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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La biologie divertissante à portée de tous !
Depuis novembre 2018, Bluedot-tech propose un kit de culture biologique simple et
ludique. Ce kit introduit les blobs (Physarum Polycephalum), organismes unicellulaires
peu connus, en tant que loisir scientifique. Ce produit est accessible en français et en
anglais aux particuliers résidants en Union Européenne.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Un kit de culture pour particuliers

Bluedot-tech propose le premier kit de
culture de blob à destination des particuliers.
Il s'agit d'un produit tout-en-un contenant un
manuel illustré ainsi que le matériel
nécessaire pour découvrir les blobs et en
faire grandir facilement chez-soi. Ludique et
visuel, ce kit est une introduction simplifiée à
la biologie.

Le blob (Physarum
Polycephalum) est
un
organisme
unicellulaire visible
à l'oeil nu.
Il se trouve à l'état
naturel dans les
sous-bois et autres
endroits sombres
et humides. Il joue
le
rôle
de
"nettoyeur" en se nourissant de bactéries,
spores de champignons, virus et autres
microbes.
Il s'adapte tout à fait à un environnement
domestique non stérile. Des flocons d'avoine
suffisent à le nourrir. Il est inoffensif et ne
demande que peu d'entretien.
Il est étudié en laboratoire
propriétés singulières :

pour

ses

- Il se déplace afin d'explorer ses environs et
chercher des sources de nourriture. Il étend
des réseaux afin d'acheminer plus
efficacement les nutriments.
Davantage d'informations sur ce produit sur
: https://blob.bluedot-tech.fr/

- Confronté à plusieurs sources de
nourriture, il choisit celle qui lui est la plus
adaptée.

- Lorsqu'il est coupé, il cicatrise en quelques
minutes.
- S'il est séparé en plusieurs parties, chaque
partie devient un clone indépendant.
- Chaque blob peut vivre indéfiniment. Il
entre en hibernation lorsque son
environnement s'assèche.

Exemples de cultures

Ci-après des expériences de clients ayant
utilisé ce kit de culture :

À propos de Bluedot-tech

Bluedot-tech est une société par actions simplifée (SAS) fondée en août 2018 par Nicolas
HAYAMMES et Alexandre DELPOMDOR. Elle est spécialisée dans le divertissement scientifique et
l'innovation.
Site web : https://blob.bluedot-tech.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/LeKitBLOB
Instagram : https://www.instagram.com/le_kit_blob
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/bluedot-tech
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCeXsHkCxNqWVFKyXqrSNNqg
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