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Biologie fondamentale 



C’est l’ensemble des modifications qu'une cellule subit entre sa 

formation, par division de la cellule mère, et le moment où cette 

cellule a fini de se diviser en deux cellules filles, grâce à la mitose au cours 
de laquelle les chromosomes se condensent et deviennent visibles en 
microscopie optique. 

Il comprend l'interphase et la mitose. 

La plus grande partie du cycle est occupée par l'interphase, période 
comprise entre la fin d'une division et le début de la suivante. 

Le noyau est mécaniquement inactif, c'est-à-dire qu'il ne se divise pas. 

 

 







 Les chromosomes ne sont pas individualisés 

 Le matériel génétique est sous forme de chromatine 

 Le centrosome est composé de 2 centrioles  

 L’interphase se divise en 4 périodes: 

   - G1- S- G2 -M 



 Intervalle de temps qui s’écoule entre la fin de la mitose et le début de 
la phase suivante = phase de présynthèse 

 La cellule prépare la duplication de l’ADN (synthèse d’enzyme de 
réplication) et accumulation des réserves pour la division cellulaire. 

 Point de contrôle (Check point) en fin de phase G1, la protéine  p53, 
vérifie l’intégrité du génome afin de permettre le passage en phase de 
synthèse (phase suivante). 

 Une cellule qui ne se divise plus reste en phase G1 jusqu’à sa mort 

 C’est pendant cette période, que : 

 La cellule contrôle sa taille et son environnement  

  la cellule peut entrer dans l’état quiescent (quelques jours ou années) 



 Phase de synthèse et de réplication de l’ADN et des histones (protéines 
basiques qui protègent l’ADN) 

 La synthèse se fait dans le cytoplasme 

 Les histones rentrent dans le noyau par les pores nucléaires et se 
combinent { l’ADN pour former les nucléosomes. 

 Elle aboutit à une duplication du stock ADN de la cellule, qui passe de n 
chromosomes (haploïde) à 2n chromosomes (diploïde) 

 Cette duplication est la copie conforme de l’information génétique de 
base 

 L’ADN polymérase, est une enzyme qui permet cette duplication. 

 

 

 



 Phase de post-synthèse 

 Les cellules s’assurent que la réplication de leur ADN est correcte 

 Selon le résultat de la réplication, les « check point » permettent à la 
cellule soit d’entrer en mitose, soit d’entrer en apoptose 
(autodestruction cellulaire) , soit de retarder l’entrée en mitose 
(blocage) 

 La cellule va finir sa croissance pour la division cellulaire 

 Pendant cette période de « vérification », la cellule est tétraploïde de 
manière provisoire. 

 



 C’est la mitose : division cellulaire 

 Sa durée est inférieure à 1h 

 L’ADN se condense pour former 2n chromosomes   

 Deux stocks de n chromosomes se séparent avec une distribution exacte 
entre les deux cellules filles formant ainsi leur génome (identique) 

 

 Cette période se décompose en plusieurs phases : 

 Prophase 

 Pro-métaphase 

 Métaphase 

 Anaphase 

 Télophase 

 

 

 



 A – LA PROPHASE 

 Les chromosomes s'individualisent (les 
couleurs rouge et vert symbolisent 
l'origine paternelle ou maternelle des 
chromosomes).  

 Le centrosome est dupliqué 

 1er temps 



 Les chromosomes s'épaississent et se 
raccourcissent.  

 Chaque chromosome est constitué de 
deux chromatides qui restent liées 
entre elles au niveau des centromères, 
les kinétochores  

 2ème  temps 

 3ème  temps 

 Les chromosomes sont maintenant très 
courts et épais. 

  Les deux centrosomes vont se séparer. 



 Les deux centrosomes accompagnés de 
microtubules rayonnants constituent 
des asters qui migrent vers les deux 
pôles de la cellule en se repoussant l'un 
l'autre grâce à des moteurs agissant sur 
les microtubules chevauchants. 

 4ème  temps 

 5ème  temps 

 Les deux asters sont aux deux pôles 
opposés.  

 Les microtubules émis par chacun d'eux 
les maintiennent en place et constituent 
le fuseau 



 La membrane nucléaire disparait. 
 Les chromosomes ne sont plus dans un 

noyau, mais sont emprisonnés dans la 
cage constituée par les fibres tutoriales. 

 6ème  temps 

 RESUME DE LA PROPHASE 



 B – la pro-métaphase 

 La membrane nucléaire a complètement 
disparu.  

 De nombreux microtubules dynamiques 
sont polymérisés à partir des deux 
pôles. 

 1er temps 



 Ces microtubules s'allongent en 
direction des chromosomes. 

  Lorsque l'un d'entre eux rencontre un 
centromère kinétochore d'un 
chromosome, il le capture (attachement 
unipolaire).  

 Les autres microtubules continuent à 
"chercher". 

 2ème  temps 

 3ème  temps 

 Le chromosome est capturé par un 
autre microtubule venant de l'autre 
aster.  

 L'attachement du chromosome au 
fuseau est maintenant bipolaire. 



 Par le jeu de la polymérisation et de la 
dépolymérisation des microtubules et 
grâce à des moteurs, le chromosome 
capturé est placé à l'équateur du fuseau. 

 

 4ème  temps 

 5ème  temps 

 Un autre chromosome est capturé. 



 Il est à son tour placé à l'équateur du 
fuseau. 

 6ème  temps 

 7ème  temps 

 Le dernier chromosome vient d'être capturé de 
manière unipolaire. 

 Les autres chromosomes positionnés à l'équateur 
vont l'attendre. 

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



 C – la métaphase 

 Tous les chromosomes sont maintenant 
placés à l'équateur du fuseau et 
constituent la plaque équatoriale.  

 L'ensemble du système est vérifié par 
un "check-point" et attend le feu vert 
pour déclencher l'anaphase. 



 D – l’anaphase 

 D'un seul coup, tous les kinétochores se 
séparent.  

 Les microtubules attachés aux 
kinétochores se dépolymérisent et les 
chromosomes montent vers les pôles 
grâce à leurs moteurs. 



 Les deux lots de chromatides, qui, 
maintenant individualisées, sont des 
chromosomes, gagnent les pôles du 
fuseau en remontant le long des 
microtubules. 

 2ème  temps 

 3ème  temps 

 Les deux lots de chromosomes sont rassemblés 
aux pôles car ils sont guidés par la cage formée 
par le fuseau lui-même.  

 Un cercle de fibres contractiles (acto-myosine) 
apparait autour de la cellule dans le plan de 
l'équateur. 



 E – la télophase 

 Ces fibres se contractent.  
 Elles réalisent un sphincter qui resserre le 

diamètre de la cellule au niveau de l'équateur. 

 1er temps 

 2er temps 

 le processus se poursuit.  
 La cellule se partage en deux progressivement. 



 La cellule est presque entièrement 
partagée. 

  La membrane nucléaire se reconstitue 
autour de chaque lot de chromosomes. 

 3ème  temps 

 4ème  temps 

 les chromosomes se décondensent 
progressivement. 



 La mitose est terminée. 

 La cellule entreprend son processus de 
clivage 

 La plus visible des modifications est 
l'invagination progressive de la 
membrane plasmique, autour du centre 
de la cellule et dans le plan équatorial. 

 Un anneau contractile s'est formé et 
c'est lui qui est responsable de cette 
déformation. 

 Le sillon de division ainsi créé se creuse 
de plus en plus, jusqu'à la séparation 
complète des deux cellules filles. 

 

 

















 A – Contrôle de régulation du cycle cellulaire 

 Un mécanisme de contrôle comprenant : 
 Une « horloge » fixant la durée de chaque étape 
 Un mécanisme pour déclencher les étapes dans le bon ordre 
 Un mécanisme pour que chaque étape n’est lieu qu’une fois 
 Chaque étape réalisée entièrement de façon irréversible 
 Robustesse dans le mécanisme (même si la cellule est en difficulté) 
 Adaptabilité { l’environnement 



 B – Les points de contrôle 

 Ils retardent la progression { l’étape suivante 
 Évite les anomalies 
 
 Il en existe 3 : 
 Point de contrôle G1 
 Point de contrôle G2 
 Point de contrôle M 

 
 Leurs rôles : 
 Contrôler l’achèvement de la synthèse ADN 
 Contrôle l’attachement des chromosomes au 

fuseau 
 
 



 Situé à la fin de la phase G1 de l’interphase 
 C’est le point de restriction 
 Il vérifie l’absence d’anomalie de l’ ADN 

 
 Si anomalie : la cellule tentera de réparer l’ ADN grâce { la protéine P53 
 Si l’anomalie ne peut être réparée : autodestruction de la cellule (apoptose) 

ou entrer en phase de repos (GO) ou elle cesse de croître 
 

 Si la cellule reçoit un signal de poursuite, elle entre dans la phase S ou 
elle répliquera son matériel génétique. 

 Point de contrôle G1  



 Durant les phases G1 et S, la cellule synthétise des cyclines qui se lient à 
des protéines (sous forme inactive dans la cellule) les « kinases » pour 
former des complexes appelés Cdks (cyclins-dépendant-kinases) 
 

 Les Cdks, ont pour rôle : 
 De provoquer la maturation de la cellule 
 D’amorcer la mitose 

 
 la cycline dirige le complexe vers sa cible 

 



 Avant d’entrer en mitose 
 Vérification par la cellule, que tout le matériel génétique à été répliqué 

 Point de contrôle G2  

 Point de contrôle M  

 C’est le dernier point de contrôle 
 Il se trouve durant l’anaphase de la mitose 
 La cellule s’assure que tous les chromosomes sont attachés correctement { 

une fibre du fuseau mitotique avant de poursuivre. 


