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Kit de culture du Physarum polycephalum 
Réf. PHYSARUM 

 
 
Le Physarum polycephalum est un myxomycète de la famille des Physaraceae  très étonnant par ses capacités 
d’adaptation et d’apprentissage.  
Ce kit est composé du matériel nécessaire pour mettre en culture et étudier cet organisme étonnant.  
 
Complétez le kit avec les produits nécessaires (caféine, sel…) à votre enquête pour imprégner les disques 
vierges fournis ou faire des ponts et ainsi étudier les gouts ou les capacités d’apprentissage de ce 
myxomycète.  
 
 
Composition :  

• Souche de Physarum déshydratée  
• Disques papiers vierges (lot de 60)  
• Flocons d’avoine stériles  
• Milieu de culture gélosé (200ml) à couler (QSP 10 grandes boites de pétri ou 20 petites) 

 
 
Conservation :  

• Souche déshydratée conservée stérilement dans sa boite, et dans l’obscurité  
• Milieu de culture              6 mois 
• Papiers et flocons   

 
 
 
Mise en culture : 
Vous devez travailler en conditions stériles (bec bunsen ou électrique, paillasse stérile, matériel de 
manipulation stérile…) 
 
Faire chauffer jusqu’à liquéfaction le milieu de culture gélosé, puis le couler dans les boites de pétris. Laisser 
refroidir jusqu’à la prise en masse de la gélose. 
Positionner un morceau de papier contenant la souche déshydratée directement sur la gélose. 
Y placer des grains d’avoine sur ¼ de la boîte. 
Placer les boites à température ambiante (≈ 23°C) et dans le noir (boite). 
 
Expérimentation : 
 
Vous pouvez vous inspirer de l’expérimentation du CNRS comme base d’étude. 
 
Destruction de la souche : placer vos souches/boites une nuit dans l’eau de javel. 
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