
 Le Cycle cellulaire

Le cycle cellulaire correspond comme vous le savez à l'ensemble des phases qui permettent à terme 
la mitose cellulaire. 2 Phases sont importantes : la Phase S durant laquelle la cellule réplique son 
ADN, et la phase M durant laquelle la mitose se réalise. Entre ces deux phases fonctionnelles, il 
existe des phases intermédiaires qui permettent de préparer le matériel cellulaire et de contrôler 
l'état de la cellule.

 

(Note : Go correspond à la quiescence de la cellule, c'est à dire qu'elle ne cherche pas à se diviser. Cela ne 
veut pas dire qu'elle est inactive pour autant cf neurones)

Ainsi durant G1 vont se préparer les éléments qui permettent la réalisation de la réplication, en G2 
vont se préparer les élements permettant la réalisation de la mitose.
Les protéines qui sont chargées d'entraîner la cellule à entrer en telle ou telle phase sont les Cycline-
dépendant Kinase. Ce sont des kinases qui, en phosphorylant divers subtrats, permettent 
d'enclencher le changement de phase et la progression cellulaire. Elles entraînent la progression 
d'une seule étape chacune.
- La G1-CdK active la mise en route de G1 (sortie de G0)
- La G1/S-CdK permet de faire la transition entre G1 et S
- La S-CdK permet d'enclencher la réplication
- La M-CdK ( ou MPF) est active en fin de G2 et permet d'activer la mitose.
 
Vous l'aurez compris, il faut que ces kinases soient régulées pour pouvoir agir successivement et 
non pas toutes en même temps, afin d'obtenir une harmonieuse progression cellulaire.
L'activation des kinases est permise :

• par la liaison à un complexe protéique Cycline. Il existe une cycline pour une CdK. Si les 
CdK sont toujours présentes ( activées ou non), les cyclines sont elles par contre présentes 
uniquement lors de la phase pour laquelle la CdK associée doit être active. Par exemple, la 
cycline S ne sera produite que pour l'entrée en phase S car se liera alors à la CdK-S et pourra 
l'activer et ainsi enclencher la phase S.

• Par une phosphorylation activatrice: la phosphorylation de la CdK en un site précis entraîne 
des changements conformationnels qui l'activent. Les Kinases activatrices sont les CAK 
( CdK activating kinase, facile à retenir...)

• Par une déphosphorylation activatrice : en effet les CdK lorsqu'elles sont phosphorylées en 
un autre site, sont conformationnellement inactives. La déphosphorylation de ce site entraîne 
donc son activation. Ces phosphatases sont les Cdc25.

La désactivation des CdK est permise par des effets inverses :
• Phosphorylations des sites qui l'inactivent ( action contraire à celle des Cdc25)



• Dephosphorylations des sites qui l'activent ( action contraire à celle des CAK)
• Fixation d'un complexe CKI ( facile là aussi : CdK inhibitor) qui inactive le complexe CdK-

cycline par distorsion conformationelle. Les CKI sont plus ou moins spécifiques des 
complexes CdK-cycline. Les CKI de la famille des INK4 ( P15, P16 P18...) bloquent les 
complexes de G1, les CKI Cip/Kit ( P21 et P27) bloquent les complexes G1/S et S.

Retenir donc les activations/inhibition par liaison, phosphorylation et dephosphorylation.
Ainsi les gènes oncogènes vont coder pour les activatrices des CdK ( CAK, Cdc25, Cycline), 
permettant le passage des différentes étapes, les gènes antioncogènes vont coder les inactivateurs  
(CKI, kinases [Wee1] et phosphatase [KAC] ne pas retenir les noms) qui pourront freiner l'avancée 
cellulaire. Un déséquilibre en faveur des oncogènes et/ou aux dépends des antioncogènes peut être 
source de prolifération exagérée et donc de cancers.

Bien, maintenant voyons le rôle de protéines intervenant dans le cycle cellulaire en visant l'une des 
protéines régulatrices manifestées ci-dessus :

- P53. Cette protéine (codée par le gène du même nom) est d'une importance capitale pour le 
cycle cellulaire et l'apoptose. En effet, une fois activée, elle entraîne l'activation ( c'est un facteur de 
transcription) de gènes codant pour des CKI ( surtout la Cip P21). Ceci peut donc bloquer la 
progression du cycle en empêchant la cellule de passer en phase S, car les CdK S et G1/S seront 
inactivés.

- ChK ( Check point kinase) : ces kinases inactivent les Cdc25. Les Cdk ne seront donc pas 
déphosphorylées au niveau du site désactivant et donc non fonctionnelles.

- ATM/ATR, ce sont des protéines qui, quand elles reconnaissent des erreurs dans l'ADN, 
activent les ChK et bloquent donc du fait de l'effet de ces dernières le cycle cellulaire (ces protéines  
sont représentées dans le cours mais pas nommées. Elles sont vues en Ue1 biomol et faire le lien 
peut vous aider à prendre du recul). De plus, ATM peut activer P53.

- P19ARF : Elle permet d'activer le P53.
- SCF : SCF est ce que l'on appelle une ubiquitine-ligase E3 qui permet de détruire des 

protéines en les signalant au protéasome ( ne vous affolez pas, ce concept est revu en Ue1). La 
transcription de certaines sous-unités de SCF lui permet de dégrader des CKI et donc de faire 
poursuivre un cycle cellulaire bloqué.

En résumé, voici donc les régulations possibles sur les CdK et leurs conséquences sur le 
déroulement du cycle cellulaire.



(Les flèches représentent une activation, les barres les inhibitions)

A présent que nous comprenons les possibilités de régulation des CdK et donc de la progression 
cellulaire, voyons comment tout cela s'articule dans l'ordre chronologique.

I°) De la phase G0 à la phase S

1°/ De G0  à G1

Lorsque la cellule reçoit des facteurs de croissances ( GF), ceux-ci activent un récepteur à Tyrosine-
kinase dont la voie de transduction fait intervenir le système des MAP-kinase, au travers d'une 
protéine Ras monomérique ( je vous passe les détails). En effet, Ras-GTP active la MAP-kkk qui 
phosphoryle et active la MAP-kk qui phosphoryle et active la MAP-K. Celle-ci posphoryle et active 
enfin le facteur de transcription Myc
Myc permet la transcription des gènes de :
- Cycline D
- E2F
- sous-unités de SCF
La cycline-D s'associe à la CdK-G1 pour former le complexe CdK/Cycline G1 qui devient actif ( les 
activations complémentaires par Cdc25 et CAK ne sont pas détaillées, considerez qu'elles sont 
sous-entendues, le facteur limitant est la synthèse de cycline D).

2°/ De G1 à S
Le facteur E2F produit par la transduction du message des GF est le facteur de transcription du 
passage en phase S. Cependant, il n'est pas actif, car les E2F produits sont inactivés par la liaison 
avec la protéine Rb ( pour ribonoblastôme, car des mutations de cette protéine entraînent une 
activité renforcée de E2F, qui n'est plus inhibé d'origine, ce qui est le cause de ce cancer).
C'est là qu'intervient le complexe CdK/Cycline G1 : en phosphorylant Rb, il le détache de E2F qui 
peut alors jouer son facteur de transcription.
On pourrait penser qu'il est suffisant de se contenter de ceci :E2F actif, les élements permettant 
l'entrée en phase S sont produits. Le problème est que le taux d'E2F libéré est très bas, il y a donc 
nécessité absolue d'amplifier sa libération et son action. 
Pour ceci, E2F s'autoamplifie lui-même (rétroaction positive) : non seulement il est capable de 
transcrire son propre gène, mais il transcrit aussi le gène codant la cycline G1-S qui, en formant le 
complexe CdK/Cycline G1-S, inactive alors très fortement les Rb  permettant cette fois la libération 



massive d'E2F et le passage en phase S.
Notez toutefois, et cet enième système de régulation n'existe pas uniquement pour vous casser les 
pieds mais pour pouvoir contrôler plus finement l'entrée en mitose, que les CdK/Cycline G1-S 
produits ne sont pas actifs directement, car des CKI P27 (donc CipKit) le bloquent. Et c'est le SCF 
produit tout à l'heure par la transduction du GF, qui détruit ce CKI et permet l'activité de 
CdK/cycline G1-S. A quoi peut servir ce mécanisme ? Ceci limite les chances d'entrée en phase S si 
la dose initiale de GF était faible (peu de SCF produit), indépendamment de la boucle 
d'amplification de E2F qui peut sembler illimitée ( cogitez- ça si vous voulez).
Note : Il vaut mieux pour vous que vous vous fassiez à partir de ces infos vos schémas de synthèse, 
en dessinant chaque étape de la progression)

2°) La phase S

Pour faire vite, disons que E2F ( et ce dès le début de sa libération en fin de G1) stimule la 
production de certains élements constitutifs du complexe de pré-réplication, ce complexe qui 
permet les premières ouvertures de l'ADN, avec installation d'hélicases, topoisomérases, etc ( Cf 
UE1 biomol). Mais il est encore inactif.
Lorsque E2F atteint un taux élevé (cf paragraphe précédant), il permet la production de Cycline S 
(entrée en phase S) qui forment donc le complexe CdK/cycline-S. Celui ci phosphoryle à plusieurs 
endroit le début d'assemblage de pré-réplication, entraînant qui la destruction de certaines sous-
unités inhibitrices (Cdc6), qui l'éjection (mcm) ou l'activation ( ORC) d'autres éléments, permettant 
d'obtenir un complexe de réplication opérationnel. La réplication démarre.

3°) De la phase G2 à la phase M

En phase G2, il y a formation de cyclines M qui s'associent avec les CdK-M pour former le 
complexe d'entrée en mitose, le MPF ( Mitosis promoting factor). Celui-ci nécessite ( je reviens 
dessus particulièrement, car c'est surtout avec cet exemple que le cas des CAK et Cdc25 est étudié 
dans le cours, pour autant le processus vaut à chaque fois),comme les autres CdK, pour son 
activation l'activité de CAK qui le phosphoryle en son site activateur, et de la Cdc25 qui  
déphosphoryle son site désactivateur. Cette activation du MPF ( et des Cdk en général) fait l'objet 
d'un rétrocontrôle positif car le MPF actif peut lui même suractiver Cdc25 ( et aussi inhiber ses 
propres enzymes d'inhibition) ce qui contribue à l'amplification de son activation.

4°) La phase M

Le MPF actif cible toute sorte d'élements : lamina nucléaire ( dépolymérisation qui entraîne la 
désagrégation du noyau), les condensines qui permettent un niveau supérieur de compaction de 
l'ADN à celui des histones, les MAP ( microtubules associated proteins -Oh Year'-) pour la 
formation du fuseau mitotique....
De plus, le MPF permet l'activation de la séparase ( soit directement, soit par activation 
d'APC/Cdc20 qui dégrade la sécurine inhibant la séparase) et donc la dissociation des chromatides 
en anaphase.
Cependant, l'activation de l'APC est à double tranchant car, tout comme SCF, c'est un complexe 
d'ubiquitine ligase E3 qui vise les cyclines M et enclenche leur destruction. La CdK n'est donc plus 
active, et tous ses substrats sont déphosphorylés en tellophase ( reconstitution des structures 
cellulaires).

5°) Blocage du cycle cellulaire.
Voici différents éléments pouvant aboutir au blocage par les systèmes de contrôle du cycle 
cellulaire :
- Hyperproduction de GF et donc de Myc dans la cellule : dangereux pour la prolifération cellulaire 



(oncogenèse), il y aura mise en jeu d'une désensibilisation car un haut taux de Myc engendre la 
production de P19ARF qui, je vous le rappelle ( cf liste des protéines de régulation), libére P53 de son 
inhibiteur et l'active donc : celui-ci entraîne la production de CKI qui bloque le cycle et empêche 
l'entrée en mitose.
- Si anomalies réplicatives présentes en G2: ceci concerne plus la protéine ATR qui active, lorsque 
l'erreur est repérée, des Chk qui bloquent par phosphorylation les Cdc25, empêchant donc 
l'activation du MPF.
- Si attaque du génôme par des agents mutagènes, c'est plus souvent la protéine ATM qui réagit en 
activant et les ChK qui bloquent les Cdc25 et donc la CdK de la phase en cours, et P53 ( là aussi en 
le libérant) qui peut induire production de CKI ( → blocage là aussi) ou l'apoptose.

         Voilà, en espérant avoir pu vous présenter ça sous une forme plus ludique, je 
         vous souhaite bon courage pour ce domaine. 


