
#ÉlèvetonBlob au lycée Champlain :

Projet porté par : Samuel Gauchey, Lucie Miguet et Clara Mouchet, enseignant.e.s en S.V.T.

Le blob (Physarium polycephalum pour les naturalistes) est un organisme unicellulaire exceptionnel
(Figure  1).  En effet,  il  n’est  constitué  que  d’une  seule  cellule  géante  mais  il  est  capable  d’apprendre,  de
communiquer  avec  ses  congénères,  de  se  régénérer  en  se  laissant  sécher,  d’optimiser  des  réseaux  de
communication  entre  les  différentes  parties  de  sa  cellule  (Dussutour  2017,  Tero  et  al. 2010  pour  une
comparaison entre le réseau de communication du blob et le réseau de transports de Tokyo).

De ce  fait,  le  blob  est  un  organisme modèle  en  biologie,  étudié  notamment  pour  comprendre  son
comportement (on parle d’éthologie) et les mécanismes de mémorisation et de cognition à l’échelle de la cellule
(Dussutour et al. 2009, Reid et al. 2012).

Du fait de son intérêt en recherche, des blobs ont rejoint la station spatiale
internationale  (ISS)  avec  Thomas  Pesquet  pour  subir  une  série
d’expériences durant la semaine du 11 octobre 2021 (mission.alpha.cnes.fr,
2/09/2021).
Ce  sont  ces  expériences  qui  seront  réalisées  en  classe  avec  les  élèves
participant au projet afin de pouvoir comparer les résultats obtenus par la
mission alpha à ceux obtenus sur Terre. 

I) Un atelier scientifique inter niveau au lycée :

L’objectif de l’atelier #Elèvetonblob est de proposer un travail de recherche inter niveaux aux élèves volontaires
du lycée. Des groupes de trois élèves de chaque niveau (seconde, première et terminale) ont été constitués pour
réaliser l’une des deux expériences qui seront menées dans l’ISS. Pour cela, nous avons multiplié les blobs
fournis par l’Université de Toulouse (Figures 2 et 3).

Pour multiplier des blobs, il  suffit d’humidifier un sclérote, de le déposer dans une boîte de Pétri et de lui
donner des flocons d’avoine afin qu’il grandisse. La croissance de ce blob a pris 7 jours. On a pu observé des
détails de la cellule du blob à la loupe binoculaire (Figure 4).

Figure 1 : Blob observé dans son milieu 
naturel, le 2 septembre 2021, forêt Notre Dame 
à la Queue en Brie. (Photo : Samuel Gauchey)

Figure 2 : Réveil du blob : forme sclérote à gauche, première exploration par le blob réhydraté au centre, conquête de l’ensemble de 
la boîte de Pétri à droite. Les barres d’échelle mesurent 5 mm. (Photo : Samuel Gauchey)

https://missionalpha.cnes.fr/fr/le-reveil-sonne-pour-les-blobs-bord-de-liss
https://missionalpha.cnes.fr/fr/le-reveil-sonne-pour-les-blobs-bord-de-liss


II) Les élèves réaliseront toutes les étapes du travail scientifique :

L’objectif central de notre projet est de permettra aux élèves de réaliser un travail scientifique de bout en
bout. Pour cela, les élèves ont déjà commencé a étudier la bibliographie au sujet du blob, afin de connaître l’état
de l’art concernant leur sujet d’étude. Des fiches récapitulatives seront construites par nos élèves et publiées sur
le site (voir la section A venir). 
Les expériences seront réalisées par les élèves et des communications au grand public seront effectuées tout au
long de l’atelier scientifique via la compte Instagram de l’atelier scientifique (@leblobdechamplain). Une fois
le projet terminé et l’ensemble des expérimentations réalisées, les élèves réaliseront un poster scientifique et
une petite conférence afin de présenter leurs résultats.

III) A venir :

- Présentation des fiches sur l’état des connaissances à propos
du blob.
- Réalisation des expériences de l’ISS. (Octobre 2021)
- Compte-rendus des résultats obtenus par les élèves et  par
Thomas Pesquet. (Novembre 2021)
- Réalisation des expériences de recherche personnelles des
élèves (Décembre-Janvier 2021/2022).
- Conférences des élèves (Mars 2022)
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Figure 3 : Le séchage du blob afin d’obtenir des sclérotes pour les expériences du 11 octobre. On a découpé le blob entier en parts (à 
gauche). Les parts ont été mises à l’étuve à 30°C durant 36 heures et on a des blobs séchés de forme variées qui se sont formés (tour 

Eiffel au centre, Volcan à droite). Les barres d’échelle mesurent 5 mm (Photo : Samuel Gauchey).

Figure 4 : Détail d’une cellule du blob observée à la 
loupe binoculaire. Barre d’échelle : 0,1mm 

(Photo : Samuel Gauchey)


