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Expérience du blob

But de l’expérience :
Comprendre le comportement du blob face aux différents éléments / odeurs.

Liste de matériel :
- Muguet  (principales  molécules  le  composant :  (Phenylacetaldehyde  oxime  et

dihydrofarnésal, convallatoxine, saponoside )
- Pomme (fibre, protéine, eau, lipides et fructose)
- Flocons d’avoine
- Lait en poudre (composition principale du lait en poudre : calcium)

Composition  plus  détaillée :  Lait en  poudre  écrémé,  phosphate  tricalcique,  antioxydant:
acide ascorbique, vitamine D3. 

- Bonbon dragibus (composition principale du dragibus : glucose)
Composition plus détaillée :  sirop de glucose; sucre; amidon; dextrose; acidifiants:  acide
citrique, acide malique; correcteurs d'acidité: citrate monosodique, malate acide de sodium;
arôme; concentré de spiruline; colorants: curcumine, charbon végétal,  anthocyanes; agent
d'enrobage: cire de carnauba. 

- Boîte à plusieurs branches
- Couvercle avec les encoches 

Protocole de l’expérience globale :
- Couper  un morceau de dragibus,  et  un morceau de fruit.  Placer  du muguet  et  quelques

gouttes d’eau dans un mortier afin d’obtenir une sorte de pâte à l’aide du pilon.
-  Stériliser les éléments possibles, l’environnement de l’expérience après s’être désinfecté les

mains.
- Mettre chaque élément dans les branches de la boite de façon logique et laisser un espace

vide.
- Placer le blob le plus au centre possible de la boite.
- Observer, prendre des photos.

Protocole de la mise en culture des blobs     :  

- Chauffer la gélose au micro-ondes.
- Stériliser la spatule, le bec électrique et les boites de Pétri dans lesquelles seront mises le

blob après s’être désinfecté les mains.
- Couler la gélose chaude dans la boite de Pétri.
- Attendre environ 10 minutes.
- Extraire,  dans la zone stérilisée (vers le  bec électrique),  une partie  de blob déjà  mis en

culture auparavant.
- Le placer, toujours dans l’espace stérilisé, dans la boite de Pétri contenant la gélose.
- Disposer des flocons d’avoine dans la boite afin qu’il se développe.
- Mettre la boite dans un environnement obscure (armoire).
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Hypothèse :
Nous supposons que le blob va d’abord se diriger vers les flocons d’avoine ainsi que le lait en
poudre.  En effet,  d’après  le  livre  d’Audrey Dussutour,  nous pouvons voir  que le  blob aime le
calcium dans certaines circonstances notamment lorsque le blob fusionne. Ensuite, on pourra voir
ses préférences avec les autres aliments. Néanmoins, on peut se tromper et voir un comportement
différent de la part du blob. Est-ce que le blob pourra sentir les odeurs ?

- S’il se dirige vers le lait en poudre, c’est qu’il est attiré par le calcium mais les expériences
d’Audrey Dussutour ont montré que le blob se dirige vers cet aliment dans des conditions
particulières : lorsqu’il fusionne avec un autre blob. Ainsi il serait étonnant que le blob se
déplace vers le calcium.

- S’il se dirige vers le bonbon dragibus, c’est qu’il est attiré par le glucose mais cela entrerait
en contradiction avec les expériences d’Audrey Dussutour qui prouvent qu’il n’aime pas ce
type de sucre.

- S’il se dirige vers la fleur, c’est qu’il est attiré par son odeur.
- S’il se dirige vers le fruit, c’est qu’il est attiré par son odeur/sa teneur en sucre

 Jour 1 : 18h

Remarque : Nous avons eu un problème avec les photos car nous n’avons pas pu les mettre toutes 
dans le même sens.

Jour 1 : 20h
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Jour 1 : 21h

Jour 1 : 22h

Jour 1 : 23h

Analyse du jour 1     :  
En premier lieu, le blob est allé vers le muguet très rapidement. Il a créé des pseudopodes pour
monter totalement sur la fleur. Puis, celui-ci a développé un pseudopode vers le dragibus bleu pour
au final renoncer à cette entreprise. Il a également commencé à se diriger vers les flocons d’avoine,
sud ouest (nous prendrons pour point nord, le muguet). Le blob est actif, il bouge toutes les heures,
ses pseudopodes s’épaississent au fur et à mesure du temps.
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Jour 2 : 7h

Jour 2 : 08h

Jour 2 : 16h

Analyse du jour 2     :  

Le blob développe un gros pseudopode vers la pomme et quelques petits vers les flocons d’avoine
des  deux cases.  Il  est  vite  attiré  par  la  pomme et  s’installe  dessus  en moins  d’une  journée.  Il
commence également a exploré la case vide.

Remarque : Les flocons ont bougé à cause du transport.

Jour 3 : 9h
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Jour 3 : 13h

Jour 3 : 17h

Jour 3 : 23h       
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Analyse du jour 3     :  

Le blob s’est déplacé vers les flocons d’avoine sud ouest, les a recouverts entièrement et il est resté
dessus toute la journée. Il a créé des pseudopodes sous la pomme, puis il repart de la pomme pour
ensuite revenir à son point de départ. Le blob est plus vif que le jour 2.

Jour 4 : 07h

Jour 4 : 14h

Jour 4 : 21h

6

Le blob tente de 
s’échapper



Analyse du jour 4     :  

Il s’est développé dans plus d’un quart de la boîte. Il rentre également dans la case vide et il essaye
de s’échapper. Le blob se dirige vers les 4 autres flocons d’avoine (nord ouest). On voit qu’il s’est
développé et étalé. Il va même jusqu’à sortir de la boîte (là où il y a la case vide).

Jour 5 : 6h

Jour 5 : 19h

Jour 5 : 21h
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Analyse du jour 5     : Ses pseudopodes sont semblables à des branches d’arbres, on peut voir qu’ils
deviennent  de  plus  en  plus  orangés.  Le  blob  reste  sur  ses  flocons  d’avoine,  il  ne  bouge  pas
beaucoup. A cause de la chaleur, la gélose a disparu. La pomme commence à pourrir, mais le blob
reste tenté vers la pomme pourrie sans y aller.

Jour 6 : 10h

Jour 6 : 20h

Analyse du jour 6     : Le blob n’a pas évolué de toute la journée. Le blob commence à se transformer
en sclérote, ses pseudopodes sont fins. On peut voir qu’il retourne à sa « base » et qu’il abandonne
ses flocons. Par ailleurs, le blob perd de ses couleurs.
Remarques : Nous avons retiré la pomme car elle était en décomposition, donc nous avions peur
que les moisissures agissent sur le blob. Nous avons également humidifié le fond de la boîte car la
gélose s’était évaporée à cause de la chaleur.

Jour 7 : 13h
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Jour 8 : 9h

Analyse jour 7 et 8 : Grâce à l’humification, il redevient plus orangé. Le blob évolue très lentement,
il « redéploie » ses pseudopodes pour ensuite se résorber.  On remarque qu’au jour 8 le blob est
totalement passé à l’état de sclérote, il commence à devenir orangé et petit.

Interprétations / Conclusion :

 Le blob est curieux, il se dirige vers les aliments chimiques (les dragibus) pour y renoncer peu de
temps après peut-être que la composition du bonbon ne lui plaisait pas ; il a exploré environ 90 %
de la boîte., nous pouvons donc conclure que cette expérience est entre exploitation et l’exploration.
Il aime également le muguet puisque qu’il se dirige vers lui en premier. On peut se demander si le
muguet lui rappelle son environnement naturel. Néanmoins, physarum polycephalum n’aime pas le
lait en poudre, peut-être que la situation ne s’y prêtait pour y aller et donc pourquoi ? Le blob se
dirige  et  mange  les  flocons  à  la  fin  de  l’expérience,  est-ce  juste  pour  survivre  ou  parce  qu’il
préférait explorer de nouveaux aliments et senteurs.

Cette expérience n’est pas faite pour durer mais pour voir le comportement du blob. En revanche,
nous trouvons que notre expérience a bien duré.
Du côté de nos hypothèses, nous nous sommes un peu fourvoyés car le blob n’a pas été vers le lait
en poudre comme nous le pensions, le blob a aussi à notre grande surprise dirigé vers le muguet en
premier. Il a bien aimé la pomme comme nous le pensions et ne s’est pas approché des dragibus, ce
à quoi nous nous attendions. En somme, nous hypothèses étaient plus ou moins justes.

Notre expérience a mis en lumière de nombreuses questions, on pourrait encore faire de nombreuses
expériences afin de voir les préférences du blob. En voici quelques-unes :

• Nous pourrions refaire l’expérience avec d’autres ingrédients contenant du calcium comme
des os par exemple.

• Nous pourrions faire une expérience avec d’autres fleurs pour voir ses préférences.
• Nous pourrions également faire une expérience en séparant chaque composant du dragibus.
• Nous pourrions refaire en enlevant les flocons pour voir où il se dirige à la fin.

Nous remercions Mme Pied et M. Miguet pour leur investissement pendant l’expérience.
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