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L'incroyable expérience du blob

Le  Physarum polycephalum,  plus
couramment  appelé  « blob »  est
un être vivant unicellulaire.

C'est quoi un blob ?

Le  blob  fait  partie  de  la  famille  des
champignons  et  possède  une  seule
cellule.  C'est  une  cellule  géante  de
couleur jaune que l'on peut voir à l’œil
nu. Le blob est un être vivant qui évite le
soleil.  Il  vit  surtout  dans  des  espaces
humides  comme  sous  les  écorces  de
bois  mouillées.  Il  adore  les  flocons
d'avoine.

Comme Thomas Pesquet !

Le  CNES  (Centre  National  d'Etudes
Spatiales)  a fourni  un blob à plusieurs
établissements scolaires dont le collège
Jean Moulin de Montceau-les-Mines et
à  Thomas  Pesquet  qui  a  fait
l'expérience  du  blob  dans  la  Station
Spatiale Internationale (ISS). 
Le  projet  Blob-ISS  avait  pour  but
d'observer les effets de l'apesanteur et
des rayons sur le blob... avec le soutien
des  écoles  (#ElèveTonBlob  :
l'expérience éducative du CNES pour la
mission ALPHA) !

On  a  suivi  deux  protocoles.  Dans  le
protocole EXPLOITATION nous avons
fait la préparation du papier filtre, on a
placé le papier filtre dans une boîte de
Pétri en verre. Nous avons positionné le
blob  au  centre  du  papier,  on  a  mis  4
petites gouttes d'eau  pour  le  réveiller
et     nous   avons  placé  4  flocons
d'avoine autour.

Nous avons placé le blob et le thermomètre
dans une boîte en carton pour le protéger de
la  lumière.  Dans  le  protocole
EXPLORATION,  c'était  la même chose sauf
qu'on n'a pas mis de flocons d'avoine. 

Photo  prise  le  jour  2  :  à  gauche  le  protocole
EXPLORATION  et  à  droite  le  protocole
EXPLOITATION. Photo : C. Tou

Résultats des expériences

On faisait des photos chaque heure pour voir
l'évolution  des  blobs.  Les  blobs  se  sont
réveillés en fin de journée (jour 1). Un blob a
exploré  la  moitié  de  la  boîte  (protocole
EXPLORATION) et l'autre s'est nourri sur les
4 flocons d'avoine en même temps (protocole
EXPLOITATION)  pendant  la  semaine  de
l'expérience. Le blob est bien un être vivant !
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