
1 : Lisez le texte « Mendel ». (15 mn)
À partir de ce texte rédigez un court paragraphe qui indique ce que Mendel a découvert. 

2 : mise en commun 
Chacun lit son paragraphe ; on repère quels sont les divergences.

3 : Des biologistes ou des philosophes écrivent à propose de la découverte
À partir de ce texte, trouvez, modifiez vos arguments. Suivi par mise en commun.

4 : Lisez de court textes pris dans la pile
À partir de vos textes précisez :

— Quelle est la problématique de Mendel ?
— Qu’apporte-t-il de nouveau par rapport à ce que ses contemporains ont déjà découvert ?
— Pourquoi sa découverte est-elle restée ignorée, incomprise ?
— Qu’est ce que Mendel n’a pas compris ?
— Pourquoi est-il célèbre, en quoi sa découverte est-elle si importante ?

Collectivement, on fait la liste de tous les éléments qui ont fait partie de la discussion.

5 : À quoi nous sert l’histoire des sciences ?
La façon de raconter une découverte, la façon de rédiger un devoir sont conditionné par les 
positions philosophiques. Lisez le tableau suivant et cherchez comment on va raconter l’histoire de 
Mendel suivant la catégorie où l’on se range.

6 : scénario du film
En deux groupes rédigez le scénario du documentaire sur Mendel : quel texte (voix off ou acteurs) ; 
quels images (archives, acteurs, schémas animés, etc.)



Tableau I. Courants épistémologiques

Description du courant Tendance pédagogique Philosophe ou scientifique

Rationalisme (17e siècle) 
Toute connaissance valide 
provient essentiellement 
de l'usage de la raison.

Insister sur l'importance de 
la rationalisation au 
détriment de 
l'expérimentation.

Platon (428-347 av. J.-C.)
Descartes (1596-1650)
Leibnitz (1646-1716)
Kant (1724-1804)

Empirisme (18e siècle) 
Toute connaissance valide 
provient essentiellement 
de l'expérience.

Insister sur l'importance de 
l'expérimentation au 
détriment de la 
rationalisation. 

Anaximène (610-545 av. J.-C.)
Bacon (1561-1626)
Locke (1632-1704)
Newton (1642-1726)
Berkeley (1685-1753)

Positivisme (19e siècle) 
La science progresse en se 
fondant sur des faits 
mesurés dont elle extrait 
des modèles par un 
raisonnement inductif 
rigoureux. Tout ce qui 
n'est pas directement 
mesurable n'existe pas.

Reconnaître l'importance 
complémentaire de 
l'expérimentation et de la 
rationalisation en insistant 
sur la démarche 
scientifique qui fait 
progresser la science.

Sextus Empiricus (160-210)
Comte (1718-1857)
Stuart Mill (1806-1873)
Mach (1838-1916)
Bridgman (1882-1961)
Bohr (1885-1962)
Carnap (1891-1970)

Constructivisme (20e 

siècle) 
Toute réalité n’est 
connaissable qu’à travers 
des catégories pré-
construites par des grilles 
de lecture, des systèmes 
de représentation ou des 
façons d’agir qui 
configurent notre 
inscription en son sein et 
nos interactions avec lui.

Insister sur le caractère 
arbitraire ou subjectif des 
modèles scientifiques en 
encourageant l'élève à 
construire ses 
connaissances. C’est une 
forme d’anti-réalisme, 
l’idée que l’on ne peut en 
aucun cas accéder 
directement à la réalité en 
soi 

Héraclite (550-480 av. J.-C.)
Protagoras (485-410 av. J.-C.)
Brouwer (1881-1966)
Piaget (1896-1980)

Réalisme (20e siècle) 
Les modèles scientifiques 
sont des constructions 
destinées à prédire 
certains aspects d'une 
réalité objective qui existe 
indépendamment de 
l'observateur. 

Insister sur la différence 
entre les modèles, qui sont 
construits par les 
scientifiques, et la réalité, 
qui existe indépendamment 
des modèles. Les modèles 
sont des approximations 
successives de la réalité.

Aristote (384-322 av. J.-C.)
Reid (1710-1796)
Planck (1858-1947)
Russel (1872-1970)
Einstein (1879-1955)



Lorsque se répandit la théorie de Darwin sur la sélection naturelle, la question de savoir comment se 
transmettaient les caractères prit un tour brûlant – car si l'on arrivait à comprendre le mécanisme de cette 
transmission il deviendrait possible de pénétrer le secret de la variation des espèces. Le problème avait été 
abordé au cours du siècle par des pépiniéristes à la lumière de la nature sexuelle des plantes. Mais les faits 
observés  semblaient  plutôt  rendre  le  mystère  encore  plus  déroutant.   C'est  ainsi  qu'ayant  fait  pousser 
ensemble des pois verts et des pois blancs vers 1824, John Goss constata, à sa grande surprise, que si l'on 
replantait les pois verts ainsi obtenus ils ne produisaient que des pois verts, tandis que si l'on replantait les 
pois blancs,  ils  donnaient  à la  fois  des pois verts  et  des pois blancs.  Peu après,  un biologiste allemand 
remarqua  que,  lorsqu'on effectue une hybridation,  les  rejetons  ne sont  pas  d'un type  intermédiaire  mais 
ressemblent souvent soit à l'un, soit à l'autre parent.  Il cita le cas d'un croisement entre un pointer noir et une 
louve : sur les trois petits, deux étaient des loups typiques, l'autre un pointer typique.  Lorsque la théorie de 
Darwin vint réveiller l'intérêt sur ce problème,  le célèbre biologiste allemand Karl Nageli, que nous avons 
déjà rencontré à propos de la découverte de la cellule, décida de l'éclaircir. Il avait déjà étudié pendant six 
ans le pissenlit. Il se remit à cultiver cette plante.  

Cependant, ce fut l'obscur moine morave dont on peut voir le portrait sur la page suivante qui devait 
découvrir le mécanisme pendant que Nageli perdait son temps. Ce moine, c'est évidemment Gregor Mendel. 
Né d'une famille très pauvre, il comprit que sa seule chance d'échapper à la pauvreté paysanne et d'accéder à 
un bien-être et à une sécurité relatifs était d'entrer dans les ordres. Il fut ordonné prêtre à vingt-cinq ans et 
nommé professeur. Mais il déçut ses examinateurs . en 1850 il échoua à un examen de sciences, tant étaient 
pauvres ses réponses, et, en 1856, il abandonna ou ne fut pas admis après sa troisième tentative pour entrer 
dans l'enseignement supérieur d'histoire naturelle.  

Devenu professeur dans un petit établissement, il fut cependant très apprécié de ses élèves. L'un d'eux se 
le rappelait comme « un ecclésiastique d'un genre plutôt robuste, d'aspect Horissant et jovial, contemplant le 
monde et la vie à travers ses lunettes cerclées d'or et jamais disposé à tourner le dos à qui que ce soit... sa 
bonté lui gagnait tous les coeurs. »

Mendel commença ses expériences en 1858 et travailla huit ans avant de publier sa note historique. Avec 
une  perspicacité  remarquable,  il  choisit  exactement  la  méthode  apte  à  lui  fournir  l'information  qu'il 
recherchait.  Il  se  borna  à  cultiver  ensemble  deux  variétés  entre  lesquelles  les  différences  étaient  peu 
nombreuses mais bien tranchées. Il choisit pour cette série d'observations deux variétés de pois qui peuvent 
être géants ou nains, verts ou jaunes, lisses ou ridés. Il sema chaque graine séparément,  hybrida les plantes 
ainsi obtenues à la main et ensuite – ce que personne n'avait jamais fait – sépara les uns des autres les 
hybrides obtenus, dans des endroits différents. Enfin, il adopta une méthode statistique (à une époque où la 
statistique  n'était  pas  encore  une  méthode  établie)  et  étudia  les  rapports  numériques  selon  lesquels  les 
caractères étaient transmis au lieu d'essayer de suivre les lignées individuelles.  

Dans les trois vers concernant la jeune femme qui avait eu des rapports avec un Noir :  

Tel fut le résultat de ses péchés,  
Non pas des jumeaux mais des quadruplés :  
Un noir, un blanc et deux métis.  

le poème formule de façon conecte les proportions auxquelles on doit s'attendre pour un seul caractère 
héréditaire.  Ils s'expliquent en admettant que chaque parent apporte un facteur ou prédisposition pour la 
couleur noire ou blanche de la peau de l'enfant. Il y a quatre combinaisons possibles de tels facteurs . noir + 
noir (c'est-à-dire que la tendance au noir est donnée par les deux parents), noir + blanc, blanc + noir et blanc 
+ blanc.  S'il est vrai que la conjonction de deux facteurs opposés se manifeste par la couleur intermédiaire 
(métis), la proportion 1-2-1 s'explique.  

Mais, comme Mendel réussit à le démontrer, la situation se complique souvent du fait que, lorsque des 
facteurs opposés coexistent, l un domine l'autre. C'est ainsi qu'une personne qui a reçu à la fois les facteurs 
bleu et brun pour la couleur des yeux, a des yeux bleus et ne se distingue pas d'une personne portant deux 
facteurs bleus. La différence ne se manifestera que dans les générations suivantes. Ainsi, si un homme et une 
femme aux yeux bleus, chacun n'ayant que des facteurs bleus, ont des enfants, ceux-ci auront tous les yeux 
bleus; tandis que pour une femme et un homme aux yeux bleus ayant chacun les deux facteurs brun et bleu, 
les enfants auront des yeux bleus ou des yeux bruns dans la proportion de ¿ pour i.  

Dans sa principale série expéximentale Mendel obtint 8023 pois à partir de 258 plants : parmi eux, 6022 
étaient jaunes, 2001 étaient verts,  soit un rapport de 3 pour 1. Le jaune dominait le vert, comme il s'en 
doutait d'après ses premiers essais. Le même rapport 3 pour 1 se retrouva pour chacun des sept facteurs qu'il 



étudia : forme de cosses, plissement de la peau, etc. Au cours de la saison suivante, Mendel croisa des pois 
ronds et jaunes avec des pois plissés verts : il obtint 315 ronds et jaunes, 101 plissés et jaunes, 108 ronds et 
verts, 32 plissés et verts – c'est-à-diie la proportion de 9-3-3-1. En se fondant sur la notion de dominance, 
c'est précisément le rapport auquel on doit s'attendre. Darwin avait aussi expérimenté avec des pois et avait 
noté le rapport 3-1 pour un seul caractère. Il fallut la patience de Mendel pour étendre la méthode et en 
déduire le principe de dominance.  

Cependant, Mendel ne publia pas immédiatement ses conclusions.  Il persista dans la tâche encore plus 
laborieuse d'étudier la combinaison de trois facteurs donnant vingt-sept combinaisons possibles. Là encore, 
les rapports prévisibles d'après la théorie ci-dessus furent retrouvés ; Mendel,  qui avait alors travaillé sur ce 
problème pendant huit  ans, généralisa ses découvertes sous forme de trois principes classiques. Le point 
essentiel était que les êtres vivants sont une mosaïque de caractères héréditaires indépendants et, comme il le 
dit : « Dans chaque génération successive, les deux caractères primitifs ressortent distincts et inaltérés des 
deux paires hybrides. » 

Mendel annonça ses résultats dans deux conférences prononcées devant la Société scientifique locale et sa 
monographie parut dans les comptes rendus de cette Société en 1866. La note ne fut pas remarquée dans le 
monde scientifique. Le livre de Darwin sur la variation parut deux ans plus tard et ne fit pas mention de 
Mendel. Peut-être était-ce parce que les gens étaient absorbés par l'origine des différences entre les espèces 
qu'ils ne pouvaient s'intéresser aux différences à l'intérieur d'une même espèce.  

Mendel écrivit alors à Nageli, lui demandant de l'aider et lui proposant de travailler sur le pissenlit. Au 
bout de deux mois, Nageli répondit sur un ton hautain. Il est évident qu'il pensait que l'idée de Mendel d'une 
recombinaison sans 6n de facteurs indépendants était impossible. Il pensait que les souches pures, si on les 
cultive suffisamment longtemps, sont capables de varier. Il pressa donc Mendel de cultiver encore plus de 
pois.  Comme celui-ci avait déjà fait porter ses observations sur 12980 spécimens,  ce conseil pouvait passer 
pour injurieux.  

Nageli proposa cependant de cultiver quelques-unes des graines de Mendel dans les jardins botaniques de 
Munich. Mendel lui en envoya sur-le-champ cent quarante paquets, mais Nageli ne les planta jamais et son 
grand ouvrage de 1884 ne cite même pas Mendel. Les lettres de Mendel qui suivirent n'eurent que de brèves 
réponses ou furent ignorées.  

Mendel, de son côté, essava de répéter les travaux de Nageli sur le pissenlit. Cette plante, en fait, était 
totalement inutilisable. De petite taille,  elle est déplorablement difficile à fertiliser à la main, et, en x86g, 
Mendel commença à avoir une mauvaise vue. Ce qui était plus grave encore, le pissenlit présentait un certain 
nombre de formes intermédiaires remarquablement constantes et quelquefois même produisait des graines 
sans fertilisation, comme on le découvrit par la suite.  

Mendel, qui avait pensé à un certain moment avoir découvert l'auto-fertilisation, fut déconcerté par les 
résultats inexplicables qu'il obtenait.  Finalement, il abandonna le pissenlit et se mit à élever des abeilles.  

Mendel fut fait  abbé de son monastère en 1868. En 1875, le monastère fut entraîné dans une affaire 
d'impôts fort embrouillée et il n'eut plus de temps à consacrer à la recherche. Il mourut inconnu du monde 
scientifique en 1884, année où les résultats de Nageli furent publiés au milieu d'un concert clé louanges. Un 
jardinier  donna  cependant  son  nom à  un  fuchsia,   en  signe  de  gratitude  pour  ses  arbitrages  dans  des 
expositions florales.  

Histoire illustrée de la biologie

Gordon Tattray Taylor ; Hachette 1963



L’apport de Mendel consiste en la notion d’hérédité particuliaire, opposée à celle d’hérédité par 
mélange : chez l’hybride, les caractères héréditaires sont réunis sans fusionner ; ils se disjoingnent 
lors de la formation des gamètes de l‘hybride. Cela se traduit par le rapport statistiques 1:2:1 dans la 
génération F2 en cas de monohybridisme.

Les trois « lois de Mendel »

Première loi de Mendel
Tous les individus dits de génération F1 issus du croisement entre un plant à graines rondes et un 
plant à graines ridées sont identiques, ils ne présentent que la version ronde de la forme. Cette loi 
est dite « d’uniformité de la génération F1 ».

Deuxième loi de Mendel
Lorsqu’on croise entre eux des individus de générations F1, on obtient une génération F2 dans 
laquelle on trouve à nouveau les deux versions de la forme de la graine dans des proportions bien 
définies : trois descendants à graines rondes pour un descendant à graines ridées. Cette proportion 
s’explique si l’on fait l’hypothèse que les facteurs héréditaires déterminant chacune des formes de la 
graine sont restés individualisés au sein du patrimoine génétique des individus F1. Cette loi est dite 
« de ségrégation des caractères dans la génération F2 ».

Troisième loi de Mendel
Si l’on croise des pois à graines rondes et jaunes avec des pois à graines ridées et vertes, on obtient 
une génération F1 dont tous les individus sont à graines rondes et jaunes. La génération F2 est 
formée par la réunion de l’une des formes avec l’une des couleurs. Elle est constituée, en moyenne, 
de neuf graines rondes et jaunes, d’une graine ridée et verte, de trois graines ridées et jaunes et de 
trois graines rondes et vertes. Cette loi est dite « d’assortiment indépendant des caractères ».

d’après wikipedia



La notion d’espèce, les mutations.
Un botaniste amateur de Lmyon, Alexis Jordan (1814-1897), adversaire des conceptions 
transformistes, avait fait entre 1856 et 1873, des recherches étendues et précises en cultivant 
séparément des variétés récltées dans la nature. C’est ainsi que chez une petite Crucifère très 
commune de nos région, Draba verna, il avait décellé plus de 200 variétés, dt il avait vérifié la 
stabilité au cours de générations successives. La variété apparente de l’espèce, invoquée parles 
transformistes, n’était pourlui, en réalité, que la coexistence de ces variétés stables, dt la 
juxtaposition constitue une espèce linéenne. Ces recheche de Jordan constituent une documentation 
solide qui a pris une signification précise dans la génétique moderne.

La science contemporaine ; le XIXe siécle. Sous la direction de René Taton ; PUF 1961.



L’originalité de Mendel tient d’abord à sa conclusion d’une ségrégation des caractères 
« antagonistes » dans les gamètes (l’hybride Aa produit des gamètes porteurs de la qualité A et 
d’autres, en quantité égale,  porteurs de la qualité a) Ce que dans le cas de plusieurs caractère 
indépendants, il exprime par :

« Les hybrides du genre pois produisent des cellules germinatives et polliniques qui, d’après leurs 
propriétés, correspondent, en nombre égal, à toutes les formes constantes qui proviennent de la 
combinaison des caractères réunis parla fécondation ».

Pichot ; Histoire de la notion de gène ; champ Flamation 1999



L’orignialité de Mendel tient également à ce qu’il quantifie son étude de l’hybridation. C’est de 
cette qantification qu’il tire ses lois. Et c’est par cette quantification, nécessairement statistique, que 
le hasard entre dans l’étude de l’hérédité.

Son approche estpurement « phénoméniste ». Mendel s’intéresse au caractère phénoménal (nous 
dirions aujourd’hui le « phénotype ») et il le quantifie de manière statistique. Il étudie l’hybridation 
plus qu’il ne cherche une explication physique de l’hérédité. Ainsi, il ne rattache pas explicitement 
l’hérédité d’un caractère à la transmission d’une particule matérielle qui serait présente dans le 
gaméète et « porterait » — on ne sait comment — ledit caractère. Le « facteurs mendéliens » 
n’existent pas dans son texte et ils ont été inventés par ses commentateurs. Mendel parle en termes 
de gamètes, ovules et pollen, correspondant à tel ou t el caractère. Tout au plus évoque-t-il dans sa 
conclusion et comme hypothèse, les « éléments différentiels » des gamètes parentaux,  éléments 
différentiels qui lors de la fécondation de combinent et se « compensent » ou aucontraire, ne se 
« compensent » pas et « sortent de leur combinaison au moment de la formation des nouveaux 
gamètes ». 

Pichot ; Histoire de la notion de gène ; champ Flamation 1999



Cet aspect phénoméniste et statistique est sans doute l'une des raisons de l'« oubli » des lois de Mendel. 
En  effet,  d'une  part,  la  majorité  des  théories  développées  entre  1860  et  1900  cherchaient  à  expliquer 
qualitativement l'hérédité en postulant de très hypothétiques mécanismes physico-chimiques. D'autre part, 
ces théories « physico-chimiques » de l'hérédité n'avaient pas une structure telle que ces lois pussent s'y 
intégrer. Il faudra attendre les travaux de Weismann et surtout ceux de De Vries pour que les résultats de 
Mendel commencent à avoir une signification.  

Pour comprendre plus précisément cet « oubli  » des lois de Mendel et leur redécouverte,  il  suffit  de 
rappeler quelques dates.  

Au début  des années 1850,  George Newport  (1803-1854) avait  observé,  chez les amphibiens,  que la 
fécondation n'est pas un simple contact entre gamètes et liqueurs, mais qu'un spermatozoïde pénètre dans 
l'ovule '. Il faudra attendre 1876 (dix ans après les travaux de Mendel) pour qu'Oscar Hertwig (1849-1922) 
précise ces observations et établisse, chez l'oursin,  qu'après cette pénétration les noyaux du spermatozoïde et 
de l'ovule fusionnent (amphimixie)  À la fin des années 1870 et au début des années 1880,  la division 
cellulaire  fut  étudiée  par  Eduard Strasburger  (1844-1912)  chez les  végétaux,  et  par  Walther  Flem-ming 
(1843-1905) chez les animaux (c'est Flemming qui donna le nom de « mitose » à cette division ; Stras-
burger, lui, inventa les mots « cytoplasme » et « nucléo-plasme », ainsi que « haploïde » et « diploïde »). Ils 
décrivirent l'apparition de particules facilement colorables,  qui seront plus tard nommées « chromosomes » 
par Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836-1921) (auparavant, en français, on les appelait souvent « anses » ou 
« anses chromatiques ») .  

Flemming, qui donna le nom de « chromatine » à leur substance, observa que ces particules sont en 
nombre  constant  dans  une  espèce  donnée,  et  qu'elles  se  divisent  longitudinalement  lors  de  la  mitose 
(Strasburger avait d'abord cru à une division transversale). Cette division longitudinale des chromosomes 
sera interprétée par Wilhelm Roux (1850-1924) comme le partage du matériel héréditaire destiné aux deux 
cellules-filles.  

En 1883-1884, Édouard van Beneden (1846-1910)  établit, chez l'ascaris, que les chromosomes sont en 
nombre identique dans le spermatozoïde et dans l'ovule, et que ce nombre est deux fois moindre que dans les 
cellules somatiques (réduction chromatique).  

Ces diverses observations confirmaient une intuition d'Ernst Iiaeckel qui,  dans les années 1860, avait 
postulé que le noyau avait pour tâche de transmettre les caractères héréditaires, tandis que le cytoplasme 
servait à l'adaptation aux conditions externes. Ce rôle du noyau et sa prédominance sur le cytoplasme furent 
l'objet de diverses expériences dans les années 1880.  

En 1886, Moritz Nussbaum et August Gruber coupèrent des infusoires en deux : seule la partie contenant 
le noyau redonnait un être complet, tandis que l'autre dépérissait (une expérience comparable avait déjà été 
réalisée à partir de cellules végétales polynucléées).  

En  1889,  Theodor  Boveri  (1862-1915)  féconda  des  fragments  nucléés  ou  énucléés  d'oeufs 
d'oursin et observa des développements dans les deux cas. Puis il féconda des oeufs énucléés d'une 
espèce A d'oursin avec le sperme d'une espèce B, et étudia la nature, A ou B, de la larve obtenue, les 
résultats furent divers, et les interprétations de Boveri aussi. Ces travaux ont ensuite été considérés 
comme entachés d'erreurs, mais ils renforcèrent l'idée d'une localisation de l'hérédité dans le noyau, 
et de la prédominance de celui-ci sur le cytoplasme ".

Pichot ; Histoire de la notion de gène ; champ Flamation 1999



Il est peut-être plus judicieux de relever ce que Mendel lui-même a dit en préambule de son mémoire,  à 
savoir qu'il a choisi spécialement des plantes et des caractères se prêtant bien aux expériences qu'il tentait.  Il 
a donc délimité tout à fait clairement son cadre expérimental et, dans ses conclusions, il n'en est pas sorti et 
s'est gardé de toute généralisation un peu osée – à l'exception de celle qui sera évoquée ci-après et qu'il a pris 
soin de présenter comme une pure hypothèse (de manière générale, comparativement aux théories de 
l'hérédité qui lui sont contemporaines ou un peu postérieures, son mémoire paraît extraordinairement 
prudent, sobre et moderne).  

Cet avertissement liminaire de Mendel est intéressant, non pas tant parce que le choix du matériel expé-
rimental expliquerait à lui seul la trop belle exactitude  des résultats numériques, mais parce qu'il indique 
clairement les limites de sa théorie et la nature de son rapport avec l'expérience.  

Tout  d'abord,  même  si  les  plantes  s'hybrident  plus  facilement  que  les  animaux,  Mendel  a  pris  la 
précaution de travailler avec des espèces très proches les unes des autres, voire avec des variétés d'une même 
espèce (il souligne lui-même la difficulté de définir ce qui est espèce et ce qui est variété chez les plantes 
choisies).  Les caractères différenciants de telles plantes ga couleur de la graine, son aspect lisse ou ridé, etc.) 
sont nécessairement subalternes d'un point de vue physiologique, car les êtres différant par des caractères 
importants  (et  relevant  donc  d'espèces  éloignées)  ne  s'hybrident  pas  entre  eux ".  L'hérédité  étudiée  par 
Mendel ne concerne donc que des caractères biologiquement secondaires (et, de fait, l'hérédité des processus 
physiologiques complexes et/ou essentiels n'est pas directement étudiable par des hybridations de ce genre ; 
on doit lui étendre les principes établis à partir des caractères simples et secondaires).  

Par ailleurs, et il le précise lui-même, Mendel a choisi des caractères qui sont nettement définis, bien 
visibles,  et qui se transmettent sur le mode du tout ou rien (par exemple, la couleur et la forme des graines 
de pois : le pois est soit vert, soit jaune, il ne peut être jaune-vert ;  il est soit lisse, soit ridé, il ne peut être  
plus ou moins lisse ou ridé). Si Mendel ne se préoccupe que de ces caractères unitaires variant de manière 
discontinue,  c'est tout simplement parce qu'iIs sont faciles à étudier expérimentalement ; c'est la seule raison 
de leur choix.  Sont donc éliminés de cette étude les caractères difficiles à cerner (comme la forme de la 
feuille) et ceux qui varient de manière continue (comme la couleur de la fleur de certaines plantes). Après 
1900, lors de la redécouverte des lois de Mendel (voir le chapitre V), ces problématiques variations continues 
seront opposées à la variation discontinue qu'est la mutation et donneront lieu à diverses polémiques.  

Pichot ; Histoire de la notion de gène ; champ Flamation 1999



Mendel présente comme une hypothèse la méthode qu'il utilise pour ces fleurs de haricot, et il se contente 
d'en tracer les grandes lignes. Elle nous paraît classique, mais il faut se rappeler que Mendel, contrairement à 
nous, ne savait rien des gènes, dont la notion n'était alors même pas esquissée. Son interprétation de l'absence 
de régularité des résultats expérimentaux chez le haricot était donc très arbitraire. On aurait pu tout aussi bien 
faire valoir que les proportions trouvées pour les graines de pois n'étaient qu'un cas particulier sans 
signification, puisque, en matière de régularité, la plupart des caractères se comportaient plutôt comme la 
couleur de la fleur de haricot.  

Mendel justifiait le choix de plantes comme le pois,  et de caractères comme la couleur et la 
forme des graines, par la facilité des expériences ; il ne se préoccupait pas de leur représentativité 
(et donc de la généralisation des lois établies grâce à ces expériences).

Pichot ; Histoire de la notion de gène ; champ Flamation 1999



Je n'ai pas à faire ici l'histoire de l'hybridation ni des 
différentes  opinions  qui  ont  eu  cours  sur  ce  sujet 
depuis  l'époque  où  Bradley  (1739)  annonça 
l'hybridité de certaines Primevères. Comme un fait 
positif  ;  j'ai  seulement  à  faire  ressortir  les 
conclusions  des  expériences  qui  me  sont 
personnelles et à y chercher la réponse aux questions 
proposées  par  l'Académie.  Ces  questions  sont  les 
suivantes :  

l° Etudier les hybrides végétaux au point de vue de 
leur fécondité et de la perpétuité ou non-perpétuité 
de leurs caractères ?  

2° Dans quel cas ces hybrides sont-ils féconds par 
eux-mêmes ?  Cette fécondité des hybrides est-elle 
en  rapport  avec  les  ressemblances  extérieures  des 
espèces  dont  ils  proviennent.  Ou  signale-telle  une 
affinité  spéciale  au point  de vue de  la  génération. 
Comme  on  la  remarqué  pour  la  facilité  de  la 
production de ces hybrides eux-mêmes ?  

3° Lcs hybrides stériles par eux-mêmes doivent-ils 
toujours leur stérilité à l'imperfection du pollen ? Le 
pistil  et  les  ovules  sont-ils  toujours  susceptibles 
d'être  fécondés  par  un  pollen  étranger 
convenablement  choisi  ?  Observe-t-on  quelquefois 
un état d'imperfection appréciable dans le pistil et les 
ovules?  

4°  Les  hybrides  se  reproduisant  par  leur  propre 
fécondation  conservent-ils  quelquefois  des 
caractères invariables pendant plusieurs générations 
et peuvent-ils devenir te type de races constantes. Ou 
reviennent-ils toujours, au contraire, aux formes d'un 
de  leurs  ascendants,  au  bout  de  quelques 
générations,   comme  semblent  l'indiquer  des 
observations récentes ?  

Charles Naudin : Nouvelles recherches sur 
l'hybridation, Paris, 1865.  



Les  premiers  croisements  systématiques  sont  l'oeuvre  du  botaniste  allemand  Joseph  Gottlieb 
Köllreuter. 

Köllreuter, intéressé donc principalement par le problème de la fixité des espèces végétales, réalise un 
grand nombre de croisements en utilisant 138 espèces différentes. Dirigé par l'idée qu'une vraie espèce doit 
garder ses caractères stables pendant plusieurs générations, il poursuit ses croisements jusqu'à la deuxième 
génération. Par ce biais, il est en mesure de mettre en évidence des faits qui vont former une des lignes 
directrices des représentations de l'hérédité chez les "hybrideurs".  

Köllreuter peut montrer, en particulier que les hybrides de pemière génération, sont plus ou moins tous 
identiques  et  présentent  des  caractères  intermédiaires  entre  ceux  des  parents,  Constatation  lourde  de 
conséquences : elle renforce l'idée de l'existence dun mélange des caractères parentaux, ce qui peut être une 
première interprétation valable,  surtout  lorsque l'on croise deux espèces différentes et  que l'on prend en 
considération des caractéristiques morphologiques complexes du point de vue génétique.  

Mais,  heureux revers de la médaille,  elle apporte des arguments expérimentaux non seulement en 
faveur de la nécessité du gamète mâle à côté du gamète femelle, mais aussi, et surtout, en faveur de l'égale 
contribution des deux parents lors de la fécondation. En poursuivant ses travaux avec le croisement des 
individus  de  cette  première  génération,  Kollreuter  obtient,  en  deuxième  génération,  des  résultats  qui 
montrent l'existence d'une grande variabilité. Chez certains individus il voit même apparaître des caractères 
qui appartenaient aux grands-parents ; le problème des aïeux, qu'on a rencontré plusieurs fois, reçoit ici un 
premier support expérimental.  

Fin expérimentateur et praticien méthodique, Köllreuter n'exploite pas sur le plan théorique ses 
résultats ; en effet ii n'explicite aucune règte concernant les mécanismes de l'hérédité. L un de ses 
grands mérites est d'avoir, par l'ensemble de ses travaux, dirigé et stimulé l'activité de nombreux 
hybrideurs.

Histoire de la Biologie sous la direction d’André Giordan. ; Lavoisier 1987.



Les travaux de Mendel conduisent à une nouvelle conception de l'hérédité
L'absence d'hybrides avec des caractères intermédiaires entre ceux des parents et la réapparition du 
caractère récessif en F2 réfutent l'idée d'hérédité par mélange.

Mendel suggère que les caractères sont transmis comme des "unités", des "facteurs", des "éléments" 
distincts: c'est le concept d'hérédité particulaire.

L'hérédité n'est plus conçue comme directe, à partir de "petits granules" contenant des structures 
préformées, mais chaque caractère est déterminé par un support matériel que l'on qualifiera plus 
tard de gène (hérédité indirecte).

Malgré une large diffusion dans le monde scientifique, les travaux de Mendel, publiés en 1866, vont 
rester ignorés, car ses conceptions restent théoriques et non fondées sur des observations 
cytologiques.

http://www.lucieberger.org/svt/SVT%20en%20T%20S/WEB_Tspe/2_Genet/2_G_Mend.html



Les petits pois de Mendel : 
La génétique naît le 8 février 1865. Ce jour là, le moine autrichien Gregor Mendel publie ses 
Expériences sur les plantes hybrides où il expose les lois de l'hérédité qui portent aujourd'hui son 
nom. 
Seulement, si ce moine et botaniste a eu l'idée géniale d'utiliser le dénombrement, pour analyser le 
phénomène, il semble, et c'est aujourd'hui largement admis, qu'il ait "arrangé" ses résultats. En effet, 
sur la totalité de ses expériences, ceux-ci sont d'une grande exactitude. Ils correspondent à ce que 
prévoit la théorie de l'hérédité ! 

Alors où est le problème ? Eh bien ces chiffres sont trop beaux pour être vrais. La probabilité 
d'obtenir de tels résultats était assez faible. En effet, les lois qui régissent l'hérédité sont des lois 
statistiques. De la même manière que celles qui décrivent le lancer d'une pièce de monnaie : si vous 
lancez une pièce 4 fois, vous n'obtiendrez pas forcément 2 pile/2 face. Il vous faudrait le faire 
environ 1 million de fois pour obtenir une proportion presque exacte de 50/50. Pour les petits pois, 
c'est un peu la même chose : il aurait fallu que Mendel considère beaucoup plus de petits pois pour 
obtenir des résultats aussi proches de la théorie. En pratique, c'était difficile (surtout à l'époque).

Fraude et intuition géniale 
On peut donc raisonnablement penser que le moine avait sa théorie en tête avant de se frotter aux 
expérimentations dont il aurait ensuite "amélioré" les résultats. Est-ce Mendel lui-même qui aurait 
fraudé, ou ses jardiniers, qui, informés des résultats attendus par le botaniste, auraient modifié les 
proportions de pois afin de gagner du temps ? Impossible de trancher aujourd'hui. 

http://www.journaldunet.com/science/histoires-de-science/mendel/mendel.shtml

http://www.journaldunet.com/science/histoires-de-science/mendel/mendel.shtml


Biographie 

Johann Gregor Mendel naît le 22 juillet 1822 à Heinzendorf (Hynčice, district de Nový Jičín), petit 
village de Moravie, dans une famille de paysans. Doué pour les études, le jeune garçon est très vite 
remarqué par le curé du village qui décide de l’envoyer poursuivre ses études loin de chez lui. En 
1840, il rejoint l’Institut de philosophie d’Olomouc afin d’y suivre deux années préparatoires à 
l’entrée à l’Université. En septembre 1843, Mendel est reçu au noviciat du monastère de Brno ; il 
sera ordonné prêtre en 1848. Dès son arrivée au monastère, Mendel sent tout ce qu’un milieu 
culturel particulièrement stimulant peut apporter à ses aspirations. Il consacre tout son temps libre à 
l’étude des sciences naturelles. Parallèlement, il assure des enseignements scientifiques dans les 
collèges et lycées des environs.
Mendel part en 1851 pour suivre les cours de l’Institut de physique de Christian Doppler ; il y 
étudie, en plus des matières obligatoires, la botanique, la physiologie végétale, l’entomologie, la 
paléontologie. Durant deux années, il acquiert toutes les bases méthodologiques qui lui permettront 
de réaliser plus tard ses expériences. Au cours de son séjour à Vienne, Mendel est amené à 
s’intéresser aux théories de Franz Unger, professeur de physiologie végétale. Celui-ci préconise 
l’étude expérimentale pour comprendre l’apparition des caractères nouveaux chez les végétaux au 
cours de générations successives. Il espère ainsi résoudre le problème que pose l’hybridation chez 
les végétaux.
De retour au monastère, Mendel installe un jardin expérimental dans la cour et met sur pied un plan 
d’expériences visant à expliquer les lois de l’origine et de la formation des hybrides. Après dix 
années de travaux minutieux, Mendel a ainsi posé les bases théoriques de la génétique et de 
l’hérédité moderne. En 1868, Mendel est élu supérieur de son couvent. Obligé de consacrer 
beaucoup de son temps aux devoirs de sa charge, il abandonne ses recherches très poussées sur 
l’hybridation des végétaux. Il s’investit alors dans d’autres domaines plus compatibles avec ses 
obligations, notamment l’horticulture et l’apiculture. Il se passionne également pour la météorologie 
qui sera le domaine qu’il aura le plus longtemps étudié, de 1856 jusqu’à sa mort en 1884.

wikipedia



Les connaissances antérieures

Les travaux, avant Mendel, pour tenter de comprendre les mécanismes de l’hérédité furent un 
échec. La raison en est que les hybrideurs travaillaient comme ils avaient toujours travaillé c’est-à-
dire par essais et erreurs. Ils croisaient des individus présentant des caractères différents et 
choisissaient dans la descendance ceux qui correspondaient le mieux aux desiderata. Or ces 
procédures, très efficaces par ailleurs en sélection depuis l’origine préhistorique de l’élevage et de 
l’agriculture, ne permettaient pas une prédictivité des résultats et donc l’énoncé de lois.
L'ensemble de la communauté scientifique de l'époque soutenait le modèle de l'hérédité par 
mélange où les caractères possédés par un individu étaient intermédiaires entre ceux de ces deux 
parents (le croisement d'un parent blanc et d'un parent noir donnant par exemple un individu gris ou 
blanc et noir).
Mendel va choisir les géniteurs de façon différente. Tout d’abord il adopte comme modèle 
expérimental les petits pois (Pisum sativum), plantes à fleurs dont la reproduction naturelle se fait 
par autofécondation, permettant de contrôler l’hybridation et de produire rapidement un grand 
nombre de descendants.

wikipedia



La première expérience qu’il décrira dans son article consiste à étudier les résultats d’hybridation 
obtenus pour l’une des paires de caractères seulement. Par exemple, la «forme du pois» (caractère 
phénotypique régit par un seul gène) qui existe selon deux variantes : graine lisse ou graine ridée 
(expression phénotypique de chacun des 2 allèles du gène que Mendel nomme facteur).
Les pois se reproduisant naturellement par autofécondation, il arrive donc à sélectionner des lignées 
pures dont tous les individus possèdent toujours la même forme alternative, soit une lignée 
parentale à graines lisses (que l'on appellera P1, pour la suite du raisonnement) et l'autre à graines 
ridées (que l'on appellera P2). Il s'agit donc d'individus homozygotes pour le gène considéré, ils ne 
possèdent qu'un seul type d'allèle.
Le croisement se fait en déposant du pollen d'une fleur de la lignée P1 sur le pistil d'une fleur de la 
lignée P2 (à laquelle il avait enlevée les étamines pour éviter tous risques d'autofécondation). Il 
prend le soin de réaliser des fécondations réciproques (pollen de P2 sur pistil de P1) pour voir si les 
résultats sont identiques.
Les individus obtenus par croisement de P1 et de P2 sont donc des hybrides (que l'on note 
habituellement F1). Une deuxième génération appelée F2 est produite par reproduction naturelle 
(autofécondation) des F1.
Il étudie successivement des lignées pures différant par un seul caractère (monohybridisme) puis 
deux (dihybridisme) et enfin trois (trihybridisme).

wikipedia



Une conception très répandue mais discutable du progrès scientifique conduit, de plus, à attribuer 
une importance prépondérante aux techniques dans la réalisation des expériences. Dans ce cas, les 
techniques d’hybridation utilisées chez les animaux et les végétaux semblent donner une unité à des 
travaux réalisés par des spécialistes différents, scientifiques, horticulteurs ou agriculteurs. D’autant 
plus que le travail de Mendel s’intitule modestement « Recherches sur divers hybrides végétaux » et 
non « Recherches sur l’hérédité de certains caractères ».
Pour examiner les travaux, il faut donc indiquer les problèmes que les hybridations tendent à 
résoudre. On peut ainsi opposer trois problèmes opératoires totalement distincts : créer de nouvelles 
espèces, créer des variétés avantageuses en considérant les caractères isolément, étudier les 
modalités de la transmission des caractères considérés isolément. Ces trois problèmes conduisent à 
réaliser des hybridations en apparence identiques, mais qui présentent en réalité des différences qui 
peuvent sembler mineures ou fondamentales selon les réponses que l’on donne aux six questions 
énoncées ci-dessous : 

• A-t-on vérifié la « stabilité » des variétés que l’on hybride ? (Nous disons actuellement des 
variétés homozygotes pour le caractère considéré.) 

• Recherche-t-on la « stabilité » des hybrides ainsi formés ? 
• Analyse-t-on un seul caractère à la fois en le considérant comme isolable des autres, ou la 

totalité des caractères qui constituent la variété en les considérant comme indissociables ? 
• Croise-t-on les hybrides entre eux ou « en retour » avec l’un des parents (nous disons 

actuellement homozygote double dominant ou double récessif), et dans quel but ? 
• Établit-on des pourcentages empiriques a posteriori ou les proportions sont-elles attendues a 

priori en fonction d’un modèle théorique ? 
• Hybride-t-on des espèces différentes ou des variétés différentes à l’intérieur d’une même 

espèce ? 

Les réponses données à ces questions permettent d’opposer en tous points le travail scientifique de 
Naudin, le travail scientifique de Mendel, et les résultats pratiques des horticulteurs. 

wikipedia



Naudin pourrait être considéré comme un précurseur. Les questions que Naudin se posait ont été 
formulées par l’Académie des sciences de Paris en 1860. Elles concernent la fécondité des hybrides 
en relation avec la définition des espèces et des variétés, et d’autre part leur stabilité éventuelle. 
Pour le dire autrement, il se demande si les hybrides retournent toujours, plus ou moins vite, aux 
formes souches ou bien s’ils constituent une nouvelle espèce. 
Naudin utilise des « espèces pures », c’est-à-dire stables, dont la stabilité est assurée par 
autofécondation. Mais il s’intéresse à l’espèce dans son ensemble et à la totalité des caractères. Il 
s’intéresse à la première génération d’hybrides qui pourrait éventuellement représenter une espèce 
nouvelle si elle se révèle stable. En ce sens, ce que l’on nomme première loi de Mendel, c’est-à-dire 
la loi d’uniformité des hybrides de première génération, est littéralement une « loi de Naudin ». Il 
observe par la suite la « disjonction » des caractères comme le signe d’un retour aux espèces 
d’origine. Naudin pratique le back-cross comme on dit actuellement, c’est-à-dire le recroisement 
avec l’une ou l’autre des espèces d’origine, mais pour étudier la vitesse de transformation d’une 
espèce dans une autre et la vitesse de retour à l’espèce initiale.
Ayant croisé entre elles deux espèces voisines de Solanées du genre Datura, il obtint des hybrides 
féconds différents de chacun des deux parents et, constatation fondamentale autant qu’inattendue, il 
remarque dans la descendance de ces hybrides, croisés entre eux, des individus reproduisant le type 
des parents de la première génération. 

wikipedia



La problématique de Mendel
Les faits retenus par Mendel ne sont pas empiriques, mais déterminés par ses hypothèses théoriques 
et son problème est sans antécédents dans la littérature scientifique antérieure. Ce que l’on nomme 
de manière journalistique « la fraude de Mendel » en est une bonne preuve. Il avoue lui-même avoir 
recommencé certaines de ses expériences car les résultats lui semblaient trop éloignés de ce qu’il 
attendait.
Mendel ne s’intéresse pas à l’espèce considérée comme un type global non décomposable, ni à ses 
différences éventuelles avec les variétés, ni à la fécondation, ni au développement. Il ne s’intéresse 
pas non plus à la sexualité, ni à la querelle de l’inné et de l’acquis ou de la préformation et de 
l’épigenèse. En ce sens, il ne s’intéresse pas à la première génération des hybrides qu’il ne numérote 
pas. Ainsi, sa « première génération » correspond à ce que nous nommons actuellement F2, ce qui 
est bien une preuve de la différence de problématique.
L’hybridation est pour lui un moyen pour décomposer un type global. C’est un instrument 
d’analyse, c’est-à-dire de séparation, de dissociation des caractères qui inspire à Mendel la 
conséquence géniale : « Si l’ovule n’avait sur la cellule pollinique qu’une action superficielle, si son 
rôle se réduisait à celui d’une nourrice, toute fécondation artificielle ne pourrait avoir d’autre 
résultat que de donner un hybride ressemblant exclusivement à la plante mâle, ou très voisin d’elle. 
C’est ce que nos recherches n’ont, jusqu’ici, confirmé en aucune façon. »

wikipedia



L’idéologie de la transmission héréditaire au XVIIIe siècle
Il ne s’agit plus ici de problématique scientifique mais d’idéologie. Il convient cependant d’en dire 
un mot car ces conceptions guident le regard d’une époque vers des faits qui pour nous peuvent 
s’interpréter actuellement de manière génétique. Il est peu d’historiens de la biologie qui ne 
cherchent chez Maupertuis une première apparition de la génétique car celui-ci s’intéresse à la 
transmission de traits morphologiques normaux et pathologiques (le polydactylisme qu’il nomme 
sexdigitisme dans une famille de Berlin). Il invoque un calcul de probabilité pour décider si telle ou 
telle fréquence d’une même anomalie est ou non fortuite. C’est une façon de réfuter une hypothèse 
assez invraisemblable, et c’est donc une grossière confusion que de rapprocher ce travail de celui de 
Mendel. L’idéologie de la transmission héréditaire au XVIIIe siècle est avide d’observations mais 
aussi de récits plus ou moins confirmés concernant la production d’hybrides et l’apparition de 
monstruosités résultant d’unions illicites. Cette avide curiosité cherche à décider entre la 
préformation et l’épigenèse, entre l’ovisme et l’animalculisme et par là elle cherche à apporter des 
solutions à des problèmes de subordination des sexes, de paternité, de pureté des lignées, de 
légitimité de l’aristocratie. Voilà le contexte du livre La Vénus physique de Maupertuis. 
Le positivisme tentera de séparer des « faits bien observés » et des « fréquences bien mesurées » de 
leur contexte d’époque, pour les superposer aux travaux de Mendel. Ce contexte et cette idéologie 
n’auraient aucune incidence sur les observations et leur interprétation. Dans cette perspective, on 
pourrait ignorer le nouveau « contexte » théorique présenté comme un simple décor mais qui est en 
fait la condition indispensable de la production des observations et de leur compréhension.

http://www.cndp.fr/magsvt/genes/aprat_problematiq-Imp.htm



Des obstacles qui s’opposent à la naissance d’un concept 
Un concept ne naît pas à partir de rien, sur un terrain vierge, mais se forge bien souvent en 
surmontant un obstacle qui est lui-même surdéterminé. Il est devenu traditionnel de nommer ces 
obstacles des représentations. Mais l’important est d’en comprendre la fonction par rapport à la 
formation du savoir et par rapport à son assimilation.

Dans le cas de la génétique et du concept de gène, par exemple, les principaux obstacles résultent de 
l’hérédité conçue sur le mode du mélange et de l’hérédité conçue sur le mode de l’héritage. 
Développons le deuxième cas en nous demandant en quoi il y a obstacle.

Un héritage est constitué de biens matériels que l’on partage entre les descendants à la mort des 
parents. Chacun en reçoit une part plus ou moins égale, mais rien ne se perd en principe. En 
revanche, la part de chacun est nécessairement divisée, donc réduite, sauf mécanisme du droit 
d’aînesse. Dans la conception mendélienne actuellement admise, la transmission résulte d’une 
combinatoire s’appuyant sur un mécanisme aléatoire de répartition entre les cellules sexuelles puis 
de la rencontre aléatoire au moment de la fécondation.

Ainsi, la façon de penser sur le mode de l’héritage est une certaine représentation d’un mode de 
transmission, et son caractère familier fait qu’elle est immédiatement mobilisée par les élèves. Elle 
empêche éventuellement de concevoir l’hérédité sous forme de particules qui se combinent de 
manière indépendante les unes des autres comme dans un jeu de hasard.

http://www.cndp.fr/magsvt/genes/atheo_histoire.htm



Le travail fondateur de Mendel présente une autre particularité qui rend difficile sa compréhension. 
L’ordre théorique des questions et des problèmes que l’on peut se poser dans un exposé didactique 
consisterait à se demander d’abord quelle est la nature chimique de « ce qui se transmet », puis sa 
localisation dans les cellules, puis son mode de fonctionnement avant de se demander quelles sont 
les modalités de transmission.

L’ordre réel des découvertes prend à contre-pied cette logique didactique. La question de la 
transmission peut être résolue alors qu’on ignore la nature chimique et la localisation de ce qui est 
transmis. C’est un paradoxe.

Il est traditionnel d’écrire l’histoire des sciences comme un simple enregistrement chronologique de 
découvertes qui s’enchaînent linéairement selon un nécessaire progrès vers la vérité actuellement 
admise, sans impasses ni errements ni reculs, ni représentations qui font obstacle et doivent être 
surmontées. Cette histoire des sciences-là est inutile sinon pour montrer que du temps s’est écoulé. 
Elle conduit éventuellement à des idées fausses en mettant artificiellement en continuité des travaux 
qui résultent de problématiques différentes comme dans le cas de l’hybridation.

http://www.cndp.fr/magsvt/genes/atheo_histoire.htm



La géniale découverte de Mendel, publiée dans les Comptes rendus de la Société de Brunn, passa 
toalement inaperçue. C’est en vain que, mesurant lui-même l’importance des ses résultats, il 
s’efforça d’y intéresser les savants en renom,et particuilèrement l’illustre porfesseu Nägeli. On 
dédaigna l(amateur, qui accoutumait de dire à ses familiers : « Mon jour viendra », mais qui dut à la 
longue renoncer à tout espoir et mourut dans l’amertume et l’obscurité.

Jean Rostand ; La formation de l’être p 189.

Mendel eu connaissance des travaux de Naudin comme il résulte d’une de ses lettres à Naegli. 
Naudin, très isolé par une surdité quasi complètesemble avoir toujours ignoré Mendel. Toute une 
série de grands naturalistes qui s’intéressait aux problèmes de l’hérédité comme Darwin, Weismann, 
Y. Delage, etc, ignorèrent complètement l’œuvre de Mendel.



Comment se fait il que Mendel n’ai pas découvert les gènes liés ou le linkage ? Il a étudié 7 
caractères dans une espèce ou n = 7. La probablité de choisir 7 gènes sur 7 chromosomes est 
estimée à 0.0061 (<1%).
Cepednat la carte chromosomique du pois permet à Nilsson (1951), Lamprecht (1968), Blixt (1975), 
and Novitski and Blixt (1979) de montrer que Mendel n’a pas étudié un gène par chromosome : 
mais sans doute 2 gènes sur le chromosome 1 (a et i), aucun gene sur les chromosomes 2 et 3, 2 
genes (fa et le) sur le chromosome 4, un gene (gp) sur le chromosome 5, un gène (p) sur le 
chromosome 6 et un gene (r) sur le chromosome 7.

L’idée que deux gènes sur le même chromosome sont nécessairement liés est une erreur : ce n’est 
que s’il sont assez proche que la fréquece des crossovers est significative.

http://www.amjbot.org/cgi/content/full/88/5/737



"En somme, la maxime selon laquelle on doit rassembler les données sans être guidé par une 
hypothèse antérieure sur les relations entre les faits qu'on étudie se détruit elle-même, et 
personne ne la suit dans une recherche scientifique. En revanche il est nécessaire de hasarder 
des hypothèses pour orienter une recherche." C.G. Hempel, Eléments d'épistémologie, A. 
Collin p.19

"Le réel n'est jamais "ce qu'on pourrait croire" mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser." 
Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, p.13

"Un fait ne prouve rien tant que les concepts qui l'énoncent n'ont pas été méthodiquement 
critiqués, rectifiés, réformés. Seuls les faits réformés apportent des informations." G. 
Canguilhem, Leçons sur la méthode.

"Si la science se limitait ainsi à l'étude des phénomènes observables elle serait bien en peine 
de formuler la moindre loi explicative, précise et générale alors que des principes explicatifs à 
la fois précis et englobants peuvent se formuler en recourant à des entités (théoriques) sous-
jacentes telles molécules, atomes, et particules élémentaires subatomiques." CG Hempel, 
Eléments d'épistémologie, A. Collin 

"On dit souvent qu'il faut expérimenter sans idées préconçues. Cela n'est pas possible; non 
seulement ce serait rendre toute expérience stérile, mais on le voudrait qu'on ne le pourrait 
pas." H. Poincaré, La science et l'hypothèse, p.170.

"Il y a rupture et non pas continuité entre l'observation et l'expérimentation." Bachelard, La 
formation de l'esprit scientifique. p .19

L'expérimentateur qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve." C. 
Bernard, De la physiologie générale, p.185

"Avant tout, il faut savoir poser les problèmes... C'est précisément ce sens du problème qui 
donne la marque du véritable esprit scientifique." Bachelard, La Formation de l'esprit 
scientifique. p.14

"Une observation n'a de sens qu'en fonction d'une interprétation, c'est à dire d'une hypothèse 
préalable." J. Ullmo, dans Logique et connaissance scientifique, Pléiade, p. 657.



* Nowhere did Mendel stipulate that the hereditary determinants are particulate, as opposed to fluid, 
vapor, colloid, gel, plasma, or whatever. He did, however, assume that they are material entities, 
rather than metaphysical "potentials," and asserted that the distinguishing traits of plants are caused 
only by differences in the composition and grouping of these hereditary elements.

* Mendel clearly considered segregation as a phenomenon that characterizes the hybrids. On the 
other hand, the issue whether segregation of genes, as abstract entities, can be said to occur in 
homozygous genotypes is largely a matter of semantics and can be debated even today. For Mendel, 
the clear cut segregation in heterozygotes carried the critical implication that the hereditary 
elements remain unchanged by their association together in heterozygous genotypes.

* The laws of inheritance for Pisum were regarded by Mendel as quite generally applicable. He 
proposed explicitly that they would apply to all forms of variable (segregating) hybrids, and he also 
suggested that they might very well explain why genera that include constant (nonsegregating) 
hybrids can be transformed into new forms by means of artificial fertilization. According to 
Mendel's own words, his studies of Hieracium and other species were undertaken in order to 
"verify, with other plants, the result obtained with Pisum" (Mendel's letter to Nägeli of 18 April 
1867, p. 60). 

* The key point of Mendel's discovery is contained in a sentence that he repeated with minor 
variations no less than six times in the Versuche: 

...pea hybrids form germinal and pollen cells that in their composition correspond in 
equal numbers to all the constant forms resulting from the combination of traits united 
through fertilization (p. 29, emphasis his). 

This is the kind of "law of the formation and development of hybrids" (p. 2) that he had set out to 
discover, it is a remarkably concise statement of what he actually did discover, and it certainly 
represents the distillation of what he thought he discovered. We conclude that Mendel understood 
very clearly what his experiments meant for heredity. He deserves, not only the eponymous credit 
for Mendelism, but also the historical credit and a considerable measure of respect and admiration 
for his remarkable insights.
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