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Des cellules individuelles 
peuvent essaimer et fusion-
ner en un seul organisme

Former des tentacules et 
pomper des nutriments des 
extrémités vers le centre de 
l’organisme

Former un réseau sur une 
surface pour se nourrir de 
multiples sources isolées

Former des réseaux d’alimentation 
optimaux mais redondants pour 
assurer une résilience et un 
réacheminement par des vaisseaux 
secondaires si les conditions 
changent

Se souvenir d’une activité 
en laissant des marqueurs 
chimiques, puis en les 
détectant ultérieurement

Déterminer l’activité passée 
d’autres plasmodes en 
détectant des marqueurs 
chimiques étrangers

Trouver un compromis 
optimal entre l’évitement 
de la lumière et l’accès à la 
nourriture

Apprendre par habituation et 
chercher des aliments en se 
fondant sur l’expérience 
acquise, et oublier peu à peu 
ce qui a été appris

Transférer un comportement 
acquis à un congénère 
novice en fusionnant avec 
lui

Se souvenir de stimuli 
récurrents et anticiper leurs 
itérations futures en agissant 
préemptivement

Optimiser un parcours pour une 
dépense métabolique minimale, 
en évaluant les distances et les 
dénivelés

Explorer un environnement et 
décider rationnellement 
quand s’arrêter pour exploiter 
une ressource

Eviter la lumière en s’éloi-
gnant des zones illuminées

Éviter la lumière en se 
fragmentant temporairement 
ou en formant des spores

Sentir des nutriments et d’au-
tres substances chimiques à 
distance et les localiser à 
deux dimensions

Chercher de la nourriture dans 
un labyrinthe plan

Se diviser en plusieurs 
organismes ou faire des 
spores

Discerner des couleurs du 
domaine visible et y répondre 
différemment

Equilibrer un régime 
alimentaire en évaluant le 
bilan nutritionnel de chaque 
source ou en se répartissant 
entre des sources de 
protéines et de glucides

Évoluer rapidement par 
mutations régulières de son 
ADN

Grâce à ces aptitudes, on peut guider le plasmode 
dans une boîte de Petri et lui faire résoudre des 
problèmes par les moyens suivants : 

Des recherches en laboratoire sur le plasmode de Physarum 
polycephalum révèlent sa capacité à résoudre certains 
problèmes :

LÉGENDE

• Manipulation directe du plasmode
• Placement et distribution de plusieurs plasmodes
• Placement et distribution de sources de nourriture
• Réalisation d’obstacles physiques ou chimiques 
  à l’accès aux sources de nourriture
• Arrangement de zones sombres ou lumineuses
• Moduler la couleur des sources de lumière
• Répartition des sources de protéines et de glucides
  selon leurs proportions, 
• Déplacement et redistribution de sources alimentaires
• Nourrissage régulier ou irrégulier
• Modulation de la température et de l’humidité ambiantes
• Utilisation de surfaces répulsives
• Modélisation d’environnements tridimensionnels

• Vitesse et direction du mouvement
• Distribution de sa biomasse après une durée donnée
• Forme des réseaux multicellulaires après une durée donnée
• Modification progressive du réseau
• Fragmentation et agrégation de biomasse
• Sporulation
• Comportement acquis et mémoire

On suit la réponse du plasmode en 
étudiant son comportement : 
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Activité

Attracteur

Répulsif

D’après une exposition du Plasmodium Consortium, 
au Hampshire College Art Gallery (Mars 2018).
© Thom LONG
 


