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ORIGINE DE LA VIE ET EVOLUTION

Découverte du blob

INTERVIEW :
Audrey Dussutour

Vous ne croirez jamais ce qui est
écrit dans ce magazine...
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EDITO

Les origines de la vie
Le Big Bang est à l'origine de la création
de l'univers. Selon les religieux Dieu est
à l'origine de la vie. D'après Gandhi:"
La vie est un mystère qu’il faut vivre, et
non un problème à résoudre". Grâce à ce
projet nous avons pu nous questionner
sur l'origine de la vie.
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Audrey Dussutour, une autrice et
une scientifique.

Audrey Dussutour est née le
31 Décembre 1977. Elle est
française et elle a fait ses
recherches à Toulouse.
Elle est aussi membre du
comité national de recherches
scientifiques de la section 26.

Le Blob est un livre sur le
Physarum Polycephalum, plus
couramment appelé le Blob.
Dans
ce
livre,
Audrey
Dussutour nous partage ses
expériences scientifiques sur
cette étrange créature. Elle
nous parle de la découverte
des
capacités
et
des
caractéristiques du Blob.
Ce livre est un concentré de
sciences et d'expériences que
nous recommandons à tous
les passionnés de sciences.

Image
d'Audrey DUSSUTOUR

https://www.immuconcept.
org/audrey-dussutoursingle-celled-life-can-learnevidence-slime-molds/
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Interview
Audrey Dussutour
Nous lui avons posé quelques questions par
mail...

Quelles études avez vous faites?

Travaillez-vous encore sur le blob ? Si
oui, que recherchez vous ?

1995 : Obtention du baccalauréat S
(option physique).
1998 : Obtention de la Licence de Biologie
des Organismes des Populations et des
Écosystèmes à l’Université Paul Sabatier
de Toulouse 1999 : Obtention de la
Maîtrise de Biologie des Populations et
des Écosystèmes à l’Université Paul
Sabatier de Toulouse.
2000 : Obtention de la maîtrise de
Neurosciences
2001 : Obtention du M2 Neurosciences,
Comportement et Cognition à l’Université
Paul Sabatier 2001-2004 : Doctorat de
biologie en cotutelle au sein de deux
laboratoires : CRCA université Paul
Sabatier Toulouse et CENOLI Université
Libre de Bruxelles
2005-2006 : Stage Post doctoral à
l’université de Concordia (Montréal,
Canada).
2006-2008 : Stage Post doctoral à
l’universitéde Sydney (Sydney, Australie).
2018 Habilitation à dirigée des recherches

Oui, nous cherchons à connaitre l'étendue
des capacités cognitives des blobs
(l'étendue de son "intelligence").
Connaissez-vous d’autres chercheurs
qui travaillent sur le blob ? Si oui,
lesquels ?
Un seul en France : Marc Durand, A
l'étranger : Simon Garnier et Mike Levin
(USA), Martin Grube (Autriche), Karen
Alim , Wolfgang Marwan, HG Dobereiner,
Marcus Hauser (Allemagne) , Toshiyuki
Nakagaki (Japon), Chris Reid, Tanya
Latty, Madeleine Beekman (Australie),
etc...
Y a t-il des questions à propos du blob
qui restent sans réponse ? Si oui,
lesquelles ?
Il y en a trop pour les lister toutes :
Comment fait-il pour se régénérer ?
Comment
apprend-il
?
Comment
coordonne-t-il son mouvement ? etc...
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Est-ce-que vos recherches ont coûté
cher ? Si oui, à qui ?
Oui et non (moins chères que des
recherches en neurosciences classiques !)
, elles sont financées par des fondations
(donc pas par les impôts !)
Comptez vous écrire d’autres livres
du même genre ?
Oui deux sont en cours.
Combien de temps avez vous mis a
écrire votre livre ?
8 mois : pendant les week-ends, soirées et
vacances, car je travaille à plein temps.
Quel est votre meilleur souvenir
lors de vos recherches ?
La publication de mon premier article
scientifique (dans Nature !)
Questions extravagantes :
Le blob est-il comestible ?
Oui et non, il est pas très bon mais pas
toxique en petite quantité.
Peut-il manger des être humains ou
d’autre animaux ( par exemple
décomposés) ?
Non il mange uniquement des bactéries et
des champignons ! Il mangerait les
bactéries qui se développeraient sur les
cadavres !
Si on venait (par le plus grand des
hasard) à ingurgiter un blob,
pourrait-il nous manger de
l’intérieur ?
Non il mourrait dans votre estomac car
les sucs gastriques le tueraient.

Aussi appelé "le blob" ce livre
est un essai scientifique écrit
par Audrey Dussutour. Il parle
du blob, une sorte de
champignon
gluant
aux
propriétés
biologiques
particulières.
Au cours de la lecture, on
apprend des choses sur cette
espèce grâce aux résumés
des expériences. Le livre est
très intéressant car il traite un
sujet passionant et peu
étudié. C'est un livre qui
aborde
des
notions
complexes
comme
par
exemple
la
notion
de
pseudopode,
qui
est
expliquée par analogie avec
des objets de la vie courante.
Cela permet de rendre le livre
très accessible. Les propriétés
étonnantes du blob (ni animal,
ni végétal, ni champignon)
nous font nous questionner
sur la vie.
Nous avons choisi ce livre
car il est très intéressant et
nous permet d'apprendre
pleins de choses. Il nous
donne envie d'en savoir plus
sur le sujet du blob et de la vie
en général.

Le Blob
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Quizz : Blob
Qu'avez-vous retenu
sur le Blob ?

A- On l'appelle blob, mais son nom
scientifique est...
1 Cyanobactéria
2 Physarum polycephalum
3 Mycoplasma

B- Qu'est le blob ?
1 Une plante
2 Un animal
3 Ni l'un ni l'autre

C- Le blob peut se déplacer, mais à
quelle vitesse ?
1 De 2 à 4 cm par heure
2 Environ 1 mm par heure
3 Jusqu'à 50 km par heure

D- De combien de cellules est
composé le blob ?
1 Une seule cellule
2 Deux cellules
3 Aucune cellule

Réponses A- 2/B- 3/C- 1/D- 1

Rébus

Rébus 1

Réponses 1- évoltion/ 2- cellule eucaryote /3-

Photos des élèves

10

Bérenger Granier

Jeanne Campies d'Hombs

Enzo Payret

Lorelei Delcourt

Quentin Lhommé
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Présentation des
élèves

Paul : je suis élève de seconde, je veux devenir vétérinaire.
Bérenger : je suis élève de seconde, je veux devenir ingénieur.
Malena : J'aime la littérature et Stephen KING.
Romane : J'aime tout ce qui est littéraire, j'aime lire et je fais du théâtre.
Lorelei :J'aime le dessin et la lecteur.
Kiana : Bonjour je m'appelle Kiana et je suis en 2nd. Plus tard j'aimerais
faire ostéopathe équin.
Morgane : J’aime les salons de moto.
Marie-Ange : Je suis en 2nde au lycée Lacroix et j'ai 16 ans je voudrais
être clerc de notaire.
Jeanne : J'ai 15 ans et je suis au lycée docteur Lacroix.
Khalil : Je suis au lycée Lacroix, j'habite à Narbonne et je fais du
handball.
Quentin : Je m'appelle Quentin, je suis en seconde au lycée docteur
Lacroix. J'aime bien le Bayern Munich, le rap notamment Maes et
Booba. Je suis particulièrement une personne dénomée Anissa.
Louisiana: je suis au lycée Lacroix, j'habite à Sigean, je fais de la danse
et du cirque.
Enzo : Je lis l’Equipe tous les jours et j’aime le sport.
Luc : Je m'appelle Luc, je suis en seconde au lycée Lacroix. J'aime bien
le foot et Fortnite. Je regarde souvent les live Youtube de Mushway.
Azhare : Je suis discrète et aime voir mes amis.
Thomas : J’adore dessiner.
Guillaume : J’aime beaucoup l’informatique.

