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CYCLE CELLULAIRE & CELLULE CANCÉREUSE 

I - Définition du cycle cellulaire 

Le cycle cellulaire est l'ensemble des modifications subies par une cellule entre la fin de deux mitoses 

successives: entre sa formation par division de la cellule mère, et le moment, et le moment ou cette cellule a 

fini de se diviser par mitose en deux cellules filles. Il comprend l'interphase  qui regroupe les phases G1, S, 

G2 et la phase M ou mitose. 

A- Interphase: C'est la période comprise entre la fin d'une division et le début de la suivante. Elle se 

décompose en trois phases: G1, S et G2. 

   a- La phase G1: C'est une période fonctionnelle pendant laquelle la cellule se prépare à la phase S. Elle est 

caractérisée essentiellement par:  

- une augmentation de transport des éléments nutritifs à travers la membrane. 

- une synthèse des molécules d'ARN. 

- une importante production des protéines nécessaires à l'accroissement de la cellule. 

   b- La phase S: Marquée essentiellement par la réplication de l'ADN. 

   c- La phase G2: Cette phase prépare la mitose. Un certain nombre de facteurs sont synthétisés, en 

particulier, les facteurs qui interviennent dans la condensation de la chromatine en chromosomes. Les 

synthèses d'ARN et les protéosynthèses continuent. 

B- La phase M: la mitose  

 La mitose intéresse: 

 - tous les éléments nucléaires: caryodiérèse. 

 - tous les éléments cytoplasmiques: cytodiérèse. 

Elle est subdivisée en 4 étapes successives s'enchaînant les unes aux autres:  

1- Prophase 

- Il y'a apparition de filaments enchevêtrés les uns aux autres et étalés sur toute la surface nucléaire encore 

limitée par l'enveloppe nucléaire. Le nucléole est aussi présent. 

- Plus tard, les chromosomes tendent à se rapprocher de la membrane nucléaire, leur longueur diminue et leur 

épaisseur augmente par spiralisation. 

- A mi-prophase environ, on reconnaît dans chacun des chromosomes, les deux chromatides reliées par un 

centromère. 

- A la fin de cette phase, les membranes nucléaires et les nucléoles disparaissent. 

- Dans  le cytoplasme, les centrioles sont dédoublés. Le matériel péricentriolaire devient plus abondant autour 

de chacun des diplosomes: le complexe centriolaire. 

Les deux complexes centriolaires sont rapidement entourés de microtubules issus du matériel péricentriolaire. 

Ces microtubules se disposent de manière à rayonner autour de chacun des complexes: les microtubules 

astériens. Des faisceaux de ces microtubules constituent les fibres astériennes. L'ensemble constitue l'aster. 

Les asters migrent vers les pôles opposés du noyau tandis que les microtubules situés entre les complexes 

s'allongent. 

   * La prémétaphase  

- Elle débute par la rupture complète de l'enveloppe nucléaire et la disparition des vésicules. Les kinétochores 

se différencient sous la forme d'une condensation linéaire située de part et d'autre du centromère. 

- Les kinétochores sont des centres organisateurs qui joueront un rôle essentiel dans la différenciation des 

microtubules. 

- La différenciation des kinétochores se poursuit pour se transformer en une plaque trilamellaire: ils 

deviennent alors fonctionnels et assurent la polymérisation de microtubules dont la direction est 

perpendiculaire à l'axe des chromosomes. 

-Les chromosomes migrent vers le plan équatorial de la cellule. 

2- Métaphase  

- Le chromosome métaphasique est le plus condensé: ses kinétochores font face aux diplosomes. Le fuseau est 

constitué par un ensemble de microtubules: les microtubules polaires et les microtubules kinétochoriens. 



2 

 

3- Anaphase  

- Le partage des chromosomes en deux lots identiques caractérise cette phase. Chaque chromatide devient 

autonome et se transforme en un chromosome indépendant. Chaque chromosome frère migre vers un des deux 

pôles de la cellule. 

- Le fuseau s'allonge, devient plus étroit. 

- La cytodièrèse (partage du cytoplasme en deux parties séparées contenant un noyau fils) commence à la fin 

de l'anaphase par l'apparition sur la membrane cellulaire d'un sillon de division. 

4- Télophase 

- Elle débute par l'arrêt de la migration des chromosomes qui se regroupent aux pôles cellulaires. 

- La reconstruction du noyau commence: les chromosomes se déspiralisent,  l'enveloppe nucléaire se 

reconstitue et les nucléoles réapparaissent. 

- Formation d'une membrane qui sépare les deux futures cellules filles: c'est la plasmodiérèse ou cytodiérèse. 

- La partie moyenne de la cellule s'amincit progressivement, cela dépend d'un anneau contractile de 

microfilaments d'actine sous la membrane plasmique. En se contractant, cet anneau entraîne la membrane 

plasmique dans un mouvement de fermeture. 

- Le fuseau est étranglé par la formation de la membrane séparant les cellules filles. 

- Les cellules s'écartent; la télophase est finie. Ainsi, le cycle cellulaire permet l'obtention de deux cellules 

filles possédant le même patrimoine génétique que la cellule mère. 

II- Méiose  

On appelle méiose, les deux divisions successives du noyau, qui, chez les eucaryotes précédent la 

formation des gamètes. 

1°/ Première division méiotique ou division réductionnelle  

a- Prophase I: Elle est divisée en plusieurs stades:  

* Leptotène: (lepto = mince)  

  Les chromosomes sont fins, presque despiralisés. Optiquement, ils apparaissent comme des filaments 

fins, simples, la différenciation en  chromatides n'est pas encore visible. 

* Zygotène:( zygo = double) 

Les chromosomes homologues commencent à s'apparier. L'appariement débute toujours en des points 

précis, appelés points de contact, il s'étend de là à tout le chromosome.  

* Pachytène: (c.-à-d. épais)  

Les chromosomes homologues sont entièrement appariés, c-à-d qu'ils sont en contact étroit sur toute 

leur longueur. Par rapport aux deux stades précédents, les chromosomes pachyténiques sont courts. Chaque 

chromosome du bivalent est constitué de deux chromatides dont l'ensemble constitue une tétrade. 

* Diplotène-Diacinèse  

La contraction chromosomique se poursuit. De plus on observe l'échange réciproque de segments entre 

chromatides homologues non sœurs en certains points: Les chiasmas; c'est le phénomène de Crossing-over. 

La concentration chromosomique se poursuit toujours. Les chromosomes homologues ont tendance à ce 

repousser, à s'éloigner les uns des autres. Finalement, il y'a apparition du fuseau simultanément à la disparition 

des membranes nucléaires. 

b- Métaphase I  

Les bivalents se fixent au fuseau achromatique et leurs centromères se placent dans le plan équatorial 

et se co-orientent. 

c- Anaphase I  

Les chromosomes homologues se séparent et montent aux pôles sans division de leurs centromères. 

d- Télophase I 

Les chromosomes se regroupent aux pôles de la cellule. C'est ainsi qu'est divisé l'ensemble des 

chromosomes et qu'en partant d'une cellule diploïde (2n), nous aboutissons en fin de première division à deux 

masses chromosomiques haploïdes (n). 

* Intercinèse: Cette phase entre la première et la deuxième division méiotique est, lorsqu'elle existe, de durée 

extrêmement variable. Dans certains cas, il y'a cytodièrèse et formation de membranes cellulaires entre les 

deux nouveaux noyaux, dans d'autres cas, cette formation ne se fait pas. 
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2°/ Deuxième division méiotique ou division équationnelle  

a- Prophase II   

C'est une phase de contraction chromosomique par spiralisation. Cette phase n'existe que chez les 

organismes qui subissent une télophase et une intercinèse. 

b- Métaphase II  

Chacune des deux nouvelles cellules ou chacune des deux aires cytoplasmiques de la cellule, lorsque 

celle-ci n'est pas divisée, procède à l'organisation d'un fuseau. Les centromères se rangent à la plaque 

équatoriale. 

c- Anaphase II 

Les centromères se divisent. Les centromères frères avec les chromatides qui leur reviennent migrent 

vers les pôles. 

d- Télophase II  

Les noyaux sont reconstitués et les membranes cellulaires se forment entre les 4 noyaux.  

Ainsi, à partir d'une cellule mère diploïde (2n chr.), on aboutit à 4 cellules filles haploïdes (à n chr).  

 

CELLULE CANCÉREUSE 

I-Caractères morphologiques fondamentaux des cellules cancéreuses 

Les cellules cancéreuses possèdent des caractères biologiques résiduels de la cellule normale mais 

acquièrent le plus souvent des propriétés nouvelles dues à la transformation cancéreuse elle-même. 

Tous les aspects intermédiaires peuvent se voir entre la cellule normale et la cellule cancéreuse typique. 

1- Le noyau intermitotique  

-Noyau irrégulier, boursouflé. 

-Augmentation de l'ADN qui est irrégulièrement répartie. 

-Augmentation du nombre de nucléoles qui sont particulièrement volumineux et irréguliers. 

-Augmentation globale possible du nombre des noyaux: formation de cellules géantes. 

-Altérations dégénératives nucléaires: pycnose; caryorrhexis; caryolyse. 

2-Le cytoplasme intermitotique  

-Perte de certaines activités biologiques dont les conséquences est une dédifférenciation fonctionnelle plus ou 

moins importante. 

3- Les organites cellulaires 

En général, l'aspect des organites cellulaires et leurs fonctions sont modifiés. 

4- Les anomalies des mitoses 

 Les chromosomes peuvent apparaître avec: 

-des formes anormales en X, V ou en cercle. 

-des anomalies de répartition avec par exemple une ascension prématurée, une répartition inégale ou une 

dispersion anarchique. 

-des anomalies globales: pas de clivage des noyaux malgré la présence de fuseaux. 

-le nombre de chromosomes peut être modifié et l'on peut constater une polyploïdie (4N; 8N 

chromosomes), une haploïdie (Chromosomes). 

II- Caractères biologiques fondamentaux des cellules cancéreuses. 

-fragilité cellulaire. -adhérence diminuée. 

-caractères biochimiques: certaines activités enzymatiques sont exaltées et d’autres diminuées voire 

supprimées. 
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III- Les mécanismes cellulaires du cancer  

1- Une multiplication incontrôlée 

*Chez la cellule normale 

La régulation de la division cellulaire est amorcée lorsque la cellule a doublé son volume initial, cad, après 

passage par Gl, S, et G2. Mais le moment de la division cellulaire dépend d'autres facteurs comme les 

signaux chimiques extracellulaires provenant des cellules voisines. Elles cessent de proliférer 

lorsqu'elles commencent à se toucher: c'est le phénomène d'inhibition de contact. 

*Chez les cellules cancéreuses  

Les cellules cancéreuses se multiplient de façon incontrôlée en ignorant les signaux qui règlent normalement 

leur cycle cellulaire. Les cellules cancéreuses sont insensibles à l'inhibition de contact.  

Une tumeur est le résultat d'accumulation de mutation dans certains gènes. Ces gènes sont la clef des 

mécanismes responsables du cancer chez l'homme. Deux classes de gènes ont un rôle fondamental dans le 

développement d'un cancer: les proto-oncogènes et les anti-oncogènes.  

Ces deux groupes de gènes concernent les deux grandes voies cellulaires réglant la croissance cellulaire: les 

voies de la stimulation et les voies de l'inhibition. 

a- Les proto-oncogènes 

Ce sont des gènes normaux qui stimulent la croissance cellulaire. Ils codent des protéines qui régissent 

la croissance, la division cellulaire et l'adhérence cellulaire par les voies de la stimulation.  La 

signalisation cellulaire commence souvent par des signaux qui sont les facteurs de croissance libérés par les 

cellules voisines. Ils diffusent dans le milieu intercellulaire et se lient à des récepteurs membranaires 

spécifiques. Il y'a activation des protéines relais, dans le cytoplasme, lesquelles transmettent les signaux jusqu'au 

noyau. D'autres protéines, des facteurs de transcription, activent divers gènes qui concourent à déclencher le cycle 

de croissance cellulaire (division cellulaire). 

Certains cancers résultent de l'activation de proto- oncogènes.  

Certains oncogènes, formes mutées de proto-oncogènes normaux, déclenchent une surproduction de facteurs de 

croissance qui agissent sur d'autres cellules ou sur la cellule qui les a produits. 

D'autres oncogènes perturbent l'activité des facteurs de-transcription qui entrent en action même en 

l'absence des facteurs de croissance. 

b- Les anti-oncogènes 

Ce sont des gènes normaux qui inhibent la croissance cellulaire. Ils codent des protéines qui inhibent la 

division cellulaire. Dans certains cancers, les mutations en cause peuvent inactiver des protéines dont la 

fonction est de freiner la prolifération cellulaire.  

Ainsi, pour qu'une cellule devienne maligne, il ne suffit pas qu'elle devienne hyperactive au niveau des 

voies de la stimulation, elle doit en plus échapper aux signaux des cellules voisines qui freinent sa 

croissance. 

2- La formation de métastases 

C'est la 2éme caractéristique importante des cellules cancéreuses. Les métastases sont responsables de la 

gravité des cancers.  

Les cellules cancéreuses n'obéissent plus aux ordres qui devraient les maintenir en place. 


