Thème 1A1: L'origine du phénotype des individus

TD2–La controverse de l'hérédité par mélange: Les travaux de Mendel
- Quelles sont les connaissances sur la transmission héréditaire vers 1850 ?
Les observations courantes montrent que les caractères des parents se retrouvent mélangés
chez les enfants (ex : la couleur de la peau des enfants issus de couples mixtes ; ou "menton" du
père, et "bouche" de la mère…)
→ la théorie de l'hérédité par mélange repose sur l'idée selon laquelle les descendants ayant
reçu une contribution égale de leur père et de leur mère, doivent avoir des caractères
exactement intermédiaires entre ceux des parents. Autrement dit les caractères des parents se "combinent" dans la
progéniture. Darwin faisait partie de ceux qui pensaient en termes de « mélange des caractères héréditaires ».
Les travaux de Gregor Mendel (1822 – 1884) sur les hybridations chez le Pois et les analyses statistiques des
résultats, vont permettre de réfuter cette théorie de « l’hérédité par mélange » et d’ouvrir la voie à la génétique
moderne (Hérédité « particulaire)...
- Quelles ont été les répercussions des travaux de Mendel ?
Aucune dans l'immédiat! ses travaux sur les hybridations chez le Pois et les analyses statistiques des résultats ont été
publiés mais non acceptés face aux idées dogmatiques de l'époque. Mendel meurt en 1884, ses travaux seront
scientifiquement reconnus (reproductibles, vérifiables lorsqu'ils sont menés dans les même conditions…) seulement
en 1900 où ils vont permettre de réfuter cette théorie et d'ouvrir la voie à la génétique moderne.
1. Par l'analyse du document 1 montrez comment les travaux de Mendel l'ont conduit à une remise en cause de
"l'hérédité par mélange".
2- A l'aide des connaissances actuelles, interpréter les mécanismes cellulaires pour rendre compte des résultats
tels que Mendel les a observés à son époque. Pour cela répondez aux questions sur votre fiche élève.
3- Doc 2: Quelle différence y a-t-il entre ces résultats et ceux que Mendel a obtenus avec les pois ?
Discutez dans quelle mesure les résultats sur la Belle de nuit confirment les conclusions de Mendel tout en
semblant compatibles avec la théorie de l'hérédité par mélange.
Document 2: Les belles-de-nuit sont des plantes dont les fleurs s’ouvrent à la tombée du jour.
Deux variétés pures, l’une à fleurs blanches, l’autre à fleurs rouges,
sont croisées et l’on obtient une F1 homogène de couleur rose. Les
caractéristiques des générations suivantes F2 et F3 produites par
autofécondation sont présentées sur le schéma ci-contre

Document 1: exemple de croisement réalisé par Mendel
En 1854, Gregor Mendel mène des
recherches dans le but d’améliorer les
plantes. Il choisit le pois comme plante
modèle. Pour Mendel, un caractère de la
plante peut prendre deux « traits »
différents (graine lisse ou ridée, graine
verte ou jaune, etc). Mendel sélectionne
des lignées pures c’est-à-dire des plantes
dont les caractères sont stables sur
plusieurs générations. Il réalise de
nombreux croisements entre plantes qui
différent par un ou deux caractères et
étudie statistiquement les caractères de la
descendance sur deux ou trois générations
successives. A l’époque, on ignore la
mitose, la méiose, les chromosomes, les
gènes et l’ADN.
En 1866, Mendel publie son mémoire «
recherche sur les hybrides végétaux » dans
lequel il formule trois lois intervenant dans
la transmission des caractères.
1- Si l’on croise deux lignées pures, tous les
descendants de la première génération
appelés hybrides F1 présentent un seul «
trait » du caractère étudié. C’est la « loi
d’uniformité des hybrides de première
génération ».
2- L’autre forme du caractère réapparaît en
génération F2 : il était donc masqué dans
les générations F1. Le caractère masqué en
F1 est qualifié de récessif et le caractère visible est qualifié de dominant. C’est la « Loi de ségrégation des caractères
dans la génération F2 »
3- Chaque hybride ne reçoit par les gamètes qu’un seul « facteur ». Les deux « facteurs » se séparent durant la
formation des gamètes. C’est la « Loi de pureté des gamètes »
Les faits observés par Mendel :
- les Parents ne se différencient que par un seul « caractère différentiel* » (la forme du pois) existant sous 2 «
traits** » (ridé ou lisse)
*différentiel : ce qui différencie distinctement deux graines (ex: la couleur, la forme…), et qui peut-être suivi sur
plusieurs générations (stabilité)
**trait : variation du caractère différentiel ; ex: couleur jaune / vert
F1 : 1 seul des 2 traits parentaux apparaît chez l’hybride F1. C’est le « trait dominant » du « caractère différentiel».
F2 (résultat de F1 x F1) : le second « trait » des parents réapparaît en F2. Régularité de ce résultat: 100% identiques
en F1 ; 75%, 25% en F2

T1A1

TD2 Fiche élève

1. Les parents ayant le phénotype [graines ridées] et [graines lisses] sont dits de « lignée pure ». Ce terme désigne
leur génotype. Par quel autre terme peut-on désigner leur génotype ? ………………………………………………………………..
2. Le phénotype *forme de la graine+ est un caractère héréditaire qui dépend de l’expression d’un gène.
En observant le résultat de l’hybridation c'est-à-dire les individus F1 quel est l’allèle qui peut être qualifié de
« dominant » ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Sachant que le phénotype [graine ridée], absent dans la génération F1, apparaît dans la génération F2, comment
peut-on qualifier le génotype des F1 ? ………………………………………………………………………………………………………………….
4. Souvent on s’intéresse seulement à une partie (1 ou 2 gènes) du génotype.
- Le génotype est conventionnellement représenté par les seuls couples d'allèles étudiés.
- La présentation du génotype sous forme de double fraction et entre parenthèses est obligatoire. (ex : A//A)
- Chaque paire de chromosomes homologues est donc symbolisée par un double trait.
- On désigne par convention l’allèle dominant par une majuscule et l’allèle récessif par une minuscule.
Si le phénotype s’écrit entre * +, le génotype, lui, s’écrit entre ( ).
Écrivez selon la convention le phénotype PUIS le génotype: des parents (Fleurs A et B) et celui des F1.
Parent (A) :

Parent (B) :

F1 :

5. Réalisez une méiose chez les F1 pour expliquer après autopollinisation les proportions de graines obtenues en F2.

6. Complétez cet échiquier de croisement qui indique les résultats obtenus par la reproduction des F1 (=
génération F2).
Un échiquier de croisement (F1 x F1)
Gamètes ♂ F1
Gamètes ♀ F1

