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Le blob
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Qu’est-ce que le blob ?

●Un blob est un organisme vivant. Il est composé d’une seule 
cellule jaune vif. Ce n’est ni un animal, ni une plante, ni un 
champignon. Il n’a pas de cerveau.

●Son nom scientifique est Physarum polycephalum.

●Il a 720 sexes différents.

●Il peut s’endormir (sous forme de sclérote) pour se réveiller des 
années plus tard.

●Il se déplace, il peut fusionner avec un autre blob. Quand on le 
coupe, il cicatrise et devient plusieurs individus.
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Où vit-il ?

●Dans la nature, le blob vit dans les sous-bois à l’abri de la 

lumière, dans les zones humides car il déteste la lumière. Il 

vit plutôt sur la mousse des arbres pour se nourrir de 

bactéries.

●On le trouve sur tous les continents.
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Comment s’en occuper ?

●Dans la nature, il mange des bactéries mais 
en laboratoire, il mange des flocons 
d’avoine.

●Il a besoin d’humidité donc en classe nous 
lui faisons une gélose (une gelée d’eau).

●Il n’aime pas la lumière, nous le mettons 
dans l’obscurité dans une boîte.

●Il faut le nourrir tous les jours et changer sa 
gélose et sa boîte régulièrement.  



Les expériences avec Thomas Pesquet

●Thomas Pesquet a comparé le 

comportement du blob sur terre et dans 

l’ISS, en impesanteur. Nous avons fait 

les mêmes expériences que lui, sur 

Terre.

●L’objectif de l’expérience exploration

est d’observer les déplacements du blob 

qui cherche la nourriture.

●L’objectif de l’expérience exploitation 

est d’observer les réseaux du blob pour 

relier les sources de nourriture.
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Nos expériences menées en classe

●Dans la classe, nous avons fait d’autres expériences.

●Dans l’expérience de la cantine, nous avons donné 

plusieurs nourritures différentes au blob pour voir ce qu’il 

mange et ce qu’il n’aime pas. Il a mangé les champignons 

et les fruits. Il n’a pas aimé le café et les bonbons.
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●Nous nous sommes interrogés sur les déplacements du blob. 
Nous avons fait un labyrinthe. Nous avons essayé de le faire 
aller sur l’eau et escalader.



Pour en savoir plus …

Blob journée à vous…

https://www.youtube.com/watch?v=3tGOQf4c_Lw&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=3tGOQf4c_Lw&feature=emb_imp_woyt

