
                                                                EAUVAISEAUVAIS
                                                                          - Un blob à Beauvais -

    Le projet « Année de la Biologie » du collège George Sand
    et du Lycée Jeanne Hachette de Beauvais.

Avec la participation de :

       Le point de départ de notre parcours a été la sélection de nos deux établissements dans le projet
de  Sciences  Participatives « Mission  Alpha  #  Elève  ton  blob »  organisé  par   CNES  (Centre
National  d'  Etudes  Spatiales),  en  partenariat  avec  le  CNRS  (Centre  National  de  la  Recherche
Scientifique)  et  avec  le  soutien  de  l’académie  de  Toulouse.  Cette  étude  du  comportement  du
Physarum polycephalum, ou blob, a été également menée par Thomas Pesquet à bord de l’ISS lors
de la mission Alpha, en collaboration avec la spécialiste du blob, Audrey Dussutour.
       Mais les élèves sont allés plus loin en se penchant sur l'étude de cet être vivant : avec le regard
critique et le soutien direct du Docteur Peineau,  les élèves ont mis en place une  démarche
scientifique pour  étudier  des  aspects  inexplorés  du  comportement  du  blob,  travailler  leur
imagination, leur rigueur et appréhender ce qu'est la recherche.

« Durant l’année scolaire 
2021-2022, l’Année de la 
biologie rapproche les 
mondes de l’enseignement et 
de la recherche pour mettre 
en lumière les grandes 
avancées et les enjeux de la 
recherche en biologie.»

Expert collaborateur à l’Inserm UMR1141 (Paris, France) 
Membre de comités éditoriaux internationaux: 
Review editor pour Frontiers in Neuroscience 
(neurodegeneration) 
Review editor pour Frontiers in cellular Neuroscience 
(cellular Neurophysiology) 
Membre du comité d’édition de Neuroimmunology and 
Neuroinflammation 
Expert international auprès de: 
Entreprises : Researchsquare (USA) 
Editeurs : 25 journaux internationaux dont Cell, Science, 
Neuron, Nature communication, Biological Psychiatry, 
EMBO J 
Fondations/associations : International Union of Basic and 
Clinical Pharmacology (IUPHAR)/British Parmacological 
Society ; Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC) 

AU COLLEGE

Le réveil du blob
La découverte du blob est confiée aux 
élèves des classes de 6e et 6e segpa.
Mais il en faut pour toutes les classes ! 
On découvre l'élevage de cet être vivant.

AU LYCEE

Le blob au Lycée
Ce sont les élèves d’une 
classe de seconde qui ont 
pris en charge le réveil du 
blob lors de séances de 
travaux pratiques.



 Lien Vidéo TIME-LAPSE 1 : 
« expérience exploitation »  

             https://youtu.be/zfxfh62Gq90   

AU COLLEGE

Les expériences du CNES
Chacune des classes de 6e a pu mettre en œuvre les 
protocoles « exploration » et « exploitation » 
proposées par le CNES.
Au total 22 expériences ont été préparées et 
photographiées sur une semaine dans leur blob box !

AU COLLEGE

Les résultats
Les élèves ont eu pour mission 
de réaliser les mesures 
demandées par le CNES sur 
leurs prises de vues.
La réalisation de films en time-
lapse a bien fonctionné même si 
certains sclérotes ne se sont pas 
réveillés !

« Nous n'étions pas trop de 6 classes pour 
mesurer tout ça, mais nous avons reçu un 
message de remerciements de l'équipe d'Audrey 
Dussutour ainsi qu'un diplôme ! »

AU LYCEE

AU LYCEE

Les expériences du CNES
Les élèves réalisent les premiers 
essais sur les protocoles.

Les résultats 
Les élèves du lycée 
échangent sur les 
résultats issus des 
expériences du 
collège.

https://youtu.be/zfxfh62Gq90


AU COLLEGE

L'histoire ne s'arrête pas là : l'émergence de nouveaux problèmes scientifiques 
Les élèves de 3e, curieux des expériences réalisées par les plus jeunes, se sont posés 
des questions sur le comportement du blob.
« Pourquoi le blob se développerait en 3 dimensions dans l'espace ? Il est plat ! » 
« Pourquoi il se dirige vers sa nourriture ? Il la sent ? »

La lecture d'extraits du livre d'Audrey Dussutour ne
nous apportait pas toutes les réponses : il fallait explorer...

AU COLLEGE

Le concours blob
Ouvert à tous les élèves 
de 3e qui devaient 
proposer un problème et 
la démarche scientifique 
pour y répondre.
Plus de 40 protocoles 
expérimentaux ont été 
proposés !

AU LYCEE

La démarche scientifique
Les élèves appliquent les principes de la 
démarche scientifique pour concevoir des 
protocoles qui leur permettront d’explorer le 
comportement du blob.



Lien Vidéo TIME-LAPSE 2 :    
« expérience pesanteur »     

https://youtu.be/wqkL6um3K5U     

Lien Vidéo TIME-LAPSE 3 :    
« expérience odeurs »        
https://youtu.be/lsH4CFEKq9Y        

AU COLLEGE

La sélection des protocoles
Parmi toutes les démarches 
proposées, deux protocoles 
expérimentaux ont été 
sélectionnés.
Les gagnants ont pu affiner leur 
protocole et réaliser leur 
expérience.

Les expériences 
sont réalisées à la 
fois au collège et 
au Lycée pour 
tester leur 
reproductibilité. 
(et la clarté des 
démarches !)

La contribution d'un scientifique
Monsieur Peineau, notre consultant scientifique, nous a fait l'honneur de réaliser une 
expertise des protocoles sélectionnés comme il le ferait pour la relecture d'un article ou 
d'un protocole scientifique pour un de ses pairs ! La lecture de cette participation nous 
a montré toute la rigueur nécessaire à l'obtention de résultats exploitables.
C'est un document inédit qui nous a permis de nous remettre en question tout en 
encourageant nos efforts. Un grand merci à lui !
Ce document inédit est reproduit en fin d'article.

Une visio pour échanger sur les résultats
Les élèves du collège et du Lycée ont pu 
échanger en visio-conférence pour 
confronter leurs résultats.

AU LYCEE

La sélection des protocoles
Au lycée, deux protocoles 
ont été retenus en plus de 
ceux proposés par le collège.

Projet encadré au collège George SAND 
par M. BUIRE et M. MIGAIROU
Et au lycée Jeanne HACHETTE

par Mme CAPORICCIO

https://youtu.be/lsH4CFEKq9Y
https://youtu.be/wqkL6um3K5U


PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL – CONCOURS BLOB 3e – Collège George Sand

Problématique : Quel sera  le comportement du blob en présence d’odeurs dans l’air?

Matériel : - 2 boîtes de Pétri
                  - Agar-agar
                  - 2 blobs
                  - du film plastique
                  - de la nourriture odorante (croquette pour chat ou sucre)
                  - une boîte en carton
                  - une camera ou un appareil photo

Protocole :

On met le blob au fond d’une boîte de Pétri, on recouvre le dessus de la boîte avec un film plastique
où l’on fait un trou de moins d’un centimètre de diamètre. Sur le film plastique, on dépose un peu 
de nourriture à côté du trou. Ensuite on observe le comportement du blob pour voir s’il est attiré 
vers le trou en suivant les odeurs.

                   Expérience témoin                                                         Expérience

                    

                                                                         Agar-agar

Expérience en vue de dessus

Film plastique troué

Blob

  Nourriture odorante
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REVIEWING DES PROTOCOLES EXPERIMENTAUX POUR LE CONCOURS BLOB 
 
Points forts pour les 4 protocoles : 
Leur structuration est bonne avec un ordre logique qui permet une lecture aisée 
Une question est systématiquement posée et une section «  matériel » indiquée. Enfin une 
procédure expérimentale est proposée. 
 
Principaux points faibles pour les 4 protocoles : 
I - Pour les 4 protocoles, il est très complexe de comprendre la problématique et sa pertinence.  
En effet une problématique ne peut arriver que si elle est d’abord contextualisée.  Il faut donc une 
introduction qui présente le sujet de recherche, le cadre général de l’étude, les observations qui ont 
déjà été faites et qui amènent le lecteur à se poser la problématique. Le lecteur peut ainsi saisir toute 
la pertinence de la question  posée, son contexte. 
Une fois la problématique posée se pose la question du modèle utilisé, ici le blob. Est-ce que le blob 
est étudié pour lui-même ou comme modèle simplifié pour commencer à expliquer autre chose de 
plus complexe. 

Par exemple, je veux étudier le fonctionnement des neurones humains, mais comme il est 
presque impossible d’en avoir des vivants, je vais utiliser un modèle animal, en l’occurrence le 
rat car son développement cérébral se rapproche de celui de l’humain et qu’il est facile 
d’obtenir de grandes quantité de neurones vivants. 

Si l’objet de l’étude est le blob en lui-même, il faut bien justifier dans l’introduction en quoi c’est 
capital d’étudier le blob, de dépenser argent et énergie pour cela alors qu’il existe des millions 
d’autres espèces à étudier. 
 
II - Pour les 4 protocoles, il faut expliquer la méthode et donc identifier les paramètres qui seront 
mesurés.  
Elle est très importante car la méthode va permettre de justifier quels sont les paramètres qui vont 
être étudiés. Le chercheur est obligé de faire des choix sur ce qu’il étudie lors d’une expérience. Ces 
choix vont directement influencer l’organisation de l’expérience.  

Par exemple, si je veux mesurer une vitesse d’expansion, je vais devoir avoir des repères sur un 
support et chronométrer le temps que mets le blob à atteindre ces repères. Pour pouvoir faire 
ces mesures, soit je fais un dessin, soit des photos, soit je filme. Cela va donc demander du 
matériel spécifique. Mesurer une vitesse d’expansion va aussi nécessiter de savoir dans quel 
axe je fais la mesure. Est-ce que l’expansion  est orientée ? Dois-je mesurer uniquement cet axe 
ou tous ? Sur quelle durée dois-je faire la mesure ? Est-ce que l’expansion est continue ou y a-
t’il des rétractations ? Est-ce que la vitesse d’expansion est importante à prendre en compte ? 
Est-elle continue ? Comment vais-je la mesurer … 

 
III – Pour les 4 protocoles, il faut expliquer le matériel 
Pour expliquer le matériel, il ne faut pas se contenter de lister des objets. Il faut donner 
suffisamment de renseignements pour que n’importe quel autre chercheur puisse rien qu’en lisant le 
document reproduire l’expérience à l’identique.  
Ainsi pour les boites de Pétri, il faut dire de quel diamètre elles doivent-être (3,5 cm, 8 cm,…), en quel 
matière (plastique, verre, mixte…), de quelle marque et le nom du fournisseur qui vous les a procuré. 
Il faut procéder ainsi pour tous les ustensiles. Tout doit être précis. 
Si vous utilisez du matériel de mesure, il doit être détaillé : nom, marque, fournisseur…  
Pour l’agar-agar, il faut aussi donner la pureté (ou la concentration dans le pot utilisé), le fabricant, le 
fournisseur … 
Ensuite dans cette partie il ne faut pas oublier les recettes. L’agar-agar sert de support pour le blob. 
Vous devez détailler exactement comment vous le préparez, la concentration, les volumes utilisés, le 
type d’eau, si vous chauffez, à quelle température… mais aussi quand est-il préparé ? Juste avant 
l’expérience, une semaine avant ? Comment est-il stocké… 
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Pour les flocons d’avoine, il faut aussi être très précis. D’où viennent-ils, comment ont-ils été 
préparés, quelle quantité est utilisée ? Faut-il en remettre au cours de l’expérience ? … 
 
IV -  Pour les 4 protocoles, il faut indiquer les attendus, vos critères d’analyse 
Quels résultats escomptez-vous ? Il faut donc indiquer votre hypothèse. A partir de quel moment 
allez-vous considérer que l’expérience a fonctionné comme vous le souhaitiez ? Où mettez-vous les 
limites ? Par exemple si le blob a parcouru 1,2 cm dans la direction voulu mais sans atteindre sa cible 
est-ce suffisant ?  Autrement dit, le chercheur se demande toujours à partir de quel moment il 
considère que son résultat est significatif. 
 
V– Pour les 4 protocoles, définir le nombre de répétions nécessaires pour que le hasard ne puisse 
plus être évoqué comme une explication possible du résultat. Généralement 4 ou 5 répétitions sont 
considérées comme un minimum.  Ces répétitions vont induire la nécessité d’utiliser des outils 
statistiques pour prouver que les résultats entre les conditions contrôles et les conditions tests sont 
significativement différentes (ou pas !) 
 
VI - Quelques exemples de remarques possibles par protocole (ce n’est pas exhaustif) 
Exp 1 : 
Points forts spécifiques : 
Des schémas qui expliquent une partie des conditions expérimentales 
 
Exemple de problèmes spécifiques : 
 « On met le blob au fond d’une boîte de Pétri, on recouvre le dessus de la boîte avec un film 
plastique où l’on fait un trou de moins d’un centimètre de diamètre. Sur le film plastique, on dépose 
un peu de nourriture à côté du trou. Ensuite on observe le comportement du blob pour voir s’il est 
attiré vers le trou en suivant les odeurs. » 
Dans le matériel vous décrivez de l’aga-agar. Pourquoi faire ? De-même pour la boite en carton et 
l’appareil photo ou la caméra (il faut choisir ce que vous voulez utiliser !). 
« au fond d’une boîte de Pétri » oui, mais où précisément ? Faut-il aussi le mettre proche d’un bord, 
au centre ?... 
« l’on fait un trou de moins d’un centimètre de diamètre » où doit être fait ce trou ? Moins d’1 cm, 
veut dire que 1 trou de 1 mm suffit ? Pourquoi une taille de 1 cm ?  

« on dépose un peu de nourriture à côté du trou » un peu veut dire combien ? à côté du 

trou, mais à quelle distance ? 
« attiré vers le trou en suivant les odeurs ». Comment savez-vous si les odeurs vont rentrer dans la 
boite de Pétri ? En nourriture odorante, vous indiquez du sucre : est-ce odorant (pas à ma 
connaissance)? Etes-vous sur aussi que les croquettes pour chats vont dispenser une odeur qui peut 
attirer un blob ? Est-ce que la nature de l’odeur n’est pas un paramètre capital pour le blob (comme 
pour l’humain : l’être humain n’est pas attiré par toutes les odeurs !)?  
 
 
Exp 2 : 
Points forts spécifiques  : 
Un début de schéma explicatif des conditions expérimentales et une réflexion sur des problèmes 
potentiels lors des expériences. 
 
Exemple de problèmes spécifiques : 
 « On réalise l’expérience exploitation déjà réalisée dans le cadre du projet du CNES. La boîte de Pétri 
est scotchée à l’envers au plafond de la boîte en carton. (Il y a un risque qu’en se desséchant,  l’agar-
agar tombe, auquel cas il faudra trouver une solution). » 
« l’expérience exploitation déjà réalisée dans le cadre du projet du CNES » cette expérience doit être 
expliquée en détail. Qu’appelez-vous une expérience exploitation. Ce terme est très particulier. Seule 
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les notions d’expérience témoin ou expérience contrôle sont reconnues internationalement et n’ont 
pas besoin d ‘être expliquées. 
« Il y a un risque qu’en se desséchant,  l’agar-agar tombe, auquel cas il faudra trouver une solution » 
Attention ! C’est à vous d’apporter la solution, de l’anticiper ! 
 
Champ magnétique : 
Points forts spécifiques : 
Un matériel et méthode qui même s’il reste incomplet commence à ressembler aux standards 
scientifiques. 
Une expérience témoin qui est réfléchie, même s’il reste des questions. 
 
Exemple de problèmes spécifiques : 
« Mettez la bobine de cuivre autour de la boite de pétri, qui sera alimentée en continu. » il faut être 
beaucoup plus précis sur la bobine de cuivre mais aussi sur l’alimentation : voltage, ampérage, … 
Quelle est la valeur du champ magnétique ?  
«Pour finir mettez la boite dans l’obscurité par exemple une boite en carton, et mettez-y un 
thermomètre pour les relevés de température. » Pourquoi ? Quels objectifs? Expliquez le lien entre 
obscurité et champ magnétique ou température. 
« il s’agira alors de faire la même expérience que précédemment, seulement dans cette expérience 
ne mettez pas de champ magnétique, »Comment faire pour ne pas avoir de champ magnétique ? La 
Terre en est baignée ! Comment vous assurer que votre témoin n’est soumis à rien ? 
 
 
Environnements : 
Points forts spécifiques : 
Un schéma explicatif avec des légendes basées sur des codes couleurs 
Une description de la procédure et des conditions plutôt bien détaillée même si elle reste à 
améliorer. 
Une expérience témoin qui est réfléchie, même s’il reste des questions en suspens. 
 
Exemple de problèmes spécifiques : 
C’est une expérience très compliquée, difficile à comprendre faute d’explications. Que souhaitez-
vous faire exactement ? Que voulez-vous observer ?  Pourquoi des ponts, des milieux différents, des 
cours d’eaux isolés par des bâches ( ??) ?  
 
 
 
 

Dr Stéphane Peineau, PhD, HDR  
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