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Comment Mendel construit il ses expériences ?  

On part de lignée pure (couleur des pois une lignée verte une lignée jaune). Chacune possède 
deux particules possédant la même information ( verte ou jaune). A partir de là il crée une 
génération F1 à partir de la génération F0 (descendance suivante) , transmission d’une des 
particules de chaque lignée de manière aléatoire. Cet individu n’est pas qualifié de lignée pure car 
on a une chance sur deux d’obtenir jeune de même pour le vert. Sa descendance ne sera pas 
forcément identique à lui même. On l’appelle donc hybride monohybridisme.


Monohybridisme -> qualifie une expérience dans laquelle on observe la transmission d’un seul 
caractère. C’est une expérience génétique la plus simple possible. 






Autofécondation : de là, conception du tableau de croisement. Le tirage au sort ne va pas donner 
toujours le même résultats, il y a plus d’évènements possibles. Les tableaux permettent de faire la 
synthèse des différents caractères et d’y déduire toute la descendance en faisant tous les 
croisements. Mendel prévoit que dans la descendance F2, on reobtienne la réapparition d’une 
lignée pure jaune et d’une lignée pure verte. Le ratio nous dit qu’on a deux fois plus de chance 
d’obtenir un hybride qu’une lignée pure. Par contre si les hybrides apparaissent soit jaune ou vert 
on ne peut les distinguer avec la lignée pure, le ratio devient donc 3,1. 


L’expérience est conforme à la prédiction de Mendel si on considère les hybrides jaunes.




Mendel va multiplier ses observations et ses expériences pour y appliquer une nouvelle loi. Pour 
cela il va changer les caractères pour confirmer ses résultats des premières expériences. 


On en déduit qu’il en existe une hiérarchie dans l’expression des états de Caractère. On est ici 
dans la démonstration de la dominance et de la récessivité des caractères. 

On peut observer que plus l’effectif est grand plus la valeur du ratio est proche que celui qui est 
prédit. Statistiquement on constate que plus l’effectif est grand, plus on peut vérifier une loi. 


Mendel a voulu vérifier que le ratio 3,1 correspondait bien à un ratio 1,2,1. Pour vérifier cela il 
refait dès autofécondation pour savoir quels sont les hybrides et quels sont les lignées pures. Il 
obtient un tiers de lignée pure et deux tiers de lignée hybride donc le ratio est vérifié. 




Par induction, les premières conclusions de Mendel: il émet 3 hypothèses qui vont donner la 
première loi de Mendel : la loi d’uniformité amenant la loi de disjonction.




Des croisements de type dihybridisme. Expérience avec deux Caractères différents: 


Même concept d’expérience avec la couleur et la forme du pois 

Dihybridisme : qualifie une expérience dans laquelle on observe la transmission de deux  
caractères. 

On obtient donc un individu double hybride 







Tableau de croisement : autofécondation pour vérifier ses résultats. 


Un ratio 9,3,1,1 indépendant dans le cadre d’une autofécondation.




Deuxième loi de Mendel: 





Division contrôlée —> méiose qui est le concept qui correspond à l’expérience de Mendel. 

Cette première loi prédicateur que tous les individus sont diploïdes, ce qui n’est pas la réalité, 
beaucoup de plantes ou meme bactéries ne sont pas diploïdes. 







