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Le cycle cellulaire et division mitotique  

 

I. Le cycle cellulaire : 

 La division cellulaire assure la transmission des caractères héréditaires d’une génération cellulaire à l’autre. 

  Une cellule est capable de se reproduire à l’identique par division cellulaire. 

  Cette phase particulière est précédée par une duplication des éléments important de la cellule (le matériel 

génétique). 

 Elle est réalisée par la répartition des duplicata en deux ensembles séparés, identique entre eux et identique à 

la cellule initiale. 

  Le passage d’un état unicellulaire à un ensemble de cellules issues de la division de cette cellule est donc 

rendu possible par la répétition d’un processus cyclique: le cycle cellulaire. 

 

I.1. Les différentes phases du cycle cellulaire: 

 Une cellule vit et fonctionne jusqu'à sa division ou sa mort, et dans le cas d'une cellule sexuelle, jusqu'à sa 

fusion avec une autre cellule sexuelle. 

  Un cycle cellulaire typique dure de l’ordre de 20 à 24 heures. 

  Il comporte 04 phases ayant 1 signification précise et de durée inégale : 

1. La phase G1 (12h), succédant directement à la mitose et précédant la phase de réplication de l’ADN. 

2. La phase S (8h) ou phase de synthèse de l’ADN.  

3. La phase G2 (3h), intervalle de temps compris entre la phase S et le début de la mitose.  

4. La mitose ou phase M (1h) correspondant à la naissance de 2 cellules filles, grâce à la duplication des 

chromosomes, à la division du noyau et de la cellule (la phase la plus courte du cycle cellulaire). 

 les phases G1, S, G2 constituent l’interphase.  

RQ: Si une cellule n’est pas encline à se diviser, elle peut rester en G1 des semaines ou des années jusqu’à sa mort 

(G0). 

 

Les quatre phases du cycle cellulaire et le stade G0. 
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Dans l’organisme, la durée du cycle varie selon divers paramètres: 

  l’âge de l’individu. 

  les conditions extérieures, en particulier l’influence hormonale. 

Ex. : l’oestradiol augmente le coefficient de prolifération du tractus génital et des glandes mammaires. 

L’adrénaline, l’ACTH sont des inhibiteurs de la mitose dans une large gamme de tissus. 

L'ACTH est une hormone synthétisée et sécrétée par l'hypophyse antérieure, qui active la croissance et le 

développement de la glande surrénale et stimule la sécrétion corticale de glucocorticoïdes, hormones qui interviennent 

dans les mécanismes de défense de l'organisme vis-à-vis du stress.  

 

* Les événements essentiels d’un cycle cellulaire (visibles en microscopie ou faciles à mettre en évidence) sont les 

suivants : 

 La réplication de l’ADN (c’est-à-dire des chromosomes) et la duplication du centrosome, qui ont lieu au cours 

de la phase S. 

 La désorganisation de l’enveloppe nucléaire (par phosphorylation des lamines), la compaction des 

chromosomes (par phosphorylation des condensines et des histones), qui sont des événements qui 

caractérisent le début de la phase M. 

 L’alignement des chromosomes dupliqués à la métaphase. 

 La séparation des chromatides-sœurs (par dégradation de cohésines) à l’anaphase de la mitose. 

 Et enfin la cytodiérèse, événement qui caractérise la fin de la mitose. 

L’ensemble de ces événements aboutit à la formation de deux cellules filles identiques. 

I.2. Contrôle du Cycle Cellulaire.  

Il s'agit d'un mécanisme purement intracellulaire, indépendant des facteurs extracellulaires. Les mécanismes vont 

expliqués comment vont s'enchaîner les différentes phases du cycle.  

• Concept de Contrôleur. Il existe deux théories qui s'opposent: 

 →Chaque étapes du cite cellulaire est responsable du déclenchement de la suivante. Hypothèse: à chaque étape il y a 

un contrôleur?  

→Modèle du "Supercontrôleur" c'est-à-dire un ensemble moléculaire qui supervise l'ensemble du cycle. Il faut donc 

contrôler les étapes clefs: G1, M et la sortie de la Mitose.  

En fait, le contrôle du cycle se fait par ces deux systèmes. C'est-à-dire que chaque étape possède son contrôleur et 

l'ensemble des contrôleurs est supervisé par un supercontrôleur. Un meilleur contrôle est ainsi assuré ce qui limite au 

maximum les erreurs éventuelles. 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-hormone-751/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-hypophyse-2720/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-glande-2285/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-secretion-2842/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/sante-stress-15106/
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Les points de contrôles:  

Il y a trois points de contrôles.  

-1er point: à la fin de G1, le point "Start" permet de contrôler deux événements à savoir si l'environnement est 

favorablement à la duplication et si la taille de la cellule est suffisante. Pour la taille on regarde le rapport RNP 

(Rapport nucléocytoplasmique). Tant que ces conditions ne sont pas favorables, la cellule ne peut pas passer en 

division. Dès que ce point est franchit la cellule devient indépendante de l'environnement ("pont de non-retour"). 

-2ème point: à l'entrée de phase en M. Ici on vérifie que tout l'ADN a bien été répliqué et qu'il y eu une bonne 

réplication. Cela est contrôlé par P53, Rb (protéines de contrôles) qui sont des molécules anti-oncogènes c'est-à-dire 

suppresseurs de tumeurs. On vérifie la quantité et la qualité de l'ADN répliqué.  

 -3ème point: lors de la Mitose, pendant la Métaphase on vérifie que les chromosomes sont parfaitement alignés sur 

le plan équatorial. Si la cellule note une anomalie à un point de contrôle alors il y a arrêt du cycle cellulaire et 

déclenchement de l'apoptose. 

Les contrôleurs:  

De nos jours on a isolés des contrôleurs pour chaque phase et un supercontrôleur (MO15).  

Chaque contrôleur de phase est un hétérodimère constitué d'un CdK (Cyclin Dependant Kinase) et d'une partie 

régulée = la Cyclin, elle est la protéine spécifique. Cet hétérodimère n'est fonctionnelle que lorsque le Cdk et la cyclin 

sont associées. Pour chaque phase il y a deux principaux contrôleurs MPF (M phase Promoting Factor) pour la 

transition G2 → M, SPF (Start Promoting Factor) pour le passage de G1 → S. 

 

 

 

II.LA MITOSE: 

1. Prophase (20-30min) :  

 la chromatine étant diffuse au cours de l’interphase se condense en chromosome constitué de deux 

chromatides sœurs reliées au niveau du centromère. 

 Les centrosomes s’éloignent vers les extrémités opposées (pôles) de la cellule.  

  Chaque centrosome sert alors de centre mitotique à l’organisation de microtubules polaires qui se déplacent 

et forment le fuseau mitotique qui est constitué de microtubules et de protéines associées;   

 

 

0 - INTERPHASE  
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1 - PROPHASE début  

PROPHASE fin

PROPHASE suite

 

 

 à la fin de la prophase des structures appelées kinétochores apparaissent dans la région du centromère, un 

pour chaque chromatide .C’est le lieu où s’attachent les microtubules. 

2. Prométaphase  (5-10min) :  

 Elle débute par la rupture de l’enveloppe nucléaire qui se désagrège en petites vésicules, 

   les microtubules du fuseau qui se trouvaient à l’extérieur du noyau, peuvent alors pénétrer dans la région 

nucléaire.  

  Certains microtubules polaires s’attachent aux chromosomes au niveau de leurs kinétochores sont appelés 

microtubules kinétochoriens. 

 

Le kinétochore est un assemblage 

supramoléculaire de protéines au niveau des 

régions centromériques des chromosomes 

mitotiques.  

Il existe deux kinétochores par centromère pouvant 

chez les mammifères interagir avec 20 à 40 

microtubules. 
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PROMETAPHASE début 

 

 

 

 

PROMETAPHASE suite  

 

 La séparation des chromatides (anaphase) est bloquée tant que TOUS les chromosomes ne sont pas alignés et reliés 

aux deux pôles. Tout chromosome mal attaché envoie un signal inhibiteur.  

3. Métaphase (20-30min) :  

cette phase désignée sous le nom de plaque métaphasique ou plaque équatoriale,  

les kinétochores approchent cette région centrale à mi-chemin entre les pôles.  

Chaque chromosome est maintenu sous tension au niveau de cette plaque par les kinétochores. 

 

 

METAPHASE  

4. Anaphase (qq min): 

 Commence au moment où les kinétochores appariés sur chaque chromosome se séparent permettant à chaque 

chromatide (maintenant appelée chromosome) d’être tirée vers le pôle auquel elle est attachée.  

Rq : Les deux lots de chromatides sont identiques. 

5. Télophase (telos = fin) (20-30min) :  

Les chromosomes fils séparés arrivent aux pôles et les microtubules kinétochoriens disparaissent ;  

 

 

  

ANAPHASE 
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TELOPHASE 

 

 

 les microtubules polaires s’allongent encore davantage et une nouvelle enveloppe nucléaire se reforme autour 

de chaque groupe de chromosomes fils. 

   Les nucléoles finissent par réapparaître, signe du retour à une forme décondensées de la chromatine, et la 

mitose se termine. 

6. Cytodiérèse :  

 la membrane plasmique de la cellule s’invagine en un sillon de division, situé au niveau du plan équatorial du 

fuseau mitotique et le cytoplasme se divise par un processus connu sous le nom de clivage.   

 

 

 

DEUX CELLULES  

 

 

 


