cellule en G1 + Cellule en G2

Noyau en G1:
passe en phase S Noyau en G2:

reste en G2 donc mitose retardée



• Le cycle cellulaire se caractérise donc 
par un enchaînement séquentiel de 
facteurs présents (actifs) de façon 
temporaire

G1                   S    G2   M

SPF

MPF

Facteur
inhibiteur de mitose



MPF identification
• Microinjection dans 

œuf de xenope
• ovocyte arrété en G2 

la mitose est induite 
par la progesterone

• Détection activité 
MPF

• Isolement, 
purification, 
identification

Meiose

Extrait cellulaire

Meiose



MPF identification

• Levure: mutants du cycle cellulaire
– gènes cdc (cell division control)
– cdc2 protéine de 34 kDa nécessaire à 

l ’entrée en mitose
• Ovocyte de xenope

– purification facteur actif MPF
– Protéine kinase homologue de cdc-2



MPF et ?

• MPF actif = complexe protéine kinase + 
protéine d ’existence cyclique = cycline

34 kDa

MPF activée 
protéine kinase

Cycline B



Protéines kinase dépendantes
des cyclines

• Cycline : 
– cyc A à H

• CDK: 
– apparentées à cdc2 (CDK1)
– CDK 1 à 7

• Combinatoire de complexes CDK-CYC
– existence transitoire au cour du cycle
– spécificité de substrats différente
– caractérisent les différentes phases du cycle



G1                   S    G2   M

Cycline D/E
CYC A CYC B

Entrée en
cycle 

Cycle actif mitose

MPF= CDK1-CYC
BSPF: CDK 2,4,5,6 - CYC D,E,A





Rôle des phosphatases et des kinases 
pour le développement harmonieux des 

microtubules

Rôle des phosphatases et des kinases pour le développement 
harmonieux des microtubules.
Les kinases apportent de l’énergie qui permettent la polymérisation de la 
tubuline en présence de GTP, les phosphatases dépolymérisent la tubuline. 
Il s’agit en fait d’un équilibre dynamique permanent.



L ’enveloppe nucléaire est la cible de 
CDK1-cyc B

Début de mitose

Lamine phosphorylées
Lamines déphosphorylées

lamina



Inhibiteurs endogènes des CDK=CDKi

• S ’associent à CDK-cycline
• inhibent l ’activité P kinase
• bloquent ou ralentissent le cycle

CDK

CYC

CDKi



Inhibiteurs endogènes des CDK=CDKi

• P27
– arrêt du cycle en G1-S
– induit par AMPc et TGF 

• P21
– arrêt du cycle en G1-S
– induction par p53 (lésion de l ’ADN)

• P15,p16
– inhibent CDKs de phase G1
– mutations dans les tumeurs





• P53 est exprimée en réponse à des lésions 
de l ’ADN

• p53 inactivée favorise l ’évolution tumorale
• p53 est un gardien du génome, un 

suppresseur de tumeur

Lésion ADN

CDK

CYC

CDK

CYC

CDKi

Synthèse CDKi: p21
p53



Protéine du rétinoblastome

• Forme active freine 
le cycle cellulaire

• Rb actif séquestre 
le facteur de 
transcription E2-F

• RB peut être 
séquestrée par SV 
40 (virus  
oncogène)

p



Dégradation des cyclines

• Protéolyse dans le protéasome (complexe 
de protéases dans le cytoplasme)

• déclenchée par combinaison avec 
ubiquitine

• activée par CDK-cyc elle même



Dégradation des cyclines
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Ubiquitine ligase
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