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Le cycle cellulaire : régulation normale et pathologique

1- Introduction générale
2- Le cycle cellulaire

2-1- Généralités : phases G1, S, G2, M, 
Point de Restriction (R) pRb/E2F
Points de contrôle

- en G1/S et G2/M p53
- de la Métaphase

2-2- La régulation du cycle cellulaire
2-2-1- les régulateurs : CDK, Cyclines, CKI
2-2-2- les différentes phases du cycle cellulaire :

G1 précoce et tardive, S, G2 et M
23 Anomalies de la régulation observées en pathologie

2-3-1- cycle cellulaire et cancer : 
oncogènes, gènes suppresseurs de tumeurs
a) perte du point de restriction = la voie pRb
b) perte des points de contrôle = la voie p53 / Métaphase

2-3-2- cycle cellulaire et syndromes hyperprolifératifs
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Intégrité de l ’ADN ?

Intégrité de l ’ADN  ?
Duplication correcte ?
G2 tardif

G1G2

S

M

Contrôle de l’assemblage du fuseau mitotique
Transition Métaphase--> Anaphase

Points de
contrôle du

Cycle cellulaire

R
G1 tardif

G0
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CKI binding

NT
CT

-séquence PSTAIRE (caractéristique de la famille CDK)
conservée
interaction avec les cyclines

-régulations post-traductionnelles
kinases : CAK, wee
phosphatases : cdc25 (A, B, C)

- 2 types de phosphorylation :
- activatrice
- inhibitrice

CAK = [CDK7-Cycline H]
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cyclin box

liaison avec CDK
liaison avec CKI

«cyclin box» (100 AA) : conservée 
porte séquences d’interaction avec les CDK et CKI

« destruction box» : uniquement cyclines A et B
(domaine d’initiation de leur destruction)

NT CT
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Intervention des différents complexes
[cdk-cyclines] au cours du cycle cellulaire

Phase du cycle cdk cycline Régulation

Entrée en G1 cdk4,6 D1,2,3 Facteurs de croissance

Transition G1/S cdk2 E Dépendante du cycle

Transition S/G2 cdk1,2 A Dépendante du cycle

Transition G2/M cdk1 B Dépendante du cycle
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Régulation de l’activité
du complexe [cdk-cycline]

CDK
s/u catalytique

Cycline
s/u régulatrice

plusieurs niveaux de régulation:

-transcriptionelle

-traductionnelle

-post-traductionnelle

-½ vie de l’ARNm et de la protéine
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Modulation de l ’activité
du complexe [cdk-cycline]

(2) Assemblage
du complexe

CDK
s/u catalytique

Cycline
s/u régulatrice

(1) Dégradation
de cycline

(1) Synthèse
de cycline

(4) Liaison d’inhibiteur
(CKI)

(3b) Phosphorylation
inhibitriceT14 Y15

(3c) Déphosphorylation
activatrice T14 Y15

(3a) Phosphorylation
activatrice T161

Thr 161- P
T14Y15
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CDK2-cycline ACDK4-cycline D

MS G2G1

TGFb

CDK1-cycline B

CDK2-cycline E

p15 p21 p27p16,p18,p19 p57

-dommage ADN via p53
-sénescence
-différenciation

-inhibition de contact
-TGFb

Signaux inducteurs des CKI
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L’Activation des MAP Kinases et de PI3-K
Induit la Prolifération des Cellules

stabilité de la cycline D

transcription du gène
de la cycline D
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Rôle du complexe [cdk4-cycline D1] 
dans la phosphorylation de pRb

et la sortie de la phase G1

Facteurs de croissance

cdk4 cycline D1

[cdk4-cycline D1]

E2F-pRb pRb-

E2F : Facteur de Transcription

Phase G1
précoce

P

Phase S

ATP
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- Thymidine kinase
- Ribonucléotide réductase
- DNA polymérase a
- Cycline E
- Cycline A
- Cdk2, Cdk1
- p16

E2F-pRB                  pRB-P 

E2F : transcription de gènes :

[CDK4-cycline D]
ATP

(pRb actif) (pRb inactif)
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Figure 8.22 The Biology of Cancer (© Garland Science 2007)

En G1 tardif, [CDK2-cycline E] phosphoryle pRb

2ème vague de phosphorylation de pRb
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Figure 8.19 The Biology of Cancer (© Garland Science 2007)

L’état de phosphorylation
de pRb est coordonné

avec l’avancée 
dans le cycle cellulaire

L’hyperphosphorylation de pRB
coïncide temporellement

avec le point de restriction R 
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CDC-25A
phosphatase

inactive
(déphosphorylée)

CDC-25A
phosphatase

active
(phosphorylée)

P

[Cycline E-CDK2]
Actif

ATP ADP

Phosphoryle

Déphosphoryle

[Cycline A-CDK2]
Actif

[Cycline A-CDK2]
Inactif

Progression phase S

Thr14 Tyr15

P P

Thr14 Tyr15
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• Histone H1  affaiblit son association avec ADN
 Permet à d’autres facteurs d’accéder aux chromosomes  

(topoisomérase II)
 condensation des chromosomes

• Lamines  solubilisation des lamines phosphorylées
 dissolution enveloppe nucléaire

• Caldesmone  dissociation avec MFs
 désassemblage des MFs

• Vimentine  désassemblage des FIs
 perte de l’association avec composés du cytosquelette

• Chaine L de myosine  empêche interaction avec l’actine
 inhibe la cytodiérèse

• Microtubules  raccourcissement MTs
 Initiation de la séparation des chromosomes

 L’APC/C (Anaphase Promoting Complex/Cyclosome) dont l’activité 
est nécessaire à l’ubiquitinylation de la sécurine et de la cycline B 
(ce qui permet la sortie de la mitose) 
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23- Anomalies de la régulation du cycle 
cellulaire observées en pathologie

2-3-1- cycle cellulaire et cancer
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La progression vers un 
phénotype tumoral agressif 

passe par l’acquisition 
de 6 propriétés

(Weinberg 2000)

1- indépendance vis à vis des 
signaux de prolifération de 
l’environnement

2- insensibilité aux signaux 
antiprolifératifs

3- abolition de l ’apoptose

4- capacité proliférative 
illimitée

5- capacité de susciter 
l’angiogenèse

6- acquisition d’un pouvoir 
invasif

D Hanahan & RA Weinberg (2011) Cell 144, 646-74
Review : Hallmarks of cancer : the next generation
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La voie pRb

Conséquences de la perte du point R
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p16INK4a Cyclin D1
CDK4

pRb

G1

S

Dans les cellules tumorales plusieurs mécanismes sont
responsables d’une dérégulation (+ ou -) de la fonction de 
ces gènes

La perte de p16, le gain de cycline D1 ou d’une activité 
CDK4 ou la perte de pRb ont des conséquences similaires, 
à savoir la progression de G1 en S. 

2 classes de gènes :
oncogènes et

gènes suppresseurs de tumeurs
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p16INK4a Cyclin D1
CDK4

pRb

G1

SMutation
Délétion

Méthylation

Amplification
Mutation

Mutation
Délétion

Virus tumoraux

Amplification
Translocation

Insertion rétrovirale
Virus tumoraux

Déficience des voies de dégradation des cyclines

p16INK4a Cyclin D1
CDK4

pRb

G1

SMutation
Délétion

Méthylation

Mécanismes responsables de la dérégulation
des gènes impliqués dans la voie pRb
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La voie p53

Points de contrôle G1/S et G2/M
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dommage à l ’ADN

ATM/DNA-PK

p53

p53 pathway

p21 14.3.3sBax/Noxa/DR5/Fas

G1 S G2 M Apoptose

Régulation transcriptionnelle
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(2) Assemblage
du complexe

CDK1

Cycline B

(1) Dégradation
de cycline

(1) Synthèse
de cycline

(3b) Phosphorylation
inhibitriceT14 Y15

(3c) Déphosphorylation
activatrice T14 Y15

(3a) Phosphorylation
activatrice T161

Thr 161- P

Thr14 P Tyr15 P

INACTIVER LA PHOSPHATASE CDC 25C
en G2/M suite à un dommage  l’ADN

COMPLEXE
INACTIF
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Coordination de l’arrêt en G2/M dépendant d’un dommage à l ’ADN

dommage à l ’ADN

ATM/ATR/DNA-PK

p53P chk1P

14.3.3s Cdc25CP Cdc25C

G2 MSéquestration de cdc25CP dans le cytoplasme
Inactivation fonctionnelle de cdc25c
Blocage en G2/M (retard en G2)

d’après Current Opinion in Cell Biology (1998) 10 :791-7
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Oncogènes dommage à l ’ADN

p14ARF ATM/ATR/DNA-PK

mdm2

p53

p53 pathway

p21 14.3.3s Bax, Noxa, DR5, Fas

G1 S G2 M Apoptose

d’après Current Opinion in Cell Biology (1998) 10 :791-7

Déficience dans les cancers
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Point de contrôle de
l’assemblage du fuseau mitotique

Transition Métaphase ---> Anaphase
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kinétochore non attaché au fuseau mitotique

Bub1,3 
Mad1 
Mps1
Mad2

cdc20

APC/C  INACTIF

Métaphase Anaphase

Point de contrôle
de l’assemblage
du fuseau mitotique
en Métaphase 

d’après Current Opinion in Cell Biology (1998) 10 :791-7

blocage de la 
séparation des 
chromatides sœurs ; 
retard transition MA
permettant aux 
retardataires de 
rejoindre le lot sur la 
plaque équatoriale
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Dérégulation du
Point de contrôle
de l’assemblage
du fuseau mitotique
en Métaphase 

d’après Current Opinion in Cell Biology (1998) 10 :791-7

kinétochore non attaché au fuseau mitotique

Bub1,2,3 (hsBUB1 mutée dans K colorectaux)

Mad1,3 (hsMAD1, cible de Tax HTLV-1)

Mps1
Mad2

cdc20

APC/C  ACTIF

Métaphase Anaphase


