
C4 - Le cycle cellulaire des cellules eucaryotes 

I. Introduction 

Le mécanisme de division cellulaire est essentiel pour propager la vie de tous les organismes 
vivants. On passe d’une cellule œuf à des milliards de cellules par division cellulaire. 
De nombreux cycles cellulaires seront nécessaires pour produire un nouvel organisme. 

Le mécanisme de division est aussi indispensable chez l’organisme adulte. Ex  : couche germinative 
pour renouveler l’épithélium de Malpighie. 

Un cycle cellulaire = à partir d’une cellule mère on obtient 2 cellules filles. 

Il y aura un premier mécanisme qui consistera à recopier le matériel génétique (interphase) et un 
deuxième consistera à séparer le matériel génétique (division cellulaire). 

Si on mesure la masse cellulaire en fonction du temps, on se rend compte que la masse cellulaire est 
doublée pendant la période d’interphase. Lors de la division cellulaire on revient à une masse 
cellulaire des cellules filles qui est égale à celle de la cellule mère. 

L’interphase est la période entre 2 divisions cellulaires et comportent 3 phases  : 

* La phase G1  : période où a cellule se prépare pour la phase S 

* La phase S  : recopier le matériel génétique = quantité d’ADN x2 

* La phase G2  : période où la cellule se prépare pour la division cellulaire. 

Un cycle cellulaire = une interphase suivit d’une division cellulaire, dans ce sens. 

En début de G1, le matériel génétique est décondensé dans le noyau = chromosome à 1 chromatide. 
En fin de phase G1, la cellule est plus grosse. En fin de phase S les chromosomes sont constitués de 
2 chromatides, toujours sous forme décondensé. 
En phase de division cellulaire, le matériel génétique est sous forme condensé (Chromosomes à 2 
chromatides.) 

Toutes ces phases sont contrôlés par des facteurs protéiques. 
Pour identifier ces complexes on à utiliser différents modèles d’études. 

II. Modèles d’étude du cycle cellulaire 

1/ Les cellules mammifères en culture 
Très utilisées au laboratoire car une bonne connaissance de leur cycle est d’un intérêt thérapeutique 
( phénomène de cancérisation). Une cellule cancéreuse à un cycle cellulaire défectueux donc pour 
comprendre ce qui ne va pas il faut d’abord connaître le cycle cellulaire «  normal  ». 

Pour identifier ces facteurs protéiques on utilise les hétérocaryons = fusion de 2 cellules avec des 
noyaux en phases différentes.  
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Si on a un hétérocaryon avec un noyau en phase M et un noyau en interphase (G1) on voit que le 
noyau interphasique passe précocement en phase M, avec des chromosomes à une chromatide. 

Si on a un hétérocaryon avec un noyau en phase M et un noyau en interphase (G2) on voit que le 
noyau interphasique passe précocement en phase M, avec des chromosomes à 2 chromatide. 

Il existe donc des facteurs solubles (puisqu’on a mis les cytoplasmes en commun) capables de faire 
passer le noyau en phase M. Ce facteur fonctionne indépendamment de l’état du noyau.  

On prend une cellule en phase S que l’on fusionne avec une cellule en G1. On va constater que l’on 
a un noyau en phase S et le noyau G1 réplique prématurément ses fibres chromatiniennes. 
Là aussi il y a un facteur capable de stimuler le passage en S. 

On prend une cellule en phase S et une cellule en phase G2. On obtient alors un noyau toujours en S 
et le noyau en G2 reste en G2. Le facteur de simulation de passage en S est donc actif en G1 mais 
pas en G2, au contraire du facteur de stimulation de passage en phase M, le facteur de stimulation 
de passage en S n’agit pas peu importe l’état du noyau. 
L’hétérocaryon ne peut pas entrée en phase S de suite puisqu’il n’a pas fini sa réplication. 

Donc 2 facteurs  : un facteurs simulateur de passage en phase S et un de passage en phase M. 

On est cependant pas capable de purifier ces facteurs avec cette méthode. On en utilise une autre  : 
le modèle xénope. 
On ne peut pas faire de re-réplication. 
On a donc un facteur simulateur pour l’entrée en phase S et en phase M. 
Permet d’étudier les facteurs anti-prolifératif (soit cancérogène) 

2/ Les ovocytes et embryons de Xénope: 

Ces cellules sont spécialisées dans la division cellulaire, d’où leur utilisation ici. 

Pendant la croissance ovocytaire, l’ovocyte va accumuler des réserves avant la fécondation.  
Au terme de la croissance ovocytaire on aura une cellule d’environ 1mm de diamètre. On va passer 
d’une cellule de stade I à une cellule de stade VI.  
Elle va passer dans un cycle méiotique: Interphase, division 1 et division 2. 
En stade I, l’ovocyte est en interphase et arrivé à la phase de division, la cellule est bloquée, elle ne 
peut pas se diviser. Il y a donc croissance sans division. 
La progestérone, sécrétée par les cellules folliculaires qui vont entourées l’ovocyte, va permettre à 
l’ovocyte de faire sa première division et il y aura expulsion du premier globule polaire.  

La cellule va poursuivre son cycle jusqu’au milieu de sa métaphase de 2ème division méiotique. La 
période entre les 2 blocage = maturation ovocytaire. On obtient alors un « 2ème stock » cellulaire. 
Après maturation ovocytaire, l’ovule va quitter l’ovaire, c’est sous cette forme que l’oeuf va être 
pondu par la femelle = œuf non fécondé = UFE (UnFertilized Egg) (bloqués en M2). 
Ce qui va permettre de terminer la méiose c’est la fécondation par le spermatozoïde. 
On termine ainsi la deuxième division, en libérant le 2ème globule polaire. A l’issu de cette 
deuxième division on aura un embryon constitué d’une seule cellule. 
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On a bien une cellule à 2n chromosomes. A partir de ce moment là, l’embryon va subir des division 
mitotiques. Ce sont des cycles un peu particuliers réduits à leur stricte minimum. En effet lors de 
l’interphase on a que la phase S, suivit de la phase M. L’embryon subira 11 cycles mitotiques 
comme celui-ci en 7h. Cela donnera naissance à un embryon constitué de 4000 cellules, de la même 
taille que l’embryon au stade une cellule. On l’appelle alors blastula. 

Les ovocytes stade VI sont naturellement synchrones puisqu’ils sont tous bloqués en phase G2. 
De même pour les UFE puisqu’ils sont bloqués en phase M. 
A chaque ponte on a plusieurs milliers d’œuf, modèle intéressant pour purifier les facteurs de 
stimulation. Le développement est externe, c’est encore un avantage. 
L’ovocyte VI et l’UFE sont des cellules géantes visibles sous loupe et facile à injecter (1mm).  

Expérience de Masui (1917):  
Après maturation ovocytaire, on voit une « tâche blanche de maturation », c’est le signe que 
l’ovocyte à recommencer sa division, qu’il se re-bloque en M2 et qu’il a expulsé son GP. 
On aspire du cytoplasme de cet ovocyte. On prend des ovocytes stade VI, bloqué en interphase, et 
on leur injecte le cytoplasme prélevé. On constate qu’il y a formation d’une tâche de maturation 
sans injection de progestérone. Il y a donc un facteur dans le cytoplasme capable d’induire la 
maturation: le MPF = Maturation Promoting Factor.  
Pour purifier ce facteur on utilise des UFE, bloqué en métaphase de 2ème division méiotique. 
Ce facteur est présent dans les cellules qui se divisent par méiose. 

Est-il présent dans les cellules en mitose? 
On prend des cellules somatiques (divisibles par mitose (20 µm)) que l’on synchronise en phase M. 
On leur prélève un extrait cytoplasmique que l’on injecte dans un ovocyte en stade VI. On observe 
aussi une tâche de maturation. Le facteur est donc présent dans les cellules qui se divisent en 
mitose, il se nommera alors le MPF (= Mitosis Promoting Factor).  

Méthode : Le cytosol est récupéré par centrifugation. On le passe ensuite en chromatographie qui le 
sépare en 50 ou + fragments. On injecte un par un chaque fragment de cytoplasme dans une cellule 
au stade 6 jusqu’à l’apparition d’un tâche de maturation. Lorsque le bon fragment est trouvé, on le 
re-teste avec un noyau de spz: si c’est le bon fragment, il y a rupture de l’enveloppe nucléaire 
(Nuclear Enveloppe Breakdown = NEBD). On passe ensuite ce fragment en électrophorèse pour en 
analyser les protéines. On trouve que le MPF est fait de 2 protéines  : P34 (34Kda) et P45 (45Kda). 

On teste ensuite l’activité kinase de ces deux protéines (on les place dans un milieu avec de l’ATP). 
Le MPF a une capacité de phosphorylation double: Il y a phosphorylation du substrat et 
autoPPrylation de la P45.  
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3/ Les levures 

Deux modèles: 
- Saccharomyces cerevisiae  : division par bourgeonnement 
- Schizosaccharomyces pombe  : division lorsqu’elle à doublé sa taille = fission médiane 

Pourquoi la levure  ? 
• Organisme unicellulaire simple, non-pathogène, peut être cultivée sans précautions 

particulières. 
• Croissance rapide (temps de génération = 2-3h) en milieu liquide ou solide (gellose)  
• Facilement transformable avec de l’ADN recombinant, réplication des plasmide ( protéine 

endogène par l’ADN de la levure, exogène si vient de l’ADN du plasm 
• Cultivée à l’état haploïde ou diploïde ce qui facilite les analyses génétiques → génome en 2 

copie ou en 1 copie.  
‣ Si on travaille avec une souche mutée diploïde  : on observera un phénotype sauvage 

car la copie du génome non mutée compense la mutée. 
‣ Si on travaille avec une souche mutée haploïde on observera un phénotype mutant. 

Etude de la fonction du gène par perte de fonction ( ex; GFP, rend la levure 
fluorescente au MF) 

• Multiples collections de mutants disponibles pour la communauté scientifique 
• Machinerie de recombinaison homologue très efficace 

Le cycle cellulaire est indispensable au maintien en vie d’un organisme. Les mutations du cycle 
cellulaire sont donc létales.  

A) Mutants de Hartwell: 
Il a trouvé un moyen d’utiliser ces mutants. Ce sont des mutants du cycle de division cellulaire dits 
thermosensibles = mutant cdcts . 
Ils présentent une mutation dans leurs génomes mais peuvent continuer de se diviser normalement  
s’ils sont maintenus à une température de 25°C. 
Par contre, lorsque l’on place cette culture à 36°C, les cellules vont être incapables de réaliser le 
cycle cellulaire. La température de 25°C est dite température permissive (protéine active) tandis 
que la température de 36°C est la température restrictive (protéine inactive). 

Pour observer le phénotype mutant il faut se placer à la température restrictive. 
‣ Un mutant cdc : toutes les cellules s’arrêtent à une unique étape du cycle cellulaire.  
‣ Un mutant non-cdc: à 36°C, présente des cellules dans toutes les phases du cycle. 

Pour tester la nature thermosensible de ces souches, il suffit de faire deux 
cultures (de la même souche) exposées à 25° ou 36°.  

Par photomicrosopie à 36°, il observe que l’on a deux cycles (nucléaire et 
de surface) qui se synchronise au point START (point de coordination). 
Exemples: 

- Cdc-1 et cdc-28 ne sont pas capable de bourgeonner; elles sont bloqués 
au point START (entre  G1 et S) et sont incapables de démarrer un cycle cellulaire. 

- Cdc-2 est capable de bourgeonner mais pas de se diviser. 
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Isolation des gènes cdc: 
Ex. Gène Cdc28+ (gène défectueux donc les cellules sont bloquées au point START entre G1 et S) 
Pour pouvoir se trouver à température restrictive sans que cela soit létal pour les cellules, on utilise 
un plasmide recombinant porteur du gène cdc28+ intact : La division se poursuit jusqu’a la fin. 

Isolation du plasmide: 
Lorsque l’on a detecté la souche mutante, on teste plusieurs plasmides possèdant chacun un gène 
différent: Lorsque la division reprend, c’est que le plasmide incorporé possède le gène défectueux. 
Dans la souche mutante cdc28ts, le gène cdc28+ code pour un facteur clé du cycle cellulaire: la 
kinase CDK (=cyclin dependent kinase) 

B) Mutants de Nurse et coll. (différente approche): 

Un mutant S. cervisiae a une grande phase G1 (mutant de phase G1/S) 
Un mutant S. pombe a une grande phase G2 (mutant de phase G2/M).  
A chaque fois on a isolé des mutants soit de G1 soit de G2, des étapes qui 
précédent les grandes étapes du cycle cellulaire. 

Obtenir des mutants: 
Pour savoir qu’elles sont les souches mutantes, on peut donc aussi regarder leurs tailles: Tous les 
mutants cdc ont un phénotype anormalement long. 

Exemple pour le gène cdc2: 
Le gène cdc2, un gène essentiel pour l’entrée des cellules en mitose CDC2 est un facteur clé du 
cycle cellulaire (CDK) (blocage entre G2 et M).
Si on les cultive à 25° puis à 36° et à nouveau 25°, elles seront toutes synchronisées mais ne se 
diviseront plus 

Analyse génétique des mutants:
- Cdc-2 lié à cdc-13 (cycline) permet le passage de G2 à M. 
- Wee-1 et cdc-25 agissent en amont de cdc-2 (ils régulent cdc2) : Wee-1 est une 

kinase inhibitrice de cdc-2 et cdc-25 est une phosphatase activatrice de cdc-2. 

Toute les cdc sont longues sauf exception de Wee1 = c’est un petit mutant (un seul noyau). Quand la 
coupe apparait trop rapidement, il arrive que les mutants soit sous cette forme (et non pas 
« anormalement longs ») 
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Lorsqu’on aligne la séquence de la protéine codée par cdc-2 avec celle codée par cdc-28, on trouve 
59  % d’identité. Ces protéines sont-elles interchangeables  ? 
 → Expériences de transcomplémentation. 

On travaille sur des levures pombe mutants cdc2 ts (gène cdc2 défectueux). On va faire une 
transformation: On utilise un plasmide porteur du gène intact codant  pour la protéine cerivisiae 
cdc-28.  

On va faire rentrer le plasmide dans pombe pour observer l’éventuelle expression de cdc-28. 
Ensuite, on place les transformants en condition restrictive (36°C). Cdc-2 devient alors inactive. Il 
ne reste alors que cdc-28. 

Sa fonction change pour celle de cdc 28, il y a complémentation fonctionnelle ( équivalence des 
protéines).  
Pour s’en assurer, deux contrôle: 

- On mets a 36° le cdc2 (sans plasmide): il faut qu’elle arrête de se diviser  (contrôle négatif) 
- On fait une transformation avec un plasmide porteur de cdc2 intact: il doit avoir prolifération 

(contrôle positif) 

Nurse (prix nobel 2001) découvre ainsi que la protéine humaine CDK1 et bactérienne sont 
interchangeable (61%). Les caractéristiques fondamentales du cycle cellulaire ont été conservées au 
cours de l’évolution. On retrouve une universalité du contrôle du cycle entre espèces. 

Un autre chercheur trouve 63% d’identité avec un plasmide de Xénope (gène EG1) mais lors du 
test, il n’y a  pas de prolifération: cdc2 est différent de EG1, rebaptisé CDK2 (qui contrôle le 
passage (G1-S)). Chez la levure, il suffit d’une seule CDK pour lancer le cycle cellulaire (chez les 
pluricellulaire = 2 CDK) 

Donc cdc2 et cdc28 sont interchangeables: On a Sc cdc 28 = Sp cdc 2 = CDK1. 
Rq conventions : Sc = Souche cerevisiae / Sp = souche pombe 

Cdc2 = CDC28 = CDK1 
Eg1 = CDK2. 
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