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Généralités 

a) D’où viennent les Morbs ? 

Ils peuvent être trouvé à l’état naturel dans certains biomes caustiques mais également apparaître depuis les 

toilettes bouchées. Ils n’apparaissent plus depuis les cadavres de Duplicants. 

  

Restrictions :  

- doit rester bouché durant 1,5 cycle minimum.  

- Aucun morb ne doit être présent dans la salle. 

b) Peuvent-ils être dressés ? 

Non, il n’y a aucun moyen de les domestiquer. Par contre, il est possible de les capturer et de les délocaliser avec ce 

piège (nécessite du plastique) : 

 

 

c) Que mangent-ils ? 

Les Morbs ne consomment rien et s’autoalimentent avec leurs germes. 

En outre, ils produisent de l’oxygène pollué contaminé à la limonchite (Slimelung) à hauteur de 6-7 Kg / cycle. 

Sachant que leur production est aléatoire et dépend de la place dont ils disposent. 

 

d) A quoi servent les Morbs ? 

Ils permettent d’alimenter les Pufts et donc d’avoir du Slime (vase) gratuite et renouvelable, utilisable pour faire 

pousser des champignons ou la transformer en algue (oxygène). 

On peut également directement filtrer leur oxygène polluée en oxygène propre pour alimenter la base. 

Il faut 4 à 5 Morbs pour alimenter un Puft soit 30 Kg / d’O² pollué / cycle soit 15 Kg de Slime / cycle. 

1,5 cycle 

(900 secondes) 
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Production en fonction de la distance de marche 

Conditions : 

- La pression atmosphérique en O² polluée autour du Morb doit être inférieure à 1000g. 

 
 

- Il ne doit pas être dans de l’eau polluée ou propre. 

 
 

- Il ne doit pas être bloqué dans une porte. 

 

 

- Le morb doit pouvoir se déplacer d’au moins deux tiles (carreaux) : 
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4e  place : 4 tiles = 20 Kg en 3,5 cycles 

 

5e place : 15 tiles = 20 Kg en 3,7 cycles 

 

6e place : 3 tiles = 20 Kg en 4,1 cycles 

 

7e place : 2 tiles = 20 Kg en 5,1 cycles 

 

8e place : 1 tile = aucune production d’oxygène polluée (testée sur 20 cycles) 

 

 

 

7 tiles (carreaux) 

20Kg en 3 cycles 

 6 tiles (carreaux) 

20Kg en 3,3 cycles 

 

5 tiles (carreaux) 

20Kg en 3,4 cycles 

 


