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Quizzzz les cnidaires
Méduse
Irukandji

Le saviez-vous ?

Combien d’espèces de cnidaires ?  Environ 10 000 !
Quelles formes ?
 Polype ou méduse
Plus longue méduse ?

 méduse à crinière de lion (70m !)
corps de 2m environ.

Plus petite méduse ?

 Méduse Irukandji (2 à 3cm) mais
mortelle !

Méduse la plus venimeuse ?

 Cuboméduse, environ 70 victimes en
100 ans et en Australie

Plus longue barrière de corail ?
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Cuboméduse
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 Australie, 2 900km de long et près
de 350 000km²
Barrière de corail
en Australie

Présentation…

Les cnidaires : présentation

Les cnidaires sont apparus depuis au moins 550 millions
d’années (peut être 650Ma) et n’ont pas beaucoup évolué.
Ils se présentent sous deux formes :
 Fixés polypes (c'est le cas du corail ou des anémones

Méduse œuf
au plat 

de mer),
 Nageurs  méduses.

Primitivement, les 2 formes alternaient. Chez les cnidaires
« moderne », l’une des 2 formes est privilégiée, l’autre
pouvant pratiquement disparaître.

Beaucoup de variétés :

Corail rouge
de Méditerranée

 On les rencontre partout !
 Dans toutes les mers du globe.
 A toutes les profondeurs.
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 Même en eau douce.

 Minuscules (2-3cm) ou géants (jusqu’à 70m).
 Pélagiques ou benthiques.
 Solitaire ou coloniaux (plusieurs millions d’individus

formant des récifs de 2900km de long).
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Méduse géante du japon (CNES)

Les cnidaires : présentation
Des traits communs :…
 Présence de cellules urticantes (cnidocystes)

placées sur des tentacules, qui libèrent leur
venin au moindre contact.

Cuboméduse

 Certains

cnidaires sont dangereux pour
l‘homme, comme la cuboméduse : mortelle !

 Corps, très riche en eau, correspond à un sac au

creux duquel se trouve une cavité gastrique,
avec un seul orifice faisant à la fois office de
bouche et anus, entouré d'une rangée de
tentacules venimeux.
 Généralement carnivore se nourrissent de
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plancton, et de petits animaux.

Un film montre une
anémone mangeant un
poussin d’oiseau marin !
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Anémone mangeant un labre nettoyeur

Les cnidaires : présentation de la famille
La famille des
Humm…
Facile 

Scyphozoaires
(libre)

Gorgones,
Alcyons

Hydrozoaires
Hydraires
Coraux
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Méduses
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Anthozoaires

Cérianthes

Riche !
Anémones

Vérétilles

Les cnidaires : présentation de la famille
Photo de famille (mystère) :
Anémones
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Hydraires
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Méduses

Vérétilles

Coraux

Cérianthes
Gorgones
et
Alcyons

Les cnidaires : présentation
Anatomie d’une méduse :
 Cloche ou ombrelle : partie supérieure « rigide ».
 Tentacules autour de l’ombrelle.
 Bras oraux disposant de cellules urticantes.
 La cavité interne sert d’estomac, bouche centrale.
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Les déchets sont évacués par la bouche.
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Les cnidaires : présentation
Anatomie d’un polype :
 Inversé par rapport à la méduse.
 Tentacules urticants autour de la bouche.
 La cavité interne sert d’estomac. Les déchets sont évacués par la bouche.
tentacules
disque oral
bouche
ectoderme
mésoglée
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endoderme
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estomac

Les cnidaires : alimentation & reproduction
Alimentation :
 Cnidaires = prédateur
 Capturent leurs proies avec leurs tentacules qui

attachent et empoissonnent.
 La proie est amenée dans la cavité interne où
des enzymes digèrent les aliments qui sont
assimilés.
 1 seul orifice servant de bouche et d’anus.

Reproduction :
 Les sexes sont généralement séparés.
 On trouve un mode de reproduction sexué et
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asexué :
 conditions favorables  reproduction asexuée par

bourgeonnement ou division axiale.
 conditions défavorables  reproduction sexuée par
libération de gonades mâles et femelles.
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Ponte de coraux (acropora)

Les cnidaires : reproduction
Comment ça marche ?
Le cycle de vie des cnidaires est formé de 2 phases en alternance :
1. Phase polype : asexuée, qui par bourgeonnement donne naissance à des
méduses.
2. Phase méduse : sexué, produit des cellules reproductrices qui, après
fécondation, donne une larve ciliée (planula). Au bout de quelques jours elles
tombent sur le fond pour donner un polype, premier élément d'une future
colonie.
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En fonction des
espèces, on peut
voir des altérations
de ces phases 
prédominance
d’une des 2 phases.
Qui de l’œuf ou la
poule devient qui
de la méduse ou
du polype 
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Forme « nageur »

Forme « fixé »


Tombe pour se fixer

Fixé au
substrat

Les cnidaires : association
Les amis des cnidaires :
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On assiste à des associations entre des cnidaires et
d’autres organismes vivants :
• Anémone : poisson clown, crevette, araignée.
Protection contre nourriture.
• Corail : algues unicellulaires = zooxanthelles
(milieu favorable de développement pour l’algue,
production de nourriture par photosynthèse pour
le polype (80%))  sans algues, le corail
blanchi.
• Méduse : petits poissons (larves de chinchard par
exemple)

Anémone et poisson-clown

Anémone et crevette
Zooxanthelles dans les
tissus du corail
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Méduse et poissons

Les cnidaires : défense
La défense…
 Présence de cellules urticantes

(cnidocystes) placées sur des
tentacules. Au contact, on voit
la dévagination du filament
urticant qui dispose de
crochets.

L’attaque aussi !
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 le filament urticant peut être

projeté sur des proies. Il peut
percer la coquille de petits
invertébrés.
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Les cnidaires : défense

Cnidocyste…
au microscope.
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Harpons

Les substances urticantes produisent un venin composé
d’enzymes détruisant les composés élémentaire de la vie :
détergeant des membranes cellulaires, neurotoxiques,
cardiotoxiques.
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Les cnidaires : prédateurs
Prédateurs :

 Malgré le système de défense efficace, les cnidaires ont des prédateurs parfois

glouton !

Tortue vs
méduse
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Poisson cochet vs méduse

Acanthaster = 1m² de corail/nuit
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Nudibranche vs anémone

Les cnidaires de notre région
A voir… et ne pas toucher :
Anémone-bijou

Anémone Marguerite à Arcachon
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Hydraire buisson

Dahlia de mer
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Anémone-fraise

Méduse pélagie

Les cnidaires de notre région
Et encore !

Anémone de mer verte
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Petit cérianthe

Vérétille se faisant attaquer !
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Vérétille… tranquille 

Plongeurs, attention !
Aux cnidaires :

• Méduses : piqûres parfois mortelles
• Coraux : brûlures des coraux
• Anémones : brûlures et démangeaisons
Choc anaphylactique/œdème/mort

Si piqûre…
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• Rincer : à l’eau chaude salée, SANS frotter !
• Rincer : au vinaigre ou alcool isopropyl
• Retirer : les tentacules si c’est possible
En cas de douleur persistante, prendre du paracétamol.
A ne pas faire :
• Frotter la zone touchée, rincer à l’eau douce.
• Se frotter avec des gants ayant été en contact avec anémones
ou méduses.
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Plongeurs et bioligistes, attention !!
Le corail en danger !


Des images aériennes des récifs situés

au nord de Cairns (Australie),ont
montré un important blanchissement
du corail.
 La situation est pire que les 2
derniers records, en 1998 et en 2002.
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D’après l’université James Cook, «
Seulement 7% de la Grande Barrière a
évité le blanchissement du corail ».
 Cet édifice gigantesque est fragile. Il est,
directement affecté par les activités
humaines
(pollutions
des
eau,
réchauffement des eaux-El Niño-).
 Mortalité en hausse de 50%, même 90% !
 Le réchauffement climatique renforce ce
phénomène du blanchissement de la
Grande Barrière.
Pas de crainte pour les
méduses, elles pullulent
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Cnidaires
A retenir :
 Apparition
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très ancienne des cnidaires, peu
d’évolution, anatomie simple mais performante (elle a
échappé au extinction de masse comme celle survenue
il y a 250Ma ayant détruit 90% de la vie sur terre).
3 familles de cnidaires recouvrant une grande diversité
de localisation, de taille, de forme.
Cycle de vie alternant polype et méduse avec
prédominance d’un stade en fonction de l’espèce.
Traits communs : disposent de cellules urticantes sur
des tentacules, riche en eau, généralement carnivore.
Ne pas toucher de cnidaires, et en cas de contact
inopiné, rincer à l’eau chaude et salée.
Coraux en danger : pollution, réchauffement
climatique.
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Biologie marine
Informations : où en trouver ?

ffessm.fr
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Doris.ffessm.fr

plongee-gironde.org
Centrescientific.mc
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Annexe : définitions
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 Espèce benthique : organisme qui vivent sur le fond ou à proximité.
 Espèce pélagique : organisme qui vivent en pleine eau, l’existence n’est pas
directement lié au fond.
 Cnidoblaste : cellule spécialisée propre aux Cnidaires. L'évagination du
cnidoblaste libère un nématoblaste, qui peut agir comme un aiguillon ou
comme un fil gluant qui empêtre et capture une proie.
 Métazoaires : animaux pluricellulaires
 Diploblastique : 2 couches de cellules embryonnaires : endoderme et
ectoderme. L’ectoderme se développe en épiderme et en système nerveux.
L’endoderme produit la cavité digestive.
 Triploblastique : se dit d'un organisme disposant de trois feuillets cellulaires,
l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme.
 Symétrie radiale : type de morphologie dans laquelle les parties d'un animal
sont organisées concentriquement autour d'un axe oral-aboral. Tout est
organisé autour d'un axe central.

Patrick BOINEAU / 22

Annexe : définitions

 Polype : tube fixé à l'une des extrémités de l'animal, l'autre portant une
bouche entourée de tentacules.
 Colonie : ensemble d’organismes appartenant à une même espèce et qui
cohabitent à égalité, ou bien en se répartissant différentes fonctions
spécialisées (reproduction, défense, alimentation).
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 Présentation de l’alternance polype/méduse
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Annexes
Bibliographie :
 Subaqua hors-série n°1 (FFESSM-2010-Ed. Arc en ciel)
 Comprendre et enseigner la classification du vivant (G. Lecointre-2008-Belin)

Sites internet :

 www.doris.ffessm.fr
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 www.wikidive.com
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Conclusion
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