
BLAISE DANS LES STARTING-BLOB 
 
A partir de lundi 11 octobre plusieurs classes de seconde et de 1ère du lycée, en SVT ou en enseignement scientifique,  vont, 
comme environ 2000 autres classes en France, du primaire au lycée, mener une expérience sur le BLOB, conjointement avec 
Thomas Pesquet dans l’ISS (Station Spatiale Internationale)  https://www.youtube.com/watch?v=zqR0jWoYbfw. 
 

KEZACO LE BLOB ?  
 

Apparu avant l'humanité elle-même, il y a environ 500 millions d’années, le blob  n’est ni une plante, 
ni un animal, ni un champignon. Répondant au doux nom physarum polycephalum, composé d'une 
unique cellule contenant plusieurs noyaux, le blob est une espèce vivante unique en son genre. Sans bouche 

ni cerveau, il mange, se déplace et fait preuve de grandes capacités d'apprentissage. Il peut ainsi sortir d'un labyrinthe, 
mémoriser un parcours, et n'est pas sensible à l'eau ou au feu. S'il se trouve dans un environnement défavorable (trop 
lumineux, par exemple) à sa survie, il bascule dans un état d'hibernation qui peut durer plusieurs décennies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est un organisme fascinant pour les chercheurs, tant ses propriétés sont étonnantes : Il est par exemple très 
difficile à éliminer. En effet, quand il est blessé, il cicatrice et referme sa membrane en 2 minutes. Il ne dispose 
pas de système nerveux, mais sait résoudre des problèmes et communique avec ses congénères. Il vieillit comme 
tous les organismes mais, si on l’endort, même des années, il se réveille avec une nouvelle jeunesse ! ….  
 
Vous l’avez peut-être déjà aperçu en vous baladant en forêt : Il ressemble à 
de la mousse, un peu gluante (pas appétissante) avec un réseau veineux, 
souvent jaune, qui se développe sur les troncs. 
  
Dans le cadre de la mission Alpha, l'astronaute français Thomas Pesquet 
d'un côté, et les élèves de l'autre, seront chargés de les réveiller (en les 
réhydratant avec un peu d'eau) puis de leur faire subir 2 protocoles : 

- Le premier protocole testera les capacités d’exploration du blob, placé 
sur du papier filtre dans une première boîte de pétri sans nourriture : 
les élèves devront photographier régulièrement le blob pour en 
mesurer la structure et le déplacement. 

 
- Le second protocole avec quatre flocons d’avoine – que le blob « adore » – déposés à équidistance mesurera le 

comportement d’exploitation du blob pour développer une stratégie d’alimentation efficacement. Les élèves devront 
extraire le réseau veineux et quantifier sa croissance. 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                     
                                                 
 
 
 
 
 
  

Sclérote obtenu par les élèves : c’est un blob 

« endormi », prêt à être réveillé le 11 octobre 

Le Blob et sa nourriture préférée en 
laboratoire : des flocons d’avoine 

Rien n’arrête un blob affamé : blobs échappés 
des boites de Pétri à la recherche de nourriture 

https://www.maxisciences.com/systeme-nerveux/d-incroyables-peintures-qui-devoilent-l-interieur-du-systeme-nerveux_art34013.html

