
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!!
CHAPITRE 3 - CNIDAIRES ET CTÉNAIRES!!
I - EMBRANCHEMENT DES CNIDAIRES 

	 A) Présentation générale 
• Dans la classification ontogénique, les Cnidaires sont classés dans les diploblastiques, 

comme les Spongiaires (les diploblastiques n’ont en réalité pas d'ancêtre commun).!
• Habitat: Les Cnidaires sont des organismes aquatiques, la plupart marins mais on 

trouve également un grand nombre de représentants en eau douce. La plus grande 
diversité est à la surface, mais il y en a partout (jusqu’à 4000 m de profondeur).!

• Mode de vie: !
- Les Cnidaires peuvent être mobiles ou fixés.!
- Il peuvent vivre de manière isolée ou de manière coloniale (récifs coralliens dans les 

mers chaudes, tropicales à équatoriales, assez pauvres).!!!!!!!
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• Aspect: La particularité des Cnidaires est de présenter un dimorphisme qui peut se 
succéder tout au long de la vie de l'organisme. Il peut être sous forme polype ou sous 
forme méduse.!

• Les Cnidaires se différencient des Triploblastiques par leur diploblastie mais aussi par 
leur symétrie radiaire: ils possèdent un axe central avec des plans de symétrie qui 
s’entrecroisent.!!!
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	 B) Cycle de vie  
	 	 1. Phase polype 

• La phase polype a une forme de sac, dont l’ouverture (unique) est la bouche.!
• La bouche s’ouvre sur une cavité qu'on peut appeler cavité gastrovasculaire ou cavité 

gastrique ou encore coelentéron (dérive du nom du groupe regroupant autrefois 
Cnidaires et Cténaires). Cette cavité peut se prolonger dans les tentacules (anses du 
sac).!

• La bouche présente une invagination qu'on appelle le pharynx. Le pharynx tapisse les 
premiers segments du tube digestif.!!

	 	 2. Phase méduse 

!
• On passe de la forme polype à la forme méduse par:!

- un retournement du « sac »!
- la dévagination du pharynx qui adopte alors le nom de manubrium.!

• L’ombrelle de la méduse se termine par les mêmes tentacules que le polype qui 
peuvent être plats ou creux. !
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• La bouche s’ouvre sur la même cavité gastrovasculaire = coelentéron.!
• La méduse est beaucoup plus gélatineuse que la phase polype du fait d'une quantité 

beaucoup plus importante de mésoglée: elle est composée de matrice extracellulaire,
(10% de collagène, 90% d’eau) et de quelques cellules.!!

	 	 3. Cycle de vie 

• Le cycle de vie débute généralement par la phase méduse. !
• Cette phase méduse est la phase sexuée: La méduse est capable de produire des 

gamètes mâles et des gamètes femelles. Certaines espèces sont gonochoriques, 
d'autres hermaphrodites.!

• Après la fécondation, les gamètes donnent lieu à un œuf.!
• L’œuf à son tour permet la formation d'une larve: la planula. La planula est une larve 

ciliée, typique d'un organisme Métazoaire. !
• La planula se fixe et se transforme en polype. Ce polype fixé au sol va ainsi avoir trois 

destinées possibles:!
- Tout seul, il se transforme et redevient une méduse.!
- Il donne lieu a plusieurs polypes identiques par reproduction asexuée et tous 

donnent des méduses.!
- Il donne lieu a plusieurs polypes identiques qui restent accrochés entre eux et 

forment ainsi une colonie. Pour terminer le cycle, un ou plusieurs de ces polypes 
coloniaux peuvent se transformer en méduses.!!!!

�4



	 B) Microstructure!

• À part les gonades, les Cnidaires ne possèdent pas d’organes, cependant ils 
possèdent des nouveautés par rapport aux Spongiaires:!
- Gonades!
- Ébauche d'un système musculaire: Le système musculaire n'est pas structuré en 

muscles, ce sont des cellules diffuses qui ont le rôle de contraction et d’élongation.!
- Ébauche d’un système nerveux: Le système nerveux des Cnidaires est un système 

diffus où les cellules nerveuses sont isolées les unes des autres.!!
	 	 1. Devenir de l’ectoderme et endoderme 
• Les Cnidaires sont diploblastiques donc tous leurs tissus dérivent directement soit de 

l'ectoderme soit de l’endoderme. Au moment de la gastrulation:!
- Les cellules de l'ectoderme donnent lieu à une première couche tissulaire, 

l'épiderme. C’est du tissu épithélial, composé d’une couche de cellules (épiderme 
monostratifié) et d’un peu de matrice extracellulaire. Rôle: L’épiderme est la surface 
d'échange avec l’extérieur.!

- L’endoderme se transforme en une couche tissulaire qu'on appelle le gastroderme. 
Le gastroderme est aussi un tissu épithélial monostratifié. Rôles: Il tapisse la cavité 
digestive et participe à une digestion qui est avant tout extracellulaire. Les cellules du 
gastroderme sécrètent des enzymes dans la cavité gastrovasculaire. Les cellules 
sont donc riches en grains de sécrétion qui contiennent des enzymes de digestion. 
Les débris sont ensuite phagocytés.!!
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	 	 2. Composition cellulaire de l’ectoderme et de 
l’endoderme 
	 	 	 ✱ Cellules myoépithéliales!

• Les cellules myoépithéliales sont présentes aussi bien dans l'épiderme que dans le 
gastroderme. !
- La partie épithéliale de la cellule comprend généralement le noyau. Elle a un rôle 

structurant.!
- La partie myo- allonge la cellule plutôt latéralement. À l'intérieur on retrouve des 

fibres d’actine et de myosine. Elle joue le rôle de muscle.!
• Chez les Cnidaires sans squelette calcaire, l’organisation de ces cellules dans le tissu 

permet à l'organisme de bouger par contractions des cellules:!
• Dans l'épiderme, les fibres myoépithéliales  sont disposées longitudinalement et 

permettent à l’organisme de s’allonger ou de se rétracter.!
• Dans le gastroderme, les fibres myoépithéliales sont disposées horizontalement, ce 

sont donc des fibres circulaires qui permettent de faire varier le diamètre de 
l’organisme.!

• Les cellules myoépithéliales ne sont pas un caractère propre des Cnidaires.!!
	 	 	 ✱ Cnidocytes 
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• Les cnidocytes ou cellules urticantes sont un caractère propre des Cnidaires.!
• Aspect: Elles ont une forme assez ovale. Un cil dépasse à la surface. À l’intérieur, une 

énorme vésicule du nom de cnidocyste occupe la plus grande partie du corps cellulaire.!
• Rôle: Les cnidocytes servent à la prédation en permettant la capture des proies et leur 

immobilisation. !
• Les cnidocytes sont plutôt présents au niveau des tentacules, mais on en trouve 

également dans la cavité digestive.!
• Fonctionnement: !
• Une proie touche le cil.!
• Le filament qu'on pourrait comparer à un fouet est expulsé suite à une forte pression. !
• Les épines situées sur le filament se plantent dans la proie. Les épines sont riches en 

protéines, dont les 2 principales sont:!
- des neurobloqueurs ayant un rôle anesthésiant!
- des toxines qui créent des pores au niveau des membranes.!

→ https://www.youtube.com/watch?v=6zJiBc_N1Zk!
• Chez les Cnidaires, on a identifié un phénomène qu'on appelle l'anaphylaxie (pareil 

avec les piqûres d'abeilles): plus on est exposé aux toxines, plus on a des réactions 
violentes jusqu'au choc anaphylactique. Ce phénomène est dû à la cascade allergique 
et est le principe inverse de la vaccination.!!

	 	 	 ✱ Cellules sensorielles 
• En plus du cil du cnidocyte, d'autres structures sensorielles participent à l'acquisition 

d’informations.!!
	 	 	 ✱ Cellules glandulaires!
• Les cellules glandulaires digestives appartiennent au gastroderme. Elles produisent 

et sécrètent des enzymes digestives.!
• Les cellules glandulaires muqueuses produisent du mucus surtout au niveau de 

l’épiderme. Le mucus a 2 rôles:!
- Il permet de maintenir le milieu humide!
- Dans la prédation, une fois la proie immobilisée, le mucus sert à la capturer et à la 

diriger vers la bouche de l’animal.!!
• Un Cnidaire passe environ 40% de son temps à fabriquer du mucus.!
	 	 	 ✱ Cellules nerveuses!
• Les Cnidaires possèdent des cellules nerveuses qu’on peut appeler protoneurones.!
• Ils peuvent être:!

- bipolaires!
- tripolaires: en forme d’Y, le protoneuron peut récupérer une information et l'envoyer 

à deux cellules distinctes.!!!!!!
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! ! 3. Mésoglée!

• La mésoglée est un tissu qui sépare l'épiderme du gastroderme. !
• C’est l’équivalent d'un tissu conjonctif sauf qu’elle possède très peu de cellules, elle est 

principalement constituée de collagène. Les quelques cellules qu’on y trouve sont issues 
de la migration de cellules de l’épiderme.!

• La mésoglée est une structure très gélatineuse, très légère qu’on utilise beaucoup en 
recherche.!!
! ! 4. Reproduction!
• Les Cnidaires sont capables de:!

- Reproduction sexuée: gonochorisme ou hermaphrodisme. Le stade larvaire est 
représenté par la planula, larve la plus simple à retenir dans le monde animal. Elle a 
une dimension d’environ 0,5mm. Elle présente une cavité, une bouche riche en cils. 
Elle est très importante chez les formes fixées de Cnidaires car elle est le seul moyen 
de se disperser, de coloniser de nouveaux milieux.!
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- Reproduction asexuée: Les Cnidaires ont une très grande efficacité de reproduction 
associée a une très grande capacité de régénération. La reproduction asexuée peu 
se faire:!
- par scissiparité: principalement par scission binaire, mais parfois par scissions 

multiples (la lacération pédale peut donner des organismes filles).!
- par bourgeonnement: Le bourgeonnement est important dans le cadre de 

formation de colonies car l’individu nouvellement formé peut ne pas se décrocher 
totalement de la mère.!!

	 C) Diversité!
• Les Cnidaires sont divisés en 4 classes dont 2 phylogénétiquement proches l'une de 

l'autre (ancêtre commun qu'elles ne partagent pas avec les autres):!
• La classe des Hydrozoaires!
• La classe des Schyphozoaires!
• La classe des Cubozoaires!
• La classe des Anthozoaires.!!
! ! 1. Hydrozoaires!

• Les Hydrozoaires sont surtout connues par les représentants du genre Hydra.!
• Les Hydrozoaires ont le cycle de vie des Cnidaires complet, avec phase polype et 

phase méduse quasiment équivalentes en terme de durée de vie. L’hydre en 
revanche n’a que la phase polype, elle a perdu sa phase méduse au cours de 
l’évolution.!!
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! ! 2. Schyphozoaires!
• Chez les Scyphozoaires, la forme méduse est la forme majoritaire - l'animal passe plus 

de temps en forme méduse. !

• Les Schyphozoaires sont le groupe des méduses qu’on connaît.!
• Habitat: Les Schyphozoaires sont plutôt pélagiques, la plupart vivent dans la colonne 

d’eau.!!
! ! 3. Cubozoaires!

• Chez les Cubozoaires, la forme méduse est la forme majoritaire - l'animal passe plus de 
temps en forme méduse. !

• Les Cubozoaires pssèdent une ombrelle cubique avec souvent avec 4 tentacules.!
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• Habitat: Les Cubozoaires sont souvent pélagiques, on en trouve beaucoup en mer 
Pacifique, un peu dans l'Atlantique. !

• Les Cubozoaires du Pacifique sont les méduses voire les animaux les plus dangereux, 
les plus urticants. En fonction de notre sensibilité aux toxines, une seule piqûre peut 
entraîner la mort.!!
! ! 4. Anthozoaires!

• Les Anthozoaires ne présentent que la phase polype, les organismes ayant totalement 
perdu la phase méduse. !

• Les polypes sont aussi bien capables de reproduction sexuée que de reproduction 
asexuée, par la production par le polype de gonades. !

• Habitat: Les Anthozoaires sont tous benthiques puisque ce sont tous des polypes. !
• Ils ont des formes variées, et des modes de vie variés. Ils peuvent être solitaires ou 

coloniaux. !
• Ils ont la capacité de produire des squelettes calcaires: Les gorgones et les coraux 

mous ne produisent pas vraiment un squelette massif mais possèdent des spicules de 
squelette calcaire dans la mésoglée.!!!!!
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II - EMBRANCHEMENT DES CTÉNAIRES 

	 A) Présentation générale 
• Les Cténaires sont également connus sous le nom de Cténophores.!
• Habitat: Ce sont uniquement des organismes pélagiques. On les retrouve dans les 

grandes profondeurs jusqu'à 3000m.!
• Mode de vie: Les Cténaires sont des organismes nageurs. !
• Aspect: Ils sont plutôt transparents et peuvent ressembler à des méduses bien qu’il 

n’aient pas la même structure. Il existe de manière générale 2 formes de Cténaires:!
- les Cténaires tentaculés!
- les Cténaires nus (sans tentacules).!
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• On les retrouve dans le zooplancton. !
• Ils ne produisent jamais de squelette calcaire et ne sont jamais coloniaux.!!
	 B) Microstructure de la groseille de mer 

• Les Cténaires sont aussi en forme de sac avec un orifice unique, la bouche.!
• La bouche s’ouvre dans une cavité plus ou moins articulée qu'on appelle le 

coelentéron. On trouve aussi le terme de système gastrovasculaire et non cavité 
gastrovasculaire car c’est un espace plus ramifié, plus articulé.!

• La présence de palettes ciliées ou peignes est un caractère propre des Cténaires 
(Cténophore = porteur de peignes): !
- Ce sont plusieurs rangées sur l’épiderme de cellules ciliées possédant des longs 

cils. !
- Le battement de ces cils est asynchrone, il crée des vagues de mouvement qui 

permettent la nage. !
• Les Cténaires sont des organismes très souvent bioluminescents.!
• Statocyste (pas un caractère propre): Au pôle oppose à la bouche se trouve un organe 

que l'on pense participer au maintien de la direction et de l'équilibre. Le statocyste 
présente des microcalcifications dans des poches qui contiennent de l’eau, ainsi il 
pourrait fonctionner comme une oreille interne.!!

• Les Cténaires possèdent également un épiderme qui dérive de l’ectoderme et un 
gastroderme qui dérive de l’endoderme. !

• Ces deux couches sont séparées par une mésoglée épaisse, riche en eau. !
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• Chez les Cténaires, on assiste à une complexification du système neuromusculaire 
avec des cellules musculaires d'origine ectodermique qui baignent à l'intérieur de la 
mésoglée. La mésoglée n'est donc pas aussi acellulaire.!!

• Colloblastes: !

- Les Cténaires possèdent un type cellulaire particulier, adhésif qui sert à la capture 
des proies. !

- Note: On garde ici le terme embryonnaire de colloblaste. !
- Les colloblastes sont des cellules que l'on rencontre en très grande quantité dans les 

tentacules chez les Cténaires tentaculés.!
- Morphologie: Les colloblastes sont constituées d'un corps cellulaire en forme 

d’ombrelle et de deux appendices: un flagelle long, droit, et un flagelle ondulé qui 
s'enroule autour du premier. Le noyau épouse la forme du flagelle droit pour laisser la 
place aux globules adhésifs dans le corps cellulaire. !

- Les globules adhésifs dans le corps cellulaire contiennent des substances 
adhésives sécrétées par des pores.!

- Fonctionnement: Dans l'organisation cellulaire, les colloblastes ont leur flagelle 
disposes perpendiculairement à l'axe de l’épiderme. La proie entre en contact avec 
cette batterie de colloblastes et reste fixée dessus.
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