
MISSION PROXIMA avec Thomas PESQUET  

Protocole d’utilisation possible du KIT Cérès EXO-ISS (CNES / ESA)  

Ouvrons la boîte… 

  

  

 

Matériel complémentaire à apporter : 

• 3 bouchons de liège 

• 1 cutter, un stylo feutre fin. 

• Du scotch fin double face, du scotch transparent simple face. 

• Du velcro autocollant. 

• Une paire de ciseaux 

• Une pince fine 

• Eventuellement un morceau de tissu type nylon (noir) 

 

Etape 1 : récupérer un bouchon de liège 

   

Découvrons le contenu de la partie Cérès 



Prendre le cutter et couper le bouchon dans sa longueur deux fois de manière à libérer une tranche d’environ 0.5cm 

d’épaisseur. 

     

     

     

Etape 2 : avec le morceau de bouchon de liège restant le plus épais, réaliser une seconde surface d’épaisseur équivalente à 

la première découpée. Nous avons besoin au total d’une longueur suffisante de surface de liège pour traverser l’assiette de 

la boîte de Pétri dans son diamètre. Poser la lame de cutter à plat sur la première partie peut aider à découper la seconde 

selon la même épaisseur. 

  

 

 

 



Etape 3 : ajuster la longueur des deux morceaux de liège au diamètre de l’assiette de la boîte de Pétri. 

   

  

 

Etape 4 : préparer deux bandes de tissu absorbant correspondant par leur surface à celle du liège traversant la boîte de 

Pétri. 

     

 

 



Etape 5 : nous allons maintenant coller les deux morceaux de liège au fond de l’assiette de la boîte de pétri à l’aide de 

scotch double face. 

  

     

      

Etape 6 : nous allons désormais coller une surface absorbante sur le liège. 

       

   



 

Etape 7 : Posons la seconde épaisseur de surface absorbante. Nous pouvons ajouter une surface de nylon (noir si possible), 

ce qui permettra aux racines de ne pas se fixer dans les fibres de la surface absorbante et de glisser au contraire sur le 

nylon (Tissu type doublure de jupe chez un vendeur de tissu, ou mercerie, idéal !) 

   

Etape 8 : Laissons cette partie de l’expérience en attente et prenons le couvercle de la boîte qui sera notre porte graines. 

Il va falloir fixer 5 petits supports découpés dans le reste du bouchon de liège et les coller au fond du couvercle sans 

disposer les deux supports latéraux trop près du bord de manière à laisser suffisamment de place en hauteur pour le 

développement des racines et des parties aériennes. 

 

Etape 9 : choisir un premier type de graines (Ex : radis) en en sélectionnant 5 dont le micropyle (petit point plus clair visible 

sur la graine, future sortie de la radicelle), est bien visible. Adapter la largeur de la bande de liège à la taille des graines. 

        

Pour l’épaisseur des petits supports, on peut 

commencer par découper une épaisseur de liège 

permettant juste de fermer le couvercle sur l’assiette 

de liège. Les graines une fois ajoutées créeront une 

surépaisseur mais ce n’est pas un problème. La boîte 

sera fermée avec deux petits morceaux de scotch. Il 

ne faut pas laisser de jeux en hauteur, sinon les 

graines risquent de ne pas être bien tenues et 

n’auront pas assez de place dans la boîte pour 

développer leurs parties aériennes et racinaires. 



   

Etape 10 : répartir les petits cubes de lièges de manière équidistantes sous le couvercle retourné la boîte de Pétri, bien au 

centre et marquer sur la boîte leur position avec un feutre. 

 

Etape 11 : coller un carré de scotch double face sur deux faces opposées de chaque petit cube de liège pour coller ces 

derniers à l’emplacement prévu par les points dessinés au feutre au fond du couvercle de la boîte de Pétri et coller ensuite 

chaque graine sur les cubes. 

   

 

Etape 12 : déposons les graines sur les cubes de liège collés au fond du couvercle en plaçant les micropyles des deux 

premières graines en bas et les trois suivant en haut. 

                                   



 

On observe bien les micropyles des 3 graines de droite. 

Etape 13 : nous sommes prêts à retourner le couvercle sur l’assiette, inversant ainsi la position haute et basse des 

micropyles. Une fois le couvercle retourné, les deux premières graines présenteront leur micropyle en bas et les trois 

suivantes en haut. 

           

Etape 14 : avant de scotcher le couvercle sur l’assiette, introduisons un thermomètre dans la boîte en enlevant sa surface 

protectrice pour le coller an bas de l’assiette. 

            

 

 



Etape 15 : nous pouvons désormais scotcher le couvercle sur l’assiette grâce à deux petits morceaux de scotch discrets sur 

chaque côté de la boîte. L’un des scotchs sera enlevé le premier jour de l’expérience pour introduire sur la surface 

absorbante 5ml  d’eau à l’aide de la seringue (en fixant un petit tuyau de plastique au bout de la seringue, ce sera plus 

facile de verser l’eau) 

   

   

Etape 16 : Fixation de notre expérience verticalement sur le mur grâce au velcro. 

   

             



   

   

 

Et voilà ! Il reste à reproduire toutes ces étapes pour les deux espèces de graines restantes, moutarde et lentille !!! 

Durée estimée : 1h00 par boîte. 

• On peut ajouter une surface de fond noir entre le mur et la boîte de Pétri pour mieux observer le développement 

des racines. 

• Il sera certainement nécessaire de renouveler l’arrosage de la surface absorbante après 3 ou 4 jours 

• Les 5 ml d’eau intégrés dans les surfaces absorbantes risquent de saturer le porte graine et de s’écouler en partie 

vers le bas de la boîte, auquel cas il faut envisager de placer une bande de scotch sous la boîte sur la tranche, 

pour éviter les fuites. 

Hygromètre 


