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Rappel du problème :  hérédité particulaire de Mendel réfute théorie des mélangistes y compris pour belles de nuit  
 
 
 
 
Observation Connaissances Déduction  
Argument en faveur des mélangistes 
Document 1 :  
Croisement des belles de nuit rouge x 
belles de nuit blanches   belles de nuit 
roses 
  

 
 
 

Contribution  à part égale du père et de 
la mère à la formation des caractères du 
descendant  

 
 
 

Caractères des descendants belles de 
nuit rose = mélange des caractères des 2 
parents blanc + rouge 
 

 
 
 

Arguments en faveur de l’hérédité particulaire 
Document 2 :       
F1 100% violette  

 
 

Loi d’uniformité des hybrides de 1ère 
génération 
Notion de dominance  
 

 
 
 

F1 hétérozygote  
Génotype (V//b) 
Allèle violet V dominant sur allèle blanc 
b 
Pas de caractères intermédiaires  

 

F1 x F1 
¾  violette 
¼ blanc 

 
 

Mendel facteur héréditaire transmis 
dans cellule sexuelle : hérédité 
particulaire 

 
 

Tableau de croisement :  
Gamètes (V/) (b/) 
(V/) (V//V) 

[V] 
(V//b) 
[V] 

(b/) (V//b) 
[V] 

(b//b) 
[b] 

 
¾ dominant 
 ¼ récessif 
Pas de caractères intermédiaires 

 



Document 3 :       
Poulet plume moyennement bouclé x 
poulet à plume moyennement bouclé :  

- 25% plumes très bouclées 
- 25 % plumes normales 
- 50% plumes moyennement 

bouclées 

 
 

Notion de codominance ou dominance 
relative de deux allèles 
f+ plume bouclée f plume non bouclée 

 Croisement de deux hétérozygotes   
Tableau de croisement 

 (f+) (f) 
(f+) (f+//f+) 

[très bouclée] 
(f+//f) 
[moyennement 
bouclée] 

(f) (f+//f) 
[moyennement 
bouclée] 

(f//f) 
[normale] 

Pas de caractères intermédiaires 

 
 
 
 
 

Document 1 :       
2 allèles R et B 
R pigment rouge 

 Synthèse pigmentaire = synthèse de 
protéine 
 

 Couleur liée à la quantité de protéine 
(B//B)  fleur blanche 
(R//R)  fleur rouge 
(B//R)  fleur rose 
Tableau de croisement 

 (R) 
(B) (B//R) 

[fleur rose] 
 

 
 
 

Synthèse :  
Belle de nuit = fournit un argument aux mélangistes, car on obtient une couleur intermédiaire 
Or la couleur est une somme de pigments 
 L’hérédité particulaire (où un allèle est à l’origine de la synthèse d’un pigment protéique) explique le mélange avec notion de dominance, 
codominance et dominance relative. 
 


