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On vous révèle toute la vérité sur 
le blob ! 

Le  blob  est  une  cellule  vivante
jaune,  qui  se  camoufle  sous  les
branches  d'arbres  et  préfère
l'obscurité.  Le  groupe  d'EIST  du
collège  Jean  Moulin  de  Montceau-
les-Mines a découvert le blob lors du
départ  de Thomas Pesquet dans la
Station Spatiale Internationale. Voici
le compte rendu.

Une  cellule  géante  et  un  film
d'horreur ! 

Le  blob  est  une  cellule  géante  qui  a
plusieurs  noyaux,  il  se  nourrit  d'avoine,
mais  quand  il  est  dans  la  nature,  il  se
nourrit de champignons et de bactéries.

Pendant une semaine la classe de 6ème 5
a  observé  le  blob  pour  faire  des
expériences en classe.

Le blob est le cousin du champignon. C'est
un être vivant unicellulaire (qui a une seule
cellule), un myxomycète* de la famille des
Physarales**, vivant dans les milieux frais
et  humides  comme  les  tapis  de  feuilles
mortes des forêts ou le  bois  mort.  Il  est
classé  depuis  2015  parmi  les
mycétozoaires***.  Il  est  jaune.  Son  nom
scientifique est Physarum polycephalum. Il
a été baptisé “blob” en référence à un film
d'horreur américain.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - 

Lexique:

* Champignon inférieur (classe des Myxomycètes).

** Les Physarales sont un ordre de champignons
de la classe des Myxomycètes.

***  Les  Mycétozoaires  sont  des  Eucaryotes  qui
peuvent  former  des  masses  importantes  par
assemblage  de  plusieurs  cellules  ou  par
multiplications successives du noyau sans division
de cytoplasme. 

  Sur les pas de Thomas pesquet

Thomas  Pesquet  a  été  dans  l'espace
pendant  6  mois,  du  23  avril  2021  au  8
novembre 2021. Il a élevé un blob dans la
Station  Spatiale  Internationale  avec  son
équipe  pour  voir  la  réaction  du  blob.
L'expérience éducative  du CNES (centre
national  d'études  spatiale)  s'appelait
“projet  Blob-ISS”  (#ElèveTonBlob  :
l'expérience  éducative  du  CNES pour  la
mission ALPHA). 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.

Notre expérience

On a placé un papier filtre au fond de la
boîte de Pétri. On a mis le blob au centre
de la boîte puis on a rajouté des gouttes
d'eau pour le réveiller. On a fermé la boîte
et on l'a placée dans l'obscurité. On a pris
des  photos  pendant  7  jours toutes  les
demi-heures (de 8 h à 17h).  pour voir son
évolution.Il y avait deux protocoles.



Le protocole EXPLOITATION

On  a  placé  4  flocons  d'avoine  aux
extrémités  de  la  boîte  de  Pétri.  Le  but,
c'est  d'observer l'évolution du blob et voir
s'il allait sur tous les flocons d'avoine. A la
fin  de  l'expérience,  le  blob  s'est  déplacé
sur tous les flocons d'avoine. 

Le protocole EXPLORATION :

On a procédé aux mêmes étapes sauf que
nous n'avons pas mis de flocons d'avoine.

Conclusions  de  l'expérience  du  11
au 17 octobre 2021:

L'expérience  n°1  (sans  nourriture  :
EXPLORATION)

Le blob s'est réveillé en fin de journée. Il a
exploré la boîte en restant sur le bord. Il ne
s'est pas étalé sur toute la boîte.

L'expérience  n°2  (avec  nourriture  :
EXPLOITATION)

Le blob s'est réveillé en fin de journée. Le
jour 2 : il s'est dirigé vers 1 flocon d'avoine.
Il a exploité les 4 flocons d'avoine les jours
suivants. Il a fini par explorer le couvercle
de la boîte ! 

Lina,  Eden,  Sarah,  Natacha,  Nesrine,
Ramdane,  Assim,  Moulay-Aymen,
Johanna, Chloé, Youcef, Zaccaria, Simon :
élèves de 6e5.

 Photos de l'expérience

JOUR 2 (en haut ) et JOUR 5 (à droite)
En  haut  de  chaque  photo  :   :  protocole
EXPLORATION, en bas de chaque photo :
protocole EXPLOITATION. Photos : C. Tou.




