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LE CYCLE MITOTIQUE ET LE CYCLE CHROMOSOMIQUE 

par 

S. ESSAD 

Station d'Amélioration des Plantes - INRA - VERSAILLES 

INTRODUCTION 

Les populations de cellules en cours de multiplication sont le siège de phénomène cycliques dont 
la manifestation la plus évidente est la transformation à intervalles plus ou moins réguliers d'une cellule 
(mère) en deux cellules (filles). Et ceci est vrai pour les organismes unicellulaires comme pour les pluri-
cellulaires. Ce rythme fondamental recouvre effectivement un ensemble de mécanismes étroitement imbri-
qués, qui, de synthèse en synthèse, reconstruisent toutes les structures caractéristiques de la matière vi-
vante. Toutes les cellules sont nécessairement passées par cet état de prolifération qui correspond à la 
phase de jeunesse de la matière vivante, phase de construction des organismes pludoellulaires..C'éstausei 
l'état normal et permanent de certains tissus reproducteurs ainsi que des méristèmes et aussi des organis-
mes unicellulaires lorsque le milieu leur est favorable. 

LE CYCLE MITOTIQUE 

On appelle cycle mitotique la succession des phases séparant deux mitoses successives. Ces pha-
ses sont au nombre de quatre (figure 1) : 

- 2 phases essentielles et toujours transitoires dans les conditions normales : la synthèse de 
l'ADN nucléaire (phase S) et la mitose. 

- 2 phases intermédiaires : présynthétique (G1) et prémitotique (G2)- Ces phases intermédiaires 
G1 et G2 sont caractérisées par l'état 2C (c'est-à-dire 2 chromatides par type de chromosome) et 4C res-
pectivement. 

On a également défini un stade GO qui correspond à une situation d'attente de la cellule en G1 ou 
en G2. 

Les stades descriptifs du cycle mitotique sont donc rapportés en fait à des caractéristiques nuclé-
aires ou chromosomiques. Ces caractéristiques sont en effet les plus commodes à mettre en évidence prati-
quement car les structures chromosomiques reflètent au mieux par leur continuité l'évolution de la cellule. 
Ce sont aussi les plus fondamentales, car tout le fonctionnement cellulaire est dirigé par l'ADN des chromo-
somes et le fonctionnement même de cet ADN est régulé par l'état de son conditionnement chromosomique. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir. 
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FIGURES 1 et 2 

Représentation schématique du cycle mitotique 

Exemple de courbe indiquant les pourcentages de métaphases marquées 

en fonction du temps à partir d'une immersion brève des méristèmes 

radiculaires dans une solution de thymidine tritiée 

(Vicia saliva Sylphie) - (Référence cf figure 3) 

La succession des phases du cycle mitotique étant constante, les variations que l'on peut y étu-
dier sont purement quantitatives et s'expriment en durées. Diverses méthodes permettent de caractériser 
le cycle mitotique d'une population de cellules quelconques mais toutes ne sont pas appl icables dans tous 
les cas. La plus généralement employée, notamment pour les plantes et aussi la plus précise a été mise au 
point par QUAST LER et SHERMAN en 1959. Elle consiste à immerger les méristèmes pendant une durée 
relativement brève (pulse) dans une solution de thymidine tritiée puis à prélever des échantillons à inter-
valles réguliers pendant une durée excédant largement celle du cycle total (CT.) Ces échantillons sont 
alors analysés par autoradiographie et permettent d'établir une courbe donnant le pourcentage de métapha-
ses marquées par le tritium en fonction du temps (figure 2). 

Rappelons pour mémoire que la thymidine est un précurseur exclusif de l'ADN; donc le tritium ra-
dioactif ne se trouve fixé que sur l'ADN synthétisé dans les cellules en phase S pendant la durée du trai-
tement. On obtient directement à partir de cette courbe les durées CT, tG2 et tS. tM s'obtient en multiplrant 
la fraction de cellules en mitose par CT. tG1  est acquis par différence. Les àutres méthodes combinentdes 
traitements courts ou prolongés par la thymidine tritiée avec l'emploi de colchicine, de cytophotométrie, ou 
de cinémicrographie dans le cas de culture de cellules animales. Une récapitulation assez complètede tou-
tes ces méthodes a été présentée par WATANABE et OK ADA (1967). 

Les résultats obtenus chez les végétaux supérieurs, qui correspondent au comportement des cellu7 
les de méristèmes radiculaires, mettent en évidence une variation importante des différentes phases entre 
espèces (tableau I). Le cycle total (CT) est compris entre 8 et 24 heures, la durée de S (tS) varie de 4à12 
heures. tS et CT sont liés entre eux ainsi qu'aux teneurs en DNA (figure 3) et au volume des noyaux. 



TABLEAU I 

Matériel étudié CT G1 S G2  M Références 

ESPECES 

- Avena pilosa 8,85 o 4,25 2,9 - 1,7 - 28 

- Allium cepa 12,8 1,5 6,5 24 2,3 - 3 

- Hordeum sativum 12,0 2,6 4,9 3,4 1,1 - 19 

- Vicia faba 18,0 5,3 6,0 5,2 1,5 - 	11 

- Pisum sativum (3 cultivars) 13.14 4-5 4,5 3-3,3 1,2-1,4 - 23 

VARIETES 

- Triticum durum Copain 16,25 1,33 9,33 4,75 0,83 - 2 

- 	 Aziziah 14,00 2,25 6,50 4,25 1,00 - 2 

- Vicia sativa - 2 var. Printemps 14,5 3,4 5,0 4,6 1,5 - 8 

- 2 var. Hiver 11,0 1,5 3,4 5,4 0,7 - 8 

POLYPLOIDIE 

- Avena strigosa - 2n 9,8 2,45 3,55 2,00 1,8 - 28 

- 4n 9,9 1,00 3,75 3,55 1,6 - 28 

TEMPERATURE 

- Tradescantia paludosa 13° C 51,0 15,4 22,5 8,3 5,1 - 27 

• 21° C 20,8 5,8 10,9 2,5 1,7 - 27 

30° C 16,0 2,4 9,5 2,4 1,7 - 27 

DIFFERENCIATION 

- Zea Mays - Initiales de coiffe 14 (-1) 8 5 2 - 4 

- Centre quiescent 174 151 9 11 3 - 4 

- Cylindre central 22 2 11 7 2 - 4 

- Cylindre central 200 tlm. 23 4 9 6 4 - 4 

- Xenopu s 	- Clivage 0,25 0 0,17 0,04 0,04 - 10 

- Blastula 8 2 2 3,5 0,5 -10 

- Gastrula 16 3,5 4,5 8,0 0,5 - 10 

-Souris 	- Crypte intestin grêle 13 5 6 0,9 0,8 - cf 	15 

- Alvéoles glandes mammaires 71 45 21 3 1,0 - cf 	15 

......... 
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Les relations que l'on peut mettre en évidence entre tS et l'ensemble des phases pré ou post - synthéti-
ques varient de manière caractéristique en séparant un certain nombre de groupes taxinomiques (F igure3): 
on peut observer notamment la variation négative tS-t G2  qui caractérise remarquablement les L égumineuses. 

FIGURE 3 

(a, b, c) - Les relations observées entre tS d'une part, le cycle total et 

les phases pré- et post-synthétiques d'outre port. 

(d) - Les relations observées entre la teneur en ADN des noyaux de différentes espèces et 

les durées de S et du cycle total. (d'après S. ESSAD : Variations du cycle 

mitotique et des teneurs en ADN chez Vicia sativa L., Caryologia 26 : 357 - 374, 1973) 
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L'effet variétal n'est pas constant (tableau 1) : sensiblement nul pour 3 cultivars de Pisum sati-
vum, il apparart entre deux variétés de Triticum durum ainsi que chez Vicia sativa où les 4 variétés étu-
diées se comportent différemment selon qu'elles sont de type Hiver ou Printemps. 

Le degré de plordie n'intervient pas sur la durée des phases du cycle mitotique. Lés différents 
travaux qui ont porté sur ce sujet sont parfaitement concordants : outre l'exemple cité dans le tableau 1, 
TROY et WIMBER (1968) ont montré l'identité de tS pour les couples 2n-4n constitués chez Tradescantia, 
Ornithogalum, Cymbidium et Lycopersicum comme GRAHAM (1966) l'avait déjà observé chez le Crapaud 

Xenopus foevis n et 2n. 

L'influence de la température sur un mécanisme physiologique tel que le cycle mitotique n'est 
pas surprenante (tableau I). 

FIGURE 4 

Section médiane d'un apex de racine de Zea Mays montrant le centre quiescent 

(grisé). E = épiderme; S = zone corticale. (d'après F.A.L. CLOWES : 

Apical Mari stems of roots, Biol. Rev. 34 : 501-529 (1959), 

par courtoisie de Cambridge University Press, London) 

Mais, incontestablement, les variations extrêmes du cycle mitotique apparaissent liées à la dif-
férenciation tissulaire. Chez les végétaux supérieurs on constate des variations considérables de durées 
des différentes phases entre cellules méristématiques radiculaires extrêmement proches dans l'espace 
(F igure 4 et Tableau I). La cadence accélérée des divisions des initiales de coiffe qui se marque par la 
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disparition de G1  et une durée minimum de tS, t G2 et tM s'oppose à la lenteur considérable d'évolution 
du centre quiescent où G1  atteint 151 heures. Ce schéma est parfaitement généralisable. Chez les ani-
maux ce phénomène est également frappant, aussi bien dans I' espace, c'est-à-dire entre tissus, et plus 
encore dans le temps si l'on considère l'évolution des durées des différentes phases du cycle mitotique 
au cours de la formation de l'embryon (tableau 1). Les nombreuses études menées chez la Souris ont mis 
en évidence des variations extrêmement frappantes de durée du cycle total selon les localisations tissu= 
laires : 13 heures dans les cryptes de l'intestin grêle , 71 heures dans les glandes mammaires,113 heures 
dans l'oesophage. 

L'influence hormonale est probablement considérable dans ce contexte. On a pu démontrer chez 
les Animaux l'efficacité à cet égard des hormones sexuelles : c'est ainsi que sur épithélium vaginal in 

situ de rats ovariectomisés, l'accroissement des doses injectées de diethylstilboestrol de 1,25 à 10 tag 
par jour réduit la durée du cycle mitotique de 13h 15 à 4 heures, tS passant notamment de 6 à 2 heures 

et G2  disparaissant. Dans les mêmes conditions mais avec injections de testostérone, le cycle total pas-
se à 30 heures avec un tS de 15 heures (EP IF ANOVA 1971). 

Il en ressort nettement que le contrôle des durées des phases du cycle mitotique constitue proba-
blement un élément important de l'organisation des tissus. On peut à cet égard considérer les recherches 
qui ont été poursuivies sur l'influence de différents facteurs ou substances sur le cycle mitotique comme 
un préalable nécessaire à la compréhension du rôle joué par ce phénomène dans l'ontogénèse et la diffé-
renciation. 

Si les phases S et M sont nettement caractérisées, les processus biochimiques caractéristiques 
des phases G1  et Gz nous échappent encore en bonne partie. Les recherches qui se poursuivent dans ce 
domaine utilisent soit le repérage des différentes phases par la morphologie cellulaire lorsque cela est 
possible, soit le repérage dans le temps par rapport à une phase nettement identifiable qui peut être, se-
lon les cas, la phase S ou la mitose. L'intérêt des synchronisations de populations cellulaires apparaît 
ici nettement, d'une part en raison des répercussions que peuvent avoir sur le plan de la connaissance 
théorique les méthodes expérimentalement définies, et d'autre part, lorsque les méthodes d'obtention 
sont au point, par la possibilité qu'elles offrent de travailler sur un nombre important de cellules à un 
même stade; ceci apparait notamment lorsqu'il est nécessaire d'opérer par extractions chimiques plütôt 
que par les techniques cytochimiques d'analyses qualitatives ou quantitatives in situ. 

Les méthodes employées visent à arrêter temporairement l'évolution des cellules en un point pré-
cis et unique du cycle, de façon à accumuler en ce point l'ensemble de la population cellulaire. Il ne res-
te alors plus qu'à la libérer en espérant que le déroulement ultérieur se réalisera à la même vitesse pour 
chaque cellule. L'amortissement des pics de division qui suivent le relâchement est en fait extrêmement 
rapide et ne dépasse guère deux ou trois générations de cellules. Des résultats satisfaisants quantà l'ef-
ficacité du blocage ont été obtenus sur organismes unicellulaires (Bactéries, Protozoaires, Algues uni-
cellulaires) ou cultures artificielles de cellules isolées (Animaux) par des alternances de températures, • 
des conditions de nutrition défavorables ou bien encore par l'action de substances inhibitrices (antimé-
tabolites). On peut citer, parmi ces dernières, la fluoro-désdxyuridine ou l'eXcès de thymidine qui blo-
quent la synthèse d'ADN, l'hydroxyurée qui bloque en fin de G1  et détruit les cellules en S. Des procé-
dés-physiques de tri sont également utilisés tels que celui qui consiste à liver des cultures de cellules 
animales (qui sont normalement collées sur les parois du récipient) pour entraîner les cellules en divi-
sion dont l'adhérence est très sensiblement réduite par rapport aux autres stades. 

Parmi les résultats importants mis en évidence par ces techniques de synchronisation de cellu-
les, il convient de noter la démonstration de l'indépendance des processus qui supportent la croissance 
proprement dite et les phénomènes liés à la multiplication cellulaire : synthèse d'ADN et mitose. Ainsi, 
chez le protozoaire Cilié Tétrahymena pyriformis une température sub-létale de 34°C supprime la mitose 
mais autorise la réalisation de la phase S ainsi que les phénomènes de croissance : la taille des cellu-
les continue à augmenter. Le retour à la température optimale de 27°C entraîne la reprise des divisions 
de manière synchronisée. La répétition alternée de ces deux températures selon des intervalles précis 
permet de conserver le synchronisme des divisions mais non nécessairement des phases S. Par ailleurs, 
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la durée du cycle total est réduite par rapport au cycle spontané et la tai Ile des cellules diminue sensi-
blement dès la quatrième génération (ZEUTHEN 1964). La synchronisation mitotique de Chlorella pyre-

noides est obtenue par une certaine alternance de lumière et d'obscurité qui met en évidence une com-
pétition pour l'azote entre des synthèses de protéines liées à la croissance pendant la phaSe d'éclai-
rement et de nucléoprotéines liées à la division pendant la période obscure. L'apport d'azote exogène 
autorise la simultanéité des deux synthèses en phase d'éclairement. 

LE CYCLE CHROMOSOMIQUE 

La séquence des synthèses nucléaires pendant la durée d'un cycle cellulaire est étroitement 
centrée sur les deux phases essentielles : S et M. 

‘\. 
C'est ainsi que d'après certains travaux on constaterait soit un pic, soit une réduction des syn-

thèses globales d'ARN pendant la phase S. Selon d'autres résultats, l'intensité des synthèses d'ARN 
serait fonction du nombre de sites d'ADN correspondants et par conséquent doublerait pendant le dérou-
lement de cette phase. La variabilité de ces résultats n'est actuellement pas explicable. Par contre, 
l'ensemble des travaux publiés s'accorde sur la réduction très importante des synthèses d'ARN pendant 
la mitose, ce qui entraîne une réduction sensible des synthèses de protéines et marque ainsi une rup-
ture dans un processus autrement régulier entre la télophase et la prophase. 

Ces variations des synthèses nuclaires globales sont liées de façon étroite à ce que l'on appelle 
le cycle chromosomique. Le chromosome est en effet à la fois à l'origine de ces synthèses puisque son 
ADN porte les informations nécessaires et il en est aussi l'aboutissement partiel puisque son fonction-
nement, sa replication, sa structuration et sa division en dépendent. On peut donc considérer que ces 
synthèses, qui sont en partie dérivées au profit du fonctionnement et de la croissance de la cellule, sont 
explicables par l'état structural du chromosome d'une part et par les besoins cycliques de ce même chro-
mosome d'autre part. 

FIGURE 5 

II 	 '1(52 

1(St) 

Représentation schématique des chromosomes I, II, et V de Phoseolus coccineus 
mettant en évidence la localisation des segments d'hétérochromotine (en noir) 

d'après NAGL, 1967 et celle des sites producteurs de l'ARN ribosomal 
(en grisé). La position des centromères est indiquée par les traits horizontaux. 

(d'après AVANZI S., DURANTE M., CIONINI P.G., D'AMATO F. : 
Cytological localization of ri bosomal cistrons in polytene chromosomes 

of Phoseolus coccineus. Chromosome (Berl.) 39 : 191 - 203 (1972) 
par courtoisie de SPRINGER : Berlin, Heidelberg, New-York) 



48 
	

"Le Sélectionneur Français" 

Ces relations peuvent être esquissées très simplement par le rappel de quelques éléments du 
comporternent chromosomique. On sait depuis longtemps que certains segments de chromosomes.  ne  su-
bissent pas l'alternance habituelle "apparition - disparition" que l'on observe au microscope optique 
entre la division et l'intercinèse. Ces segments de chromosomes constamment contractés sont dits 
constitués d'hétérochromatine, sans activité génétique au sens mendélien du terme, par opposition à 
l'euchromatine. Cette hétérochromatine peut être structurale c'est-à-dire permanente, ou bien, et c'est 
là un point important dans notre contexte, facultative. L'hétérochromatine structurale est habituelle-
ment associée aux centromères et constrictions secondaires (F figure 5). La condensation hétérochroma-
tique se manifeste d'une façon particulièrement frappante dans le cas des chromosomes sexuels. Pour 
les chromosomes X, on a constaté que l'un des deux qui sont normalement présents chez Les femelles 
de mammifères, se trouve condensé à l'état hétérochromatique dans les cellules en interphase (Corps 
de Barr) (cf. DU PRAW 1970). Or on peut démontrer, dans le cas où ces chromosomes sont hétérozygo-
tes pour la morphologie ou un gène décelable, que, dans chaque cellule, il s'agit indifféremment de l'un 
ou de l'autre de ces chromosomes parce que l'un au l'autre s'y exprime : pigmentation de cellules de 
peau ou formation d'une enzyme particulière (glucose-6-phosphate-deshydrogénase). Chez les mg les(X Y ) 
le chromosome Y qui se trouve habituellement à l'état hétérochromatique devient euchromatique dans les 
spermatocytes. Par ailleurs F RENST ER et coll. (1963 in DU PRAW 1970) ont rapporté que 80 '70 du DNA 
total extrait de thymus de veau se trouve à l'état condensé et ne renferme que 14 % du RNA nouvellement 
synthétisé. 

Il devient donc évident que la condensation du chromosome, telle qu'on l'observe pendant la di-
vision cel lulairei  correspond à la disparition des activités de synthèse du DNA correspondant. On a d'ail-
leurs pu écrire que le noyau fait "ardoise nette" pendant la division, c'est-à-dire qu'après chaque mitose 
il est susceptible de prendre une nouvelle orientation qui dépendra uniquement des influences qui s'expri-
meront par le cytoplasme sous l'action de facteurs exogènes. 

Il s'agit là d'un aspect important des relations du cycle mitotique et du cycle chromosomique puis-
que chaque cycle mitotique se termine par une phase de condensation complète des chromosomes, par un 
silence métabolique à partir duquel vont repartir deux cellules nouvelles_ 

FIGURES 6 et 7 

Début de prophase chez Miriam Ce a. Noter la position des centromères (flèches empennées) et des extrémités 
de chromosomes (flèches simples). (d'après E.B. WAGENAAR End-ter-end attachements in mitotic interphase 

and their possible significance to meiotic chromosome pairing. Chromosome, 26 : 410 - 426 (1969), 
par courtoisie de SPRINGER : Berlin, Heidelberg, New-York) 

Caryogramme de Crepis eapillaris et disposition probable des chromosomes dans 
le noyau inter_phasique. (d'après E.B. WAGENAAR, 1969, référence supra) 
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Sitôt l'anaphase terminée, les deux cellules-filles vont évoluer chacune pour son propre compte 
en commençant par la décondensation de ses chromosomes et la reformation d'un nucléole au niveau de 
points chromosomiques précis, les organisateurs de nucléoles. Les 'xtrémités des chromosomes (télo-
mères) s'associent deux à deux (F igures 6 et 7) (SVE D 1966, WAGENAAR 1969), formant ainsi, une cha r-
ne continue préparant de façon évidente les appariements méiotiques et expliquant parfaitement un cer-
tain nombre de faits tels que proximité en mitose des chromosomes homologues, translocations récipro-
ques impliquant fréquemment les mêmes segments de chromosomes non homologues. Les centromères 
d'une part, les télomères d'autre part tendent à rester groupés à deux pôles opposés de la membrane 
nucléaire qui s'est simultanément reformée_ Mais en outre il est intéressant de remarquer que les chro-
mosomes parvenus au stade de la chromatine diffuse sont fixés è la membrane nucléaire sur leur Ion- 

FIGURE 8 

Fibres de chromatine de cellules embryonnaires d'Abeille 
A - Une de ces fibres est distinctement attachée à l'enveloppe nu cléaire (89.200 x) 
B - Après une brève digestion par uneenzyme protéolytique : choque fibre contient 

un filament résistant à la trypsine qui présente les dimensions d'une seule 

double hélice d'ADN (61.500 x), (d'après E.J. DU PRAW : The organization 

of nuclei and chromosomes in Honeybee embryonic tells. Proc. Nat. Acad. 

Soi. U.S. 53 : 161 - 168, 1965) 

gueur par des points situés à des distances variables qui sont de l'ordre du micron sur les fila-
ments métaphasiques (COMINGS et OK ADA 1970). L'image globale que l'on peut alors se faire du noyau 
interphasique correspond, selon DU PRAW, à une sorte de réseau complexe constitué de filaments de chro-
matine dont le diamètre varie sur la longueur de 100 à 500 A - Ces filaments constituent la base struc-
turale des chromosomes et renferment une (ou plusieurs) longue chaîne d'ADN empaquetée (rapport liné-
aire d'emballage 56 : 1) dans une sorte de matrix de protéines renfermant une faible quantité de RNA. La 
structure moléculaire de cette fibre constitue encore une énigme fondamentale pour la compréhension du 
fonctionnement synthétique de l'ADN (figures 8 et 9). 
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Les histones interviennent en effet de façon importante dans les mécanismes de répression gé-
nique . Ceci apparaît nettement dans le tableau 

On a aussi montré (ALLFREY et al. 1963) que le traitement de noyaux isolés de thymus de veau 
par la trypsine, qui hydrolyse préférentiellement les histones, stimule la synthèse de RNA de 200 à 400 %. 
Inversement l'addition d'histones réduit la production de RNA de 65 % en moyenne, l'influence des his-
tories riches en AR G étant prépondérante. Il apparaît aussi que la teneur en histones de l'hétérochroma-
tine comme des chromosomes en métaphase par rapport au DNA devient pratiquement le double de ce qu'elle 
est dans ia chromatine interphasique dans toutefois que sa proportion soit modifiée par rapport à l'ensem-
ble du chromosome (tableau III). ce qui signifie que d'autres éléments s'accroissent proportionnellement 
davantage (RNA, protéines acides). 

TABLEAU III 

Composition chimique du chromosome (sur cellules He La) 

P. 

Intercinèse Métaphase 

DNA 1 mg 31 	°7-. 1 mg 16 % 

RNA 0,15 5 0,66 10 

Protéines acides 1,00 34 2,70 42 

Hi stones 1,10 31 2,00 31 

(d'apréi HUBERMAN et ATTARDI 1966 in DU PRAW 1970) 

Le déclenchement de. la phase de synthèse de l'ADN parait être-sous .la dépendance d'un signal 

transmis à partir du cytoplasme : on observe en effet un excellent synchronisme de cette synthèse dans 
les noyaux des cellules plurinucléées ou des plasmodes. Les expériences de transplantation et de fu-
sion cellulaire montrent également que ce signal nécessaire n'est pas suffisant puisque, notamment, les 
noyaux en G 2  ne retournent jamais en S (Physarum, Amibes, cellules He La) et qu'il n'est pas spécifia 
que d'espèce ou même de classe (noyaux de foie de Souris introduits dans des oeufs de Grenouille). Il 
apparait d'ailleurs ici une notion de masse cellulaire critique mise en évidence par K IL LANDER et 
ZETTERBERG (1965) qui correspondrait à un volume relativement constant des cellules entranten phase 
S contrairement à ce qui se passe pour les 2 cellules-filles sortant d'une mitose et qui expliquerait en 
outre la variabilité toute particulière de la phase G1  entre cellules d'un même tissu. 

La Vitesse de replication de l'ADN, qui est de 20 à 30 µ par minute chez les Bactéries (pas 
d'histones ni de condensation chromosomique), n'atteint que 1 à 2 is par minute, ou moins, chez les 
Animaux supérieurs. D'où le corollaire de la nécessité de nombreux points d'initiation de cette synthèse 
pour autoriser des durées de phase S de l'ordre de celles que nous avons vues précédemment : l'ADN des 
chromosomes présente en effet des longueurs variant de quelques centimètres à un mètre cinquante 
(Tradescantia paludosa). Les études menées sur ce sujet, par HUBERMAN et R IGGS (1968) notamment, 
ont même pu préciser que l'unité de replication présente une longueur de 30 à 60 p et que la synthèse 
s'y réalise de façon bi-directionnel le par déplacement centrifuge de deux sites à partir d'un point d'ini-
tiation médian. Il est intéressantde rapprocher de ces résultats l'espacement approximatif des points de 
fixation des filaments de chromatine sur la membrane nucléaire que nous avons signalé plus haut (varia-
tions autour de un ,u ) et le rapport linéaire d'emballage de l'ADN dans ces mêmes filaments établi par 
DU PRAW.  L abonne correspondance globale de ces résultats, en accord avec des observations directes 
(cf. HEARST et BOTCHAN 1970), montre que chaque replicon est fixé par un point à la membrane nuclé-
aire. Ce point de fixation serait aussi le site initial de replication, contrairement à ce qui se passe chez 
les bactéries ou la replication s'effectue constamment au niveau de la membrane cellulaire (mésosome). 
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L e programme de repl icati on semble constant pour un même type de cellules : à un même stade de la phase 
S, les mêmes sites se trouvent en cours de replication (cellules He La, P hysarum) et ceci se retrouve sur 
les chromosomes en métaphase après un marquage bref en S, d'où l'emploi possible de cette méthode pour 
repérer certains chromosomes non différenciables par la seule morphologie. Rappelons à cet égard la re-
plication tardive de l'hétérochromatine. 

La duplication des chromosomes pendant la phase S est mise en évidence par les traitements io-
nisants qui provoquent des cassures de chromosomes ou de chromatides selon qu'il sont appliqués en Gi  
ou pendant une phase ultérieure. E Ile ressort également avec évidence des autoradiogrammes effectués 

• après isolement du DNA. 

La phase G2 peut être, sans grands risques, considérée comme une préparation à la division. On 
a pu y mettre en évidence, outre une sensibilité thermique particulièrement grande, une synthèse de pro-
téines et d'ARN particulière mais ces substances n'ont pu être caractérisées. L'accroissement des syn-
thèses qui marque cette phase est probablement liée à l'importance des mécanismes mis en jeu pendant 
une durée relativement brève au cours de la phase suivante et l'on peut supposer que la duplication pré-
alable de l'ADN facilite considérablement cette tâche. 

La division proprement dite, mitose ou méiose, constitue l'élément le plus spectaculaire de toute 
la vie de la cellule, autant par les images remarquables qu'elle présente que par les mécanismes com-
plexes qu'elle suppose et par sa finalité. On y distingue deux phénomènes essentiels et étroitement in-
tégrés : condensation et décondensation des chromosomes, formation et fonctionnement de l'appareil mi-
totique qui dirige la bipartition du stock chromosomique. 

La condensation des chromosomes se situe en réalité à deux niveaux : la fibre de chromatine de-
vient plus uniformément épaisse (figure 10) et elle constitue un écheveau dense parfaitement visible à des 
grossissements de l'ordre de 100 ou 200 x_ Le diamètre des filaments se situe au niveau de celui des épais-
sissements observés sur les fibres interphasiques, soit 300 à 400 Â en moyenne_ Le rapport linéaire d'em-
ballage devient alors de 100 : 1 dans les chromosomes métaphasiques qui sont, comme nous l'avons vu, 
presque totalement réprimés (les synthèses d'ARN tendent à s'annuler). Dans ces conditions, si l'on es-
time à 1 m la longueur d'ADN enfermé dans une chromatide de Vicia faba, le filament de chromatine mé-
taphasique correspondant mesure 1 cm et se trouve empaqueté lui-même sous la forme d'un écheveau ex-
trêmement dense de 10 L4 de longueur sur 1 ts de diamètre, c'est-à-dire qu'il est lui-même ramené, gros-
sièrement au 1/1000 de sa longueur. 

Le mécanisme de cette condensation des chromosomes est lié à trois phénomènes distincts, Le pre-
mier de ces phénomènes est la résorption des nucléoles dont les éléments constitutifs (AR N, protéines, 
ribosomes) s'incorporent au moins partiellement aux chromosomes. D'autre part un système d'oxydations de 
radicaux - SH des protéines chromosomiques établit un réseau de ponts S - S entre les filaments, peut être 
par la réalisation d'échanges oxydo-réducteurs avec certaines protéines nucléaires non chromosomiques 
particulièrement riches en thiols et dont les transitions - SF14--)S - S sont inversées par rapport à celles 
des chromosomes. Le troisième système, partiellement lié au précédent, consiste en un transfert récipro-
que de cations entre les chromosomes et la membrane cellulaire. Celle-ci libère une quantité importante 
de Ca+ + qui remplacent au niveau des chromosomes des Na et K +  et établissent ainsi des liaisons élec-
trostatiques entre les COO" des phosphates de Ja chaîne d'ADN. Les cations divalents Mg++  interviennent 
aussi dans la structuration des chromosomes métaphasiques et on a pu mettre en évidence que chaque ion 
Mg++  fixé par le chromosome libérait 20 ions H + . ce qui illustre l'ampleur et la complexité des mécanis-
mes d'échanges impliqués au niveau de la condensation des chromosomes (cf. HEARST et BOT CHAN 
1970). 

Par ailleurs la rupture de la membrane nucléaire se réalise à la fin de la prophase (en même temps 
que s'installe le fuseau) sous l'action d'un AR N synthétisé au même moment (GIMENEZ-MART IN et al.1971). 
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FIGURE 10 

Chromosome humain en métaphase (25.800 x) 

(d'après E.J.DU PRAW: Evidence for o " folded fibre" orgonization in 

human chromosomes. Nature, 209 : 577 - 581, 1966) 

Le fuseau, qui avec les kinétochores constitue l'appareil mitotique des végétaux supérieurs, se 

met en plaîe à partir d'éléments préformés : les microtubules. Leur diamètrg varie selon les espèces de 

140 à 250 A et ils sont constitués à partir de sous-unités sphérordes de 33 Ade diamètre polymérisées 
en une charrie hélicordale. L'analyse chimique des microtubules révèle, en poids sec, 90 %de protéines 

fonctionnelles (une enzyme) et structurales, 5 à 6  % d'AR N, le complément en polysaccharides et lipides. 

On retrouve également ici le rôle important des radicaux - SH et des ions Ca++  dans les systèmes dépo-

lymérisation et de fonctionnement de l'appareil mitotique. 

On distingue deux catégories de fibres fusoriales : les fibres centromériques qui relient chaque 
ki nétochore à un pôle et les fibres continues qui relient les deux pôles (les deux centrioles chez les 
animaux et en général chez les organismes présentant temporairement ou constamment une structurefla-
gellée). Pendant toute la durée de la métaphase (quelques minutes à quelques semaines) les chromosomes 
présentent un mouvement oscillant sur la plaqua équatoriale. La séparation anaphasique se réalise par 



54 
	

"Le Sélectionneur Français" 

un glissement orienté des fibres centromériques (de quelques unités à une centaine par kinétochore) sur 
les fibres continues, associé à un raccourcissement (et non à une simple contraction) des premières.La 
vitesse de déplacement des chromatides sur le fuseau est comprise entre 0,2 et 44 par minute. 

FIGURE 11 

Aspect du complexe synaptinémal au microscope électronique (Icm = 1000 A) 
(d'après P.B. MOENS : The structure and fun ction of the synaptinernal complex in 

Lilium Longiflorum sporocytes, Chromosome (Berl.) 23 : 418 - 451, 1968, 

par courtoisie de SPRINGER Berlin, Heidelberg, New-York). 

Notablement plus complexes, les processus caractéristiques de la méiose se superposent à ceux 
que nous venons de voir sans en modifier la signification dans notre contexte. Il peut être intéressaht 
cependant d'effleurer le plus fondamental, qui autorise tous les autres et qui est l'appariement des seg, 
ments de chromosomes homologues en prophase. Cet appariement est préparé, comme nous l'avons vu, 
dès la télophase précédente par les associations entre télomères. SVED (1966) explique d'ailleurs les 
proportions d'associations observées en métaphase de méiose chez les autotétraploïdes par ces attache-
ments entre télomères. Les chromosomes homologues ainsi rapprochés sontmaintenus par l'établisse-
ment d'une structure particulière, non chromosomique, découverte en 1956, (F igure 11) le complexe sy-
naptinémal. Ce complexe synaptinémal se présente comme un ruban de protéines renfermant une faible 
prOportion d'ADN de 1600 à 2000 A de largeur associant deux chromosomes et fixé par ses extrémités à 
la membrane neléaire. Il est-constitué de 3 éléments denses, parallèles, reliés par des filaments trans-
versaux de 20 A de diamètre. Sa mise en place se produit vers la fin du leptotène par assemblage de 
monomères protéiques surtout riches en AR G et coïncide avec une faible synthèse d'ADN satellite 
(STERN et HOTTA). 

Il se désagrège à la fin du pachytène en même temps qu'apparaissent les chiasmas. Le rôle ap-
parent du complexe synaptinémal est de maintenir côte à côte les segments homologues des chromoso-
mes (qui sont dupliqués à ce stade). Sa présence est par ailleurs nécessaire pour la réalisation des cros- 
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FIGURL 12 

Les chromosomes prennent l'aspect "en goupillon" dans les ovocytes lors de la prophose de méiose 

(a) - Deux chromosomes homologues associés par deux chiasmas 

(b) - Aspect caractéristique de quelques boucles d'un chromosome en goupillon 

(c) - Structure hypothétique d'un chromomère et de sa paire de boucles 

(d) - Schéma de l'expérience d'extension de CALLAN démontrant l'existence 
d'un plan de clivage transversal dans le chromomère è la base d'une poire de boucles 

(d'après J.G. GALL : On the submicroscopic structure of chromosomes 

Brookhaven Symp. Biol., 8 (Mutations) pp. 17 - 32, 1955) 

sing-over. Son fonctionnement, comme sa structure, ne sont cependant pas encore élucidés. MOENS (1968) 
a cependant présenté une hypothèse explicative basée sur une théorie particulière concernant la struc-
ture du chromosome (WHIT E HOUSE 1967). Basée sur le comportement des chromosomes en goupillon 
(F igure 12) cette théorie postule l'existence de dee'.sortes7de.günes : les gènes maîtres qui sont ceux 
de la génétique classique et les répétitions qui leur sont juxtaposées en grand nombre sous forme de 
boucles d'ADN. Ces répétitions, qui effectueraient seules les synthèses, n'interviendraient pas dans 
les processus de recombinaison (F igure 13). Dans ce cadre, les éléments latéraux du complexe synap-
tinéma I rassembleraient pour chaque chromosome associé la succession des gènes-maîtres, abandonnant 
à l'extérieur la grande masse du chromosome constituée exclusivement des répétitions. Les échanges 
d'ADN se réaliseraient alors entre les deux axes de gènes-martres au niveau de l'élément central. Les 
deux objections principales qui sont présentées à ce système concernent l'importance relative de l'é-
cartement des éléments latéraux et l'impossibilité de démontrer jusqu'ici la présence d'ADN dans l'é-
lément central. Ces deux objections ne sont cependant, pas d'un poids considérable au regard de la 
complexité d'ensemble du phénomène. 
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FIGURE 13 

Schéma hypothétique de MOENS représentant le mode de formation 

du complexe synaptinémal et son organisation avec le chromosome 

mg = gènes martres; le = boucles latérales; le = élément latéral du complexe synaptinémol 

(d'après P.B. MOENS : Chromosoma (Berl) 23 : 418 - 451, 1968, 

par courtoisie de SPRINGER : Berlin, Heidelberg, New-York) 

ESSAI DE SYNTHESE 

Le cycle mitotique se présente donc comme un aspect particulier et superficiel de phénomè-
nes moléculaires, complexes, liés au comportement et au fonctionnement du chromosome. Néanmoins il 
constitue un système descriptif relativement commode d'emploi qui permet d'aborder avec des repères 
satisfaisants l'étude des mécanismes cellulaires profonds qui le sous-tendent. Il permet égalementd'en-
visager d'un certain point de vue l'analyse des relations intercellulaires de la régulation morphogéné 

tique. 

L'aspect fonctionnel des chromosomes auquel on aboutit par l'étude du cycle chromosomique 
présente encore de nombreuses lacunes en raison des difficultés considérables d'accès à ce niveau 
d'expérimentation. Mais le chemin parcouru depuis une quinzaine d'années y est proprement remarqua-
ble. Les recherches intensives poursuivies dans ce domaine sont en bonne partie liées au problème 
médical du cancer qui résulte essentiellement de l'altération des mécanismes du contrôle intercellu-
I aire de la mitose. Il est important de souligner à cet égard l'antinomie de la multiplication et de la 
différenciation cellulaires. La structure des organismes pluricellulaires est basée sur la constitution 
et le fonctionnement coordonné de tissus spécialisés dont la différenciation est précédée d'une période 
juvénile de formation par division cellulaire. Mais les cellules différenciées, sauf cas particuliers, sont 
susceptibles, dans certaines conditions naturelles ou artificielles, de retourner à l'état embryonnaire 
où la multiplication cellulaire absorbe toute l'énergie de la cellule. Cet état embryonnaire peut faire 
place à une différenciation nouvelle. Comme l'a écrit STERN (1966), "on peut concevoir que la mitose 
soit un mécanisme par lequel une cellule détruit son histoire nucléaire, sinon cytoplasmique, en sorte 
qu'une cellule doivent passer par un cycle mitotique pour modifier son organisation". 
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On est ainsi conduit à concevoir l'état cellulaire mitotique comme une forme particulière et fon-
damentale de l'orientation de la cellule. Chez les pluricellulaires, ce type de fonctionnement cellulaire 
est régulé à deux niveaux : le niveau intra-cellulaire avec son ordonnancement en chaînes de séquences 
bien définies conduisant à son expression ultime qu'est la division cellulaire; le niveau inter-cellulaire 
correspondant à un contrôle du déclenchement et de la vitesse de déroulement des séquences mitotiques. 

FIGURE 14 

Représentation schématique de l'interaction entre la chromatine nucléaire et 
les systèmes membranaires de la cellule au cours 

de l'ordonnancement séquentiel de l'expression des gènes 

(d'après G.C. MUELLER : Biochemical perspectives of the GI and S intervals 

in the replication cycle of animal tells : a study in the control tell growth, 

in The Cell Cycle and Cancer, pp. 269 - 307, 1971, par courtoisie de Marcel DEKKER, INC., N-Y) 

Or ces deux niveaux d'organisation sont en relation avec un élément dont le rôle régulateur est 
maintenant bien établi et dont l'importance ne doit pas être sous-estimée : il s'agit des membranes.Elles 
apparaissent en effet comme le complément nécessaire au fonctionnement de l'ADN chromosomique à des 
niveaux apparemment très différents. C'est ainsi que nous avons vu l'existence, pendant l'interphaseide 
liaisons matérielles entre les chromosomes et la membrane nucléaire. B ien  que les conséquences n'en 
soient pas encore clairement perçues on sait cependant que ces points de contact interviennent dans 
l'initiation de la replication de l'ADN et peuvent également intervenir dans les mécanismes de contrac-
tion, d'appariement et d'échanges des chromosomes. Nous avons également vu apparaître des échanges 
d'ions entre les chromosomes et la membrane cellulaire pendant les phénomènes de condensation chro- 
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mosomique et l'on peut sans difficulté extrapoler au niveau général des mécanismes de régulation géni-
que comme l'indiquent les modalités d'action d'un certain nombre d'agents mitogènes ou mito-inhibiteurs 
spécifiques. A cette dernière catégorie appartiennent les chalones dont l'effet répresseur se trouve sup-
primé par des lésions de membranes (cicatrisation de tissus animaux). Mais le processus le mieux ana- 
lysé quant aux échanges d'information entre chromosomes et membrane cellulaire concerne l'action de 
la phytohémagglutinine (P HA) sur les lymphocytes cultivés in vitro : cette protéine se fixe directement 
à un récepteur membranaire et déclenche ainsi une série de réactions en charrie aboutissant à l'entrée 
en mitose des cellules dans un délai de 24 à 36 heures avec une synthèse intermédiaire de matériel 
membranaire (F igure 14). A ces phénomènes se rattachent incontestablement les inhibitions de contact 
des cultures de cellules animales. Les recherches concernant ce rôle régulateur des membranes seront 
probablement développées au cours des années prochaines, parallèlement à l'approfondissement des deux 
thèmes complémentaires de cet exposé qui se fondent dans le vaste et fondamental chapitre des régula-
tions cellulaires. 
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