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Leçon 7 :  

 

 

La présence de moisissures sur un morceau de pain abandonné et la découverte de champignons 

microscopiques sur le cuir chevelu d’un enfant permettent de constater que les plantes sans 

chlorophylle se nourrissent. 

On peut donc supposer que : 

- La nutrition des plantes sans chlorophylle se fait grâce à la nature des aliments. 

- La nutrition des plantes sans chlorophylle influence la vie de l’homme. 

I- LA NUTRITION DES PLANTES SANS CHLOROPHYLLE SE FAIT-ELLE 

GRACE A LA NATURE DES ALIMENTS ? 

1-Expérience 

 

Pour réaliser cette expérience, il faut des boîtes de pétri, de l’eau, de la gélose, des sels 

minéraux, de la matière organique (sucre) et de la moisissure. 

On met dans quatre boites de pétri A, B, C et D de la gélose et de l’eau. 

On ajoute des sels minéraux dans la boite B. 

On ajoute de la matière organique dans la boite C. 

On ajoute des sels minéraux et de la matière organique dans la boite D. 

On ensemence des moisissures dans les 4 boites. 

 

2-Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT LA NUTRITION DES PLANTES SANS CHLOROPHYLLE 

SE FAIT-ELLE ? 
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3-Analyse des résultats 

Les moisissures ne se développent pas dans les boites A et B contenant l’eau et les sels 

minéraux. Elles ont un léger développement dans la boite C contenant la matière organique, et 

un important développement dans la boite D contenant les minéraux et la matière organique. 

4-Interprétation des résultats 

Les moisissures ne se développent pas ou ont un léger développement en présence d’un seul 

type d’aliments (organiques ou minéraux). Cela signifie que les aliments organiques seuls 

(glucose, amidon), les aliments minéraux seuls (eau, sels minéraux) ne suffisent pas au 

développement des moisissures. Par contre, l’association de ces deux types d’aliments permet 

une bonne croissance et un bon développement des moisissures. 

Les moisissures sont des plantes sans chlorophylle qui ne peuvent pas faire la photosynthèse. 

Elles sont incapables de fabriquer leurs propres matières organiques et sont obligées d’utiliser 

la matière organique et minérale provenant d’autres êtres (vivants ou morts) pour assurer leur 

croissance : on dit qu’elles sont hétérotrophes.  

L’hétérotrophie est l’incapacité d’un être vivant à fabriquer et à utiliser sois même sa propre 

matière organique pour se développer. 

5-Conclusion 

La nutrition des plantes sans chlorophylle se fait effectivement grâce à la nature minérale et 

organique de certains aliments. 

II-LA NUTRITION DES PLANTES SANS CHLOROPHYLLE INFLUENCE-T-ELLE 

LA VIE DE L’HOMME ? 

1-Exploitation d’un texte 

Les champignons constituent un groupe d’êtres vivants.  

Certains sont comestibles et plusieurs espèces sont cultivées à cet effet… 

Certaines espèces de champignons s’associent aux racines des plantes spécifiques participant 

ainsi à la fertilisation du sol.  

D’autres sont des moyens de lutte très efficace contre les bactéries, parce qu’elles produisent 

des substances appelées antibiotiques. 

 Les levures, en se multipliant et en pullulant dans des denrées alimentaires ou boissons 

préparées par l’homme transforment le sucre en alcool (fermentation alcoolique) et lèvent la 

pâte en boulangerie et en pâtisserie. Ces levures sont également utilisées pour la fabrication 

du fromage. 

Les spores des moisissures sont présentes en grand nombre dans l’air. Elles peuvent se déposer 

sur les aliments qu’elles décomposent. Certaines peuvent produire des substances toxiques 

pour l’être humain et lui nuire. 

Beaucoup d’espèces microscopiques sont des parasites des hommes (teigne, muguet des bébés, 

mycoses) et des plantes (rouille du sorgho, mildiou de la tomate, charbon du maïs).  
          Texte adapté, extrait de mon cahier d’intégration Sciences de la Vie et de la Terre 5è p31-32 et du livre 

de SVT 5è 
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2- Résultats 

Domaines Alimentation Médecine Agriculture 
Santé de 

l’homme 

Rôles 

Fabrication de pain, 

de l’attiéké, du vin 

de palme, de la 

bière, du fromage, 

du yaourt, du beurre 

Fabrication 

d’antibiotique 

(Pénicilline) 

Minéralisation de 

la matière 

organique      

(fertilisation des 

sols) 

Teigne, dartre, 

intoxication 

alimentaire 

 

3-Analyse des résultats 

Certains champignons sont utiles à l’homme (car ils favorisent son alimentation), tandis que 

d’autres lui sont nuisibles (car ils lui causent des maladies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet négatif de la nutrition des plantes sans chlorophylle sur la santé de l’homme 

 

Pour éviter les champignons nuisibles, l’homme doit respecter des règles d’hygiène, à 

savoir : 

-  L’hygiène corporelle : se laver correctement et régulièrement avec du savon, se laver 

les mains avant de manger, désinfecter les tondeuses à l’eau de javel ou à l’alcool avant 

de se coiffer. 

- L’hygiène vestimentaire : laver régulièrement les vêtements et les sécher correctement 

avant de les porter, laver et sécher régulièrement les chaussures.  

-  L’hygiène alimentaire : consommer des aliments sains 

- Pour éviter les plantes sans chlorophylle nuisibles, l’homme doit respecter des règles 

d’hygiène. 
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5- Conclusion 

 

La nutrition des plantes sans chlorophylle influence effectivement la vie de l’homme. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

La nutrition des plantes sans chlorophylle se fait effectivement grâce à la nature minérale et 

organique de certains aliments et influence effectivement la vie de l’homme. 

Pour éviter les plantes sans chlorophylle nuisibles, l’homme doit respecter des règles d’hygiène. 

 

SITUATION D’EVALUATION 

Dans le cadre d’une étude sur quelques règles d’hygiènes à respecter pour éviter les 

conséquences nuisibles des champignons microscopiques, fais correspondre les expressions de 

la colonne A à celles de la colonne B. 

 

 


