
CHAPITRE : LES CNIDAIRES 



Chapitre : Les cnidaires  

-Embranchement d’environ 12000 espèces 
 

-Animaux aquatiques, adultes benthiques ou 
pélagiques 
 
-Majorité des espèces marines  
 

-Colonisation des eaux douces par quelques 
lignées d’hydrozoaires 
 

-Présents dans tous les écosystèmes marins 
pélagiques et benthiques 
 
- Toutes latitudes et profondeurs Hydra 

Craspedacusta 
sowerbyi 



Quelques questions scientifiques d’actualité concernant les cnidaires 
-Etudes évo-dévo :  

- Evolution de l’œil  (chez les cuboméduses) / Origine des cellules musculaires / 
la symétrie et la polarité  en lien avec la position phylogénétique des cnidaires 

-Caractérisation fonctionnelle de gènes du développement embryonnaire des 
cnidaires 

Expression de gènes au cours du développement de Nematostella 3 modèles d’étude 

Expression de gènes dans une structure de la méduse Clytia 

Hydra 

Clytia 

Nematostella 



Etudes sur les récifs coralliens 
- leur écosystème, leurs relations avec des organismes symbiotiques et l’impact du 
réchauffement climatique et de la pollution sur leur survie 
 
 

-Nombreux travaux notamment sur le phénomène réversible du  blanchiment des 
coraux  = la  perte des symbiotes pouvant mener à la mort  
  
-Comprendre les processus influençant ce mécanisme:  
  -Physico-chimiques liés à la photosymbiose  (variation de la luminosité, accrétion 
 + ou – rapide des carbonates….)  
  -Ecologiques liés aux relations entre coraux et symbiotes (ex : dynamique des 
 populations des symbiotes)  



-Découverte de protéines utilisées en biologie moléculaire: 
- GFP (green fluorescent protein) = protéine fluorescente mettant une lumière verte lors 
d’une exposition aux UV ou à la lumière blanche  

Souris transgéniques exprimant la GFP 

Marquage tubuline-GFP dans 
une cellule de souris 

GFP extraite de la méduse Aequora victoria 

-Utilisation GFP comme marqueur d’expression génique 
-Impact important dans le domaine de la transgenèse  



- Caractérisation de la protéine Aequorine (émission 
de bleu en présence de Ca 2+), utilisée en biologie 
cellulaire 

- Fonctionnement in vivo en synergie des protéines 
GFP et aequorine 

Poissons (Zebrafish) transgéniques 
commercialisés pour l’agrément 
 
Les verts : GFP 
 
Les rouges : RFP (Red Fluorescent protein) 
 
Les oranges : GFP + RFP 



- 1/3 des études portant sur la recherche des venins et des toxines 
produits par les cnidaires (responsables du phénomène d’anaphylaxie)  

Caractérisation des toxines : 
 

-à des fins médicales pour la mise point  d’anti-poisons (lutte contre 
les envenimations) 
 
-à des fins pharmacologiques et neurophysiologiques  pour trouver 
des molécules modulatrices de l’activité des canaux ioniques, des 
protéines impliquées dans la réponse immunitaire 

  



- Utilisation des squelettes calcaires en joaillerie 

Le corallium rubum (corail rouge) 
(fonds méditerranéens) 

-Espèce pêchée depuis plus de mille ans 
(moyen âge) à la croix dite de Sainte-André) 

-Pêche réglementée aujourd’hui 



2. Monographie d’une actiniaire (= anémone de mer, Anemonia viridis)  

Position systématique : Actiniaires (Groupe), Hexacoralliaires (Clade), Anthozoaires (Classe) 
Cnidaires (Embranchement) 

Ecologie:  
-Espèce commune du littoral Français (Manche, 
Atlantique, Méditerranée) 
 

-Zone de balancement des marées 
(Altantique/Manche), fixée sur substrats durs 
(rochers, cailloux) 
 
-Organisme prédateur de petits animaux 
(crustacés) à l’aide des tentacules 
 
-Vie en symbiose avec Dinoflagellés 
photosynthétiques = zooxanthelles  (apport de 
molécules organiques, couleur brunâtre) 
 

-Microsome pour des animaux insensibles à ses 
tentacules urticants: caprelle (amphipode), 
Inachus (araignée de mer), Gobius (téléostéen) 



-Fréquemment broutées par des mollusques 
prédateurs (Ex: Aeolidiens (Gastéropodes)) 
 

-Et parfois consommées pour l’homme 
(Méditerranée, Chine) en beignets  

Beignets d’anémones de mer  



2.1. Grandes lignes de la morpho-anatomie d’Anemonia viridis 

2.1.1. Morphologie externe 

 Colonne  (épaisse, mucus) 

Sole pédieuse  

Animal fixé 

Couronne tentaculaire autour d’un 
orifice unique (Anus/Bouche) 

Disque buccal  

-Double rôle de la sole pédieuse :  
 - Fixation  (ventouse par son importante musculature et sécrétion de mucus) 
 - Locomotion (reptation) 
 

Axe de polarité unique 

-Ouverture du TD par un orifice unique ayant double rôle : Anus (évacuation des déchets) 
et Bouche (Ingestion des proies) 

Oral 

Aboral 

Tentacules mous ( Env. 200, 
rétraction lente et partielle, 
couleur verte-mauve aux 
extrémités) 

Acrorhagies = Tentacules 
modifiées, régressées 



Ce type d’organisation (colonne + tentacules entourant la bouche) = Forme polype 
(Synapomorphie des Cnidaires)    

Deuxième type d’organisation : Forme méduse (non existante chez les anthozoaires) 



2.1.2. Anatomie interne 

Schéma structural d’une anémone disséquée 

 2 cavités successives en partant de la bouche: 
-  Cavité pharyngienne à paroi musculeuse (muscles longitudinaux) et ciliée présentant 2 
gouttières longitudinales opposées = Siphonoglyphes (rôle dans la canalisation du courant 
d’eau)  
 

- Cavité gastrique ou coelentéron (non visible) tapissée de filaments orangés contournés = 
filaments gastriques ou mésentériques 

Photo de la dissection 
(coupe orale-aborale) 

Oral  

Aboral 



Siphonoglyphe = gouttière longitudinale 
ciliée et glandulaire de la paroi pharyngienne 

(2 en position opposée) 



Anatomie d’un polype d’une anémone du genre Metridium                                                                       
(une partie de la colonne supprimée) 

-Cloisonnement des cavités pharyngienne et gastrique par des replis = septes = Mésentères 
 

-Différenciation de l’extrémité des mésentères sous la forme de filaments mésentériques 

Prolongements de filaments mésentériques 
bourrés de cnidocytes expulsés en cas de 

stress (absent chez Anemonia viridis) 



 Epithélium ectodermique 
(épiderme monostratifié) 

Mésoglée (matrice extracellulaire, 
collagène, cellules) 

Une assise de fibres musculaires 
(non visible) 

Epithélium endodermique 
cilié (=gastroderme) 

Lumière de la cavité gastrique Filaments mésentériques  

Septes secondaires 

Septes primaires 

Coupe transversale réalisée dans la colonne au niveau de la cavité gastrique 

CT 

- 2 types de mésentères : primaires (plus grands) et secondaires (plus petits) 
- Groupement des mésentères par paire : 6 paires de Mésentères Primaires et Secondaires 

Nbre de mésentères multiple de 6  (6 n) 
Symétrie radiaire de type  6 n 



Ectoderme 

Mésoglée 

Endoderme 
Lumière de la cavité 

gastrale 

Filament 
mésentérique 

Masse musculaire 
rétracteur de la colonne 

Mésentères 
secondaires 

Mésentères 
primaires  

Coupe transversale au niveau de la cavité gastrale  

Mésoglée = Milieu intérieur 
Cavités = Milieu extérieur 

mésentères primaires 



CT 

Ectoderme 

Mésoglée 

Endoderme 

Lumière de la cavité 
pharyngienne 

Cavité gastrique 

Siphonoglyphes                    
(gouttières pharyngiennes 

ciliées et glandulaires) 

Septes secondaires (extrémité 
libre) ou incomplet 

Coupe transversale réalisée dans la colonne au niveau de la cavité pharyngienne  

-Pharynx pourvu d’un revêtement ectodermique (invagination de l’ectoderme dans la cavité 
pharyngienne via l’orifice buccal)  
 

-Présence de chambres endodermiques séparées par une assise de mésoglée  
 

- 2 siphonoglyphes en position diamétralement opposés         2 plans de symétrie orthogonaux 

Septe primaire (attaché  au 
pharynx) ou complet 



Coupe transversale au niveau de la cavité pharyngienne 

Coupe longitudinale  

Pharynx  

Ectoderme 

Mésoglée 

Endoderme 

Tentacule creuse Septe  

Cavité gastrique 

Filament 
mésentérique 



Schématisation en CT d’un mésentère au niveau de la cavité  gastrique  

Anatomie complexe associé à la diversité de ses fonctions biologiques   

Repli hypertrophié de la paroi endodermique de la cavité gastrique rempli de mésoglée 

*Grande diversité de types musculaires : circulaires, pariétaux, transverses  
(orientation), et rétracteurs situés uniquement sur les mésentères complets 
(raccourcissement de la colonne) 
 

Mésoglée Endoderme 

*Présence  de gonades + filaments mésentériques à l’extrémité du mésentère 

* Muscles endodermiques  au niveau de la colonne / ectodermiques et 
endodermiques au niveau des tentacules 



Détail d’un filament mésentérique 

Structure trilobée : lobe médian cnidoglandulaire + 2 lobes latéraux ciliés 

Défense, Paralysie des proies 
(injection venin) 

Digestion, sécrétion d’enz. digestives 

Courant et circulation de l’eau Celulles ciliées 



2.2. Biologie d’Anemonia viridis  

2.2.1. Fonctions de relation 

Soutien  
Fixation des anémones sur un substrat dur par la pédieuse 

Soutien lié à turgescence de la mésoglée ou aux fluides internes 
(eau de mer) + contraction musculaire   Hydrosquelette  

Protection 

Sécrétion de Mucus (cellules glandulaires épidermiques): Protection 
contre la disseccation (Marée basse) 

Rétraction des tentacules : pas chez A. Viridis, mais pour la plupart des 
autres anémones     



Acrorhagies (tentacules 
modifiés, régressés 

Anemonia viridis 

Tentacules riches en cnidocytes 
ou nématocytes 

Aconties expulsés à l’extérieur 

Metridium 

Défense contre prédateurs:  
 Cellules urticantes (cnidocytes ou nématocytes ) concentrées au niveau 
des tentacules + Acrorhagies (tentacules modifiés) 
 
 Aconties (certaines anémones, absents chez A. viridis) = prolongement 
des filaments mésentériques  très urticants bourrés de cnidocytes 



Locomotion et mouvement  

Déplacement lent par reptation - utilisation de la sole pédieuse avec musculature 
développée 

Déformation du corps (orientation) 

- Musculature endodermique de la colonne : musculature circulaire périphérique, 
longitudinale (muscles rétracteurs, les plus puissants) et oblique  

- Musculature des tentacules : circulaire dans l’endoderme et longitudinale dans 
l’ectoderme (= situation plésiomorphe)  

- Disposition orthogonale des muscles ecto. et endo.  

Contractions et mouvements des tentacules dans toutes les directions  
 
 Situation identique à la musculature mésodermique épithéliale  chez les 
Bilateria  

- Muscles généralement lisses mais  striation des muscles rétracteurs insérés sur 
les mésentères 



Système nerveux et perception de l’environnement 

Organisation générale du système nerveux des polypes (ex : anémone de mer)  

Plexus nerveux ou Réseau nerveux simple : 

- Distribution large des cellules nerveuses 
(colonne + tentacules) 

- Organisation relativement simple: pas de 
centralisation, de ggs, de nerfs, de cerveau 

- Conduction diffuse du signal électrique 
dans toutes les directions  

Plexus nerveux (colonne) 
Plexus nerveux                      

(autour de la bouche) 



Simplicité du réseau nerveux liée aux propriétés des neurones des 
cnidaires  

-Propriétés homologues à celles des Bilateria : 
 

- Morphologie similaire (corps cellulaire + neurites), genèse de 
PA, établissement de synapses 

 - Présence des 2 types de synapses (chimiques et électriques) 
 (synapses uniquement connues chez les hydrozoaires) 

- Gènes de différenciation et spécialisation neuronale identiques 



Trois différences fondamentales avec les neurones de Bilateria 

1. Pas de spécialisation des neurites en dendrite ou axone  

Rôle équivalent pour chaque neurite :  récepteur et émetteur  

2. Neurones ciliés 

3. Majorité des synapses chimiques bidirectionnelles : pas de zones pré- et post-
synaptiques 

Conduction diffuse à l’échelle du réseau  

Caractères ancestraux pour les neurones des cnidaires (pas de spécialisation, 
ciliature, propagation bidirectionnelle) par rapport aux neurones des Bilateria   



Le  câblage nerveux  

- Liaison des neurones entre eux et à d’autres types cellulaires (C. sensorielles, C. 
musculaires) par des synapses 

Du point de vue fonctionnel, différents types de câblage :   

Récepteurs/Effecteurs autonomes : les cnidocytes  

Cellule sensorielle           Effecteur (cnidocyte, fibre musculaire) 

Cellule sensorielle          (moto)neurone          effecteur 
   

Cellule sensorielle         (inter)neurone        (moto)neurone         effecteur 



Histologie du système nerveux  

-Appartenance du plexus nerveux à l’épithélium en position basale 
 

 
- Association du SN à l’ectoderme et à l’endoderme  

-Pas de SN mesogléen mais les neurites peuvent traverser la mésoglée 

SN basi-épithélial,  Cnidaires = Epithélioneuriens 

Simplicité du SN à relativiser  

-Au plan anatomique : existence de condensations du SN au niveau du pharynx et 
des mésentères + parfois un anneau péripharyngien  
 

-Au plan fonctionnel : multiples types de neurones (20) avec différents 
neurotransmetteurs (essentiellement des neuropeptides de la classe des 
Rfamides) 



Les cellules sensorielles 

Représentation d’une cellule sensorielle 

-Forme allongée, épithéliale 
 
-Présence d’un cil et de stéréocils apicaux 
 
 
 
-Neurites à la base   

 * Distinction  peu tranchée entre cellule sensorielle et neurone chez les cnidaires 

* Connection des cellules sensorielles au SN basi-épithélial  

Structure identique aux mécanorécepteurs 
des vertébrés 



2.2.2. Fonctions d’entretien  
Alimentation  

- Espèce prédatrice (comme tous les cnidaires) et macrophage  (certaines actinies microphages)   

Capture des proies par les tentacules munis de cellules urticantes = Cnidocytes = Nématocytes  

Type cellulaire des Cnidaires  (Synapomorphie) 

Après décharge Avant décharge 

Tubule = 
Filament enroulé 
en spirale muni 

de dents 

Cnidocil + 
microvillosités 

internalisée 

Stimulation mécanique du cnidocil 
Tubule dévaginé                     
(rôle d’harpon) 

retournées vers 
l’arrière 

(ouverture opercule, évagination du 
tubule en doigt de gant, pénétration, 

injection venin) 



Cnidocyte dévaginé 

Tubule 

Capsule                
( cnidocyste) 

Cnidocyste 

Tubule enroulé 
en spirale 

Opercule 

Cnidocil 

Microvillosités 

Tubule (harpon) 

Cnidocyste 

Cnidocyte en ME à balayage  

Noyau 



Décharge très rapide (milliseconde) des cnidocytes suite à une stimulation électrique  

Après la décharge : mort  et renouvellement des cnidocytes 



Mécanisme de décharge (3 msec)  

Stimulation sensoriel (mécanique, chimique) ou 
nerveuse (neuromédiateur) du cnidocil 

Libération brutale de cations fixés au Poly-γ-glutamate 
(PGA, polymère organique chargé négativement) 

Augmentation brutale de la pression osmotique  
(à l’intérieur de la capsule) 

Flux d’eau du cytoplasme vers capsule 

Augmentation de la pression hydrostatique 
de la capsule 

Dévagination du tubule   
De plus, augmentation du degré de 
tension du tubule liée à une perte 
massive de l’ion zinc 



Cnidocyte = cellule neuro-sensorielle 

Arguments :  
  - Complexe apical identique à celui de cellules sensorielles 
 (cnidocil + microvillosités) 
 
 - Enregistrement de potentiel d’action 
 
 - Présence de neurites au pôle basal  
 
 - Au cours de sa différenciation, expression de gènes régulateurs 
 homologues à des gènes de neurogenèse des Bilateria  

Cellule à double nature : 
 - Aspect sensoriel  + aspect urticant 

Cellule extrêmement spécialisée et sophistiquée 



Récepteur – effecteur autonome :  
 
 Pôle récepteur = Complexe cnidociliaire 
 
 Pôle effecteur = Cnidocyste  



Digestion : extracellulaire et intracellulaire  

Capture de la proie (tentacules) 

Avalement par la bouche  

Passage du pharynx à la cavité gastrique 

Digestion extracellulaire                  
(cellules glandulaires / sécrétion 

d’enzymes digestives) 
 

Pinocytose et phagocytose des débris par épithélium 
endodermique (au niveau des filaments mésentériques) 

Digestion intracellulaire 



Nutrition complémentaire de type osmotrophique 

Cellules pigmentées = algues unicellulaires symbiotiques : 
Symbiodinium (= zooxanthelle) 

Broyat de tentacules d’anémone (Vue au microscope) 

Zooxanthelles (= symbiontes) 

Symbiodinium                                       
(Dynoflagellés, Alvéobiontes, Eucaryotes) 

- Molécules directement assimilables par l’ectoderme au niveau des tentacules par diffusion à 
travers les cellules = Osmotrophie  

Nutrition complémentaire de type symbiotique 

Anémone de mer  



 
- Equilibre de la symbiose  dépendant de paramètres physico-chimiques  tels que la 
concentration en oxygène et CO2 régulant la respiration et la photosynthèse  

Représentation de la distribution spatiale des 
zooxanthelles dans l’endoderme d’un octocorallaire 

Zooxanthelles « endodermiques et 
intracellulaires » 

Apport de molécules organiques à 
l’anémone issues de la photosynthèse 



- Mêmes symbiontes pour les coraux (rôle fondamental dans le processus de calcification 
pour la formation du squelette calcaire) 

 
Phénomène de blanchiment = expulsion des symbiontes (algues) conduisant à long 
terme à la mort 

 Vie des coraux qu’à faible profondeur (plus profond pas assez de lumière pour la 
photosynthèse des xanthelles 

Symbiontes de l’hydre d’eau douce = 
algues vertes = zoochlorelles (algues 
unicellulaires, chlorophytes) 



Les autres fonctions d’entretien (respiration, circulation, excrétion) 

* Absence d’appareil respiratoire, circulatoire et excréteur (valable pour tous les 
cnidaires) 

* Echanges respiratoires et élimination des déchets azotés (NH4+) par simple diffusion 

Deux propriétés morphofonctionelles assurant l’excrétion et la respiration 

- Faible distance entre la cellule et le milieu extérieur (cavité gastrique/milieu 
environnant) 
 
-Existence en permanence d’une circulation d’eau et de son renouvellement dans 
le pharynx et la cavité gastrique 
 



Courant d’eau entrant 

Courant d’eau sortant 

Création des courants par le battement 
ciliaire de l’endoderme : 
 
 - Courant d’eau entrant canalisé par les 
siphonoglyphes pharyngiens vers la cavité 
gastrique 
 
- Courant sortant réparti sur tout le reste 
du pharynx 

Cavité gastrique + Cavité pharyngienne + Canaux endodermiques = Système gastrovasculaire des 
cnidaires (analogue au système aquifère des spongiaires)   

*Anatomiquement rien à voir avec un appareil circulatoire (milieu extérieur) mais analogie 
fonctionnelle (circulation de fluide et importance dans les fonctions d’entretien) 



2.2.3. Reproduction et développement 

 - Reproduction asexuée par fission binaire ou longitudinale 

- Reproduction sexuée (espèce gonochorique) 

A maturité sexuelle :  
Formation des gonades à 
l’int. des mésentères 

*Libération gamètes                 
(cavité gastrique, eau de mer) 
*Fécondation externe 

Développement 
embryonnaire 

Aplatie 
Ciliée 
Mobile 

Fixation puis 
métamorphose 

-Développement embryonnaire très variable dit régulatif chez les cnidaires : clivage radiaire (en 
général), différents types de gastrulation 
-Chez les anthozoaires, gastrulation par invagination  

Cycle de vie de                    
l’anémone A. viridis 



Schématisation de la larve planula 
(caractéristique des cnidaires) 

cilié 

- allongée, aplatie, ciliée (ectoderme) 
- 2 feuillets + mésoglée très fine 
- Possédant tous les types cellulaires de l’adulte 
(cnidocytes, cellules nerveuses et sensorielles) 

Bouche 

Pôle ant. 

Pôle post. 

Déplacement 
(bouche en arrière) 

Organe sensoriel 
apical 

Bouche postérieure                   
(fait exceptionnel en zoologie !!!) 



Lors de la métamorphose : 

-Formation des tentacules  puis du pharynx (invagination ectodermique au 
pôle oral) 
- Formation des mésentères (invaginations endodermiques)  
 
 
 
 

-Fixation au substrat par le coté opposé à la bouche (pôle antérieur) 
(la bouche située au pôle postérieur définit le pôle oral du polype adulte) 
 
- Addition de nouveaux mésentères par paires 
 

Stade larvaire avancée « edwardsia » à 8 mésentères 



Conclusions sur la monographie  

Synapomorphies des Cnidaires:  
 - Cnidocyte 
 - Organisation polype (avec des mésentères)  
  

Synapomorphies des Anthozoaires: 
 - Pharynx (évagination ectodermique) 
 - Siphonoglyphe (chez Anemonia viridis (2) mais chez certaines 
anémones de mer seulement un) 
 - Symétrie bilatérale de l’anatomie interne du polype (non observée) 

Un seul siphonoglyphe : un seul plan de symétrie 
Deux siphonoglyphes : deux plans de symétrie 



3. Diversité et évolution des cnidaires 
 3.1. Grands groupes de cnidaires : 5 classes 

Anthozoaires :  
-6000 espèces 
-Toutes marines et presque toutes benthiques 
-Pas de génération méduse 
-Adulte uniquement des polypes (ex : Anemonia viridis) 
-Solitaires ou coloniaux sous forme de coraux 
-Synapomorphies citées précédemment 

Urticina felina 

Acropora sp. Corallium rubrum 



Hydra sp. 

Tubularia sp. 

Obelia geniculata 

Hydrozoaires 
-3000 à 4000 espèces 
- En majorité marins, qqes représentants d’eau douce : les hydres (perdus secondairement la 
méduse) 
-Alternance entre génération polype (benthique) et méduse (pélagique) 
-Méduse = hydroméduse 
-Anatomie du polype = simple / anthozoaires 
 - plus petits 
 - dépourvus de mésentères et pharynx (synapomorphie) 
 - Mésoglée sans cellules (synapomorphie) 
- Solitaires ou coloniaux sous forme polype  

Clytia hemisphaerica 



Scyphozoaires 
-Env. 200 espèces 
-Toutes présentent une méduse ( + grande que les hydroméduses) 
-Biomasse importante  et importance écologique (phénomène de bloom) 
- Cycle d’alternance polype solitaire/ méduse (scyphoméduse) 

Pelagia noctiluca 

Aurelia aurita 



Cubomédusaires (Cubomedusae) 
-Env. 40 espèces 
-Méduse de forme carrée (ressemblance avec scyphozoaires) 
-Virulence du venin et gravité des envenimations: piqûre souvent mortelle 
(problème de santé publique en Australie) 
-Organes sensoriels complexes = Rhopalies (équilibration, photoréception) 
- Présence d’yeux complexes de grande performance =synapomorphie     

Chironex flexeri 
Carybdea sivickisi 



Tripedalia cystophora 

yeux 

Structure d’une rhopalie (tentacule modifiée) 
= centre multisensoriel 

 Statocyste (Cristaux de calcaire, 
mécanoréception, équilibration) 

Yeux (6) 
Photoréception 



Complexité des yeux des cuboméduses 

Tripedalia cystophora 

Fig. 33 

Schématisation d’une rhopalie de cuboméduse 

Œil complexe : rétine + structures dioptriques (cornée, 
cristallin) Formation d’image 

- Expression de comportements régis par la vision :  
 - évitement des obstacles (filets de pêche) 
 - reconnaissance de partenaires sexuels (pariade nuptiale) 
 Cas unique chez les cnidaires 

Synapomorphie des cubomédusaires   

Photoréception 

Mécanoréception 
(équilibration) 



Staurozoaires 

-Peu d’espèces 
-Morphologie très caractéristique : bouquets apicaux 
-Taille qqes cms 
- Caractères de polype (colonne, fixé par sole pédieuse,) et méduse (filaments gastriques, petit 
manubrium) 
 

Organismes chimériques 

Lucernariopsis campanulata 

Haliclystus auricula 

Bouquets 
apicaux 

Colonne  

Sole pédieuse  



3.2. Relations phylogénétiques entre les grands groupes de cnidaires 

Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte 
mésentère  

Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Hydrozoaires : groupe frère des 
scyphozoaires +  cubomédusaires  

Anthozoaires : groupe frère de tous 
les autres cnidaires   

Monophylie des cnidaires très soutenue par des analyses cladistiques de la morpho-anatomie 
et des phylogénies moléculaires  

Arbre sans les staurozaires (position non résolue) 

Monophylie des médusozoaires bien soutenue, avec une belle synapomorphie moléculaire 
: ADN mitochondrial linéaire 

Œil complexe 

Rhopalie 



3.3. Organisation histologique de la paroi des cnidaires  ex :  la paroi de l’hydre d’eau douce 
(hydrozoaires)  

Coupe longitudinale dans un polype d’hydre 
détail 

Mésoglée 
acellulaire 

Tentacule  Bouche  

Ectoderme  

Endoderme  

Cavité gastrique  

Cnidocyte 

Mésoglée 
acellulaire 

Ectoderme  Endoderme  

Cellules souches 
interstitielles 

Neurones  



Ectoderme 

Mésoglée 
acellulaire 

Endoderme 

Ext (Eau) 

Cavité gastrale 

Cnidocil (cil modifié) 
Cnidocyte 

Cnidocyste 

Cellule sensorielle 

Cellule myoépithéliale flagellée 

Neurone (plexus nerveux, position basi-
épithéliale des corps cellulaires) 

myonème 

Lame basale  
Lame basale 

Myofibrilles 

Cellule souche interstitielle 

Vacuole digestive  

Cellule glandulaire enzymatique  

Cellule glandulaire enzymatique 

Flagelles 

Neurone (plexus nerveux)  

* Absence de cnidocytes au niveau de l’endoderme : Synapomorphie des Hydrozoaires 



Caractéristiques  

*Organisation diploblastique  à l’opposé de la triploblastie des Bilateria  

Présence de 2 feuillets épithéliaux ectodermique et endodermique, 
Absence de mésoderme uniquement mésoglée acellulaire pour l’hydre 

*Organisation épithéliale  
 
Position basi-épithéliale des corps cellulaires des neurones forme de plexus 
nerveux (absent dans la mésoglée) 
 
 
   * Différents types cellulaires 
 - Cnidocytes = cellules neuro-sensorielles 
 - Cellules myoépithéliales flagellées 
 - Cellules glandulaires (Ectoderme, sécrétion de mucus / Endoderme, 
 sécrétion enzymes digestives)  
 - Cellules souches interstitielles 
 
  



Cellules ecto-et endodermiques de nature mixte anatomiquement et fonctionnellement:  
     - Corps cellulaire ressemblant à une cellule épithéliale typique 
     - Partie basale  avec des prolongements cytoplasmiques  (= les myonèmes ) constitués   de 
myofibrilles contractiles orientées tangentiellement par rapport à la surface épithéliale 

Schématisation des cellules myoépithéliales d’un épithélium d’hydrozoaire 

Mésoglée 

Cavité gastrique (endoderme) / milieu ext. (ectoderme) 

Myonèmes ectodermiques longitudinaux 
Myonèmes endodermiques circulaires 



 -Intégration de la musculature dans les épithéliums ecto- ou endodermique 
 
  -Pas d’indépendance entre les muscles  et les épithéliums 
 
  -Fibres musculaires = expansions des cellules épithéliales 

Comparaison Cnidaires / Bilateria 
 
 

Pas d’autonomie des fibres musculaires 

Bilateria  

-Musculature d’origine mésodermique 
 

-Présence également de cellules myoépithéliales (paroi alvéolaire et pharyngienne) 
 

 

Chez certains cnidaires : existence de « vraies » cellules musculaires indépendantes des 
épithéliums (polypes d’anthozoaires, tentacules de cubopolypes, ombrelle d’hydroméduse) 

Cnidaires 



3.4. Le renouvellement tissulaire chez les cnidaires ex : Les cellules interstitielles chez les 
hydrozoaires 

Perpétuel renouvellement  des tissus selon 2 mécanismes:  
 
1.Renouvellement des cellules myoépithéliales par simple 
division de cellules différenciées 
 

2.Renouvellement des autres types cellulaires (cnidocyte, 
C. nerveuse, C. glandulaire et C. germinales) à partir des 
cellules interstitielles  (= cellules souches multipotentes) 

Lignage interstitiel  

Schématisation du lignage interstitiel 

Renouvellement cellulaire tout le long de la vie de 
l’animal  (grande plasticité)  

Régénération de nouvelles hydres en environ 4 jours 
à partir d’une suspension de cellules dissociées d’un 
animal entier 



Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte des cellules  
ds la mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

-Acquisition soit dans la branche des 
hydrozoaires  ou branche des médusozoaires 

- Absence constatée de C. interstitielles 
chez les anthozoaires 

Manque de données sur la présence 
ou non de cellules interstitielles chez 
les scyphozoaires et cubomédusaires 

Comment se fait le renouvellement 
cellulaire ? 

Œil complexe 

Rhopalie 

A quel niveau s’est fait l’acquisition du lignage interstitiel ? 



3.5. La méduse et évolution du cycle de vie  

2 grands types de cycle de vie chez les cnidaires  

Sans alternance : Uniquement forme polype 
sexuée  

Anthozoaires et de nombreux 
hydrozoaires 

Alternance forme polype asexuée/forme 
méduse sexuée 

Cycle dit métagénétique 

Deux générations morphologiquement différents 
mais génétiquement identiques avec le même 
nombre de ploïdie 

Multiplication 
asexuée 



Qu’est -ce qu’une méduse ?  
Caractéristiques:  
- Mode de vie : pélagique  et plus précisément 
planctonique (mais dans certains cas polypes aussi 
planctoniques) 
 
-Forme : en cloche avec face convexe (aborale) et 
concave (orale) 
 

-Abondance de la mésoglée 
 

-Très fort % d’eau (env. 96%)  

Importance vital : 
-Stade de dispersion  
 
- Place majeur dans l’écosystème planctonique en 
tant que prédateurs d’organismes du zooplancton 



Le phénomène du Bloom (forte prolifération) des méduses 

Phénomène naturel et cyclique ou reflet de perturbation d’origine anthropique  
(réchauffement, surpêche, pollution par nitrates/phosphates) 

Phénomène d’emballement 

Surpêche de poissons prédateurs 

Moins de compétition pour les méduses 

Prolifération intense 

Diminution encore plus des pops de poissons 

Situation catastrophique (Golf du Mexique, 
mer noire, baltique)  



Optimisation du caractère « présence/ absence de méduse » sur la phylogénie des cnidaires 

Selon la situation la plus parcimonieuse 

Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

Cnidaires 

Médusozoaires 

M (-) M(+) M(+) M(+) 

Acquisition de de la forme médusoïde en 

alternance avec la forme polypoïde dans la 

branche des médusozoaires (Synapomorphie) 



Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte cellules  
mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

Œil complexe 

Forme médusoïde 

Attention pour l’hydre d’eau douce 
(Hydrozoaire)  : Perte de la phase méduse 

Rhopalie 



3.6. Evolution des symétries 
Pour la majorité des cnidaires (adultes : polypes ou méduses) 

Symétrie  (répétition de structures autour d’un axe principal) est de type radiaire (axe oral/aboral) 

Anthozoaires - Hexacoralliaires - Actiniaires (anémone)  : 6n (état adulte)  

1 

2 

3 4 

5 

6 

Stade larvaire avec  8 mésentères 
= Edwardsia (multiple de 4)  

Stade adulte 6n 

Anthozoaires  - Octocoralliaires : 8 (état adulte) 

Mésentères (au nombre de 8) 

Mésentères 
primaires 



Hydrozoaires Hydroméduse: 4 / 4n (suivant la structure) 

Polypes: Pas de structures répétées au 
niveau de la colonne (perte des mésentères) 

Symétrie tétraradiaire  

Scyphozoaires, cubomédusaires et staurozoaires  : 8, 4 ou 4n   

Gonade 

La symétrie  radiaire ancestrale des cnidaires est de type 
4 ou 4n  (tétraradiaire)  
 
La symétrie radiaire 6n des anthozoaires - hexacoralliaires  
à l’état adulte est un caractère dérivé 
  
 



La symétrie bilatérale des polypes d’anthozoaires 
La symétrie bilatérale est définit par un seul plan de symétrie (= axe directeur) 

Symétrie bilatérale non visible à 
l’extérieur 

Coupe transversale d’un polype d’octocoralliaire 
(au niveau du pharynx) 

OUI  

NON 

NON 

Un seul plan de symétrie 
 
 

Présence d’une symétrie 
bilatérale se superposant à 

la symétrie radiaire 

Chez les octocorallaires (1 seul siphonoglyphe) 

Siphonoglyphe unique  



Chez les hexacoralliaires :  anémones de mer ( 1 à 2 siphonoglyphes) 

1 siphonoglyphe 2 siphonoglyphes (état dérivé) 

Plan de symétrie unique     
  Symétrie bilatérale du pharynx  

2 plans de symétrie 
                Perte de la symétrie bilatérale du pharynx 

Etant donné que le nombre plésiomorphe de siphonoglyphes chez les anthozoaires est UN  

La symétrie bilatérale est une synapomorphie des anthozoaires 



Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte cellules  
mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

Œil complexe 

Forme médusoïde 

Rhopalie 



4. Diversité des anthozoaires 

4.1. Octocoralliaires 

*Incluant les gorgones, les coraux mous, bleu, rouge, en forme de tube 
*Exclusivement espèces marines et en majorité coloniales (2000 espèces) 

 
*Symétrie d’ordre 8 : 
- Cavité gastrale comprenant 8 septes complets                                                         
- 8 tentacules possédant des ramifications en forme de plume (= pinnules) 
  

CT au niveau pharynx 

Muscles 
rétracteurs 

Siphonoglyphe 

Pharynx 

Septes  complets 

Tentacules pennés 



Corallium rubrum 

Corail rouge 
 le corial rouge (colonie dressée)  

Polypes  (8 tentacules portant pinnules) 

Squelette ultracalcifié 



Eunicella verrucosa 

Gorgone (colonies dressées) 

Squelette axial 

Axe central 

Polypes 

Cavité gastrale 

Substrat 

Squelette 

minéral et 

collagénique  

Colonies dressées : polypes insérés sur un axe central 

squelettique  



Pennatula phosphorea 

Pennatule 

Polypes axiaux Polypes latéraux 



4.2. Cérianthes 

 -Espèces solitaires, larges, allongées, sous la forme de polype (taille > 70 cm)   
-Vivent dans un tube muqueux  épais enfoncé dans le sable 
-Extrémité aborale dépourvue de disque pédieux et possède un pore terminal 
-Longs et fins tentacules disposés sur le disque oral (=proximales)  et de courts 
tentacules entourant la bouche (=distales)    

Tentacules distales 
Tentacules 
proximales 

Tube muqueux 

Colonne allongée 

Extrémité aborale = Physa 
Cerianthus membranaceus 



4.3. Hexacoralliaires (Actinaires + Madréporaires) 

 - Le plus grand taxon des Anthozoaires approximativement 4000 espèces 
 - Symétrie d’ordre 6 avec cavité gastrale  cloisonnée par 6 ou 6 n septes 
 - Pharynx avec 0, 1, 2 ou beaucoup de siphonoglyphes 

Actiniaires (Anémones de mer) 

*Toujours solitaires et dépourvus de squelette 
*Plusieurs rangées de tentacules 
*Disque pédieux bien développé 

Anemonia viridis 

Actinia equina Tomate de mer 



Nematostella vectensis 

Anémone à morphologie étrange (génome séquencé en 
2003) 
 
-Reproduction fission transverse 
 

-Modèle important en biologie du développement 
 

-Appartenance au groupe d’anémones ayant perdu la 
sole pédieuse  
 
-Mode de vie fouisseur (déplacement par contractions 
péristaltiques) 



Nombreux cas d’associations entre les anémones de mer et d’autres animaux  
(commensalisme ou mutualisme) 

Association à bénéfices multiples 
 -Pagure (= bernard l’hermite) 
 -Anémone (Adamsia)  

-Protection de Bernard l’hermite contre prédateur 
-Apport de nourriture pour Adamsia (repas du pagure, 
détritivore) 

Adamsia palliata 

Association plus stricte et spécialisée 
 - Pagure (Eupagarus prideauxi) 
 - Anémone (Adamsia palliata) 

Aucun des 2 partenaires ne pouvant vivre 
sans l’autre 

Anémone très modifiée avec bouche située 
sous l’ouverture de la coquille du pagure 



Animaux vivants dans les tentacules des anémones de mer  

Crevette,  Periclimenes amethysteus 

Poisson clown  
Amphiprion   ocellaris 

= Nemo !!! 

Animaux à la fois protégés et résistants aux 
piqûre des cnidocytes  



Madréporaires (coraux pierreux dits vrais) 

-coloniaux et solitaires 
-Polype d’organisation très proche des anémones de mer mais absence de siphonoglyphes 
-Sécrétion d’un exosquelette calcaire = Corallite 

Organisation du squelette chez un 
madréporaire solitaire (sclératinaire)  

  

-En forme de coupe, structure complexe 
-Cloisonnements multiples (= septes) 
correspondant aux mésentères du polype 

Exemple de corail solitaire 

Fungia fungites 



Exemple de corail colonial 

Acropora sp. 

-Coraux branchus 
 

-Communication des polypes entre eux par un 
système de canaux par des perforations de la 
muraille (coraux dits perforés) 
 
-Croissance rapide (8-25 cm/an) 
 

-Vie en symbiose  
 
-Rétraction des polypes le jour et épanouissement 
le jour  
 
-Alimentation microphage 

* Rôle écologique important des coraux pour la formation des récifs 
(Caraïbes, l’Indo-Pacifique tropical)  
*Grande menace sur leur survie  !!!! 



5. Hydrozoaires 
5.1. Monographie d’Obelia geniculata  

-Hydrozoaire colonial, cycle de vie métagénique (alternance polype/méduse) 
-Côtes de la manche et de l’atlantique au niveau de l’infralittoral 
-Colonie fixée sur des frondes laminaires (algues brunes) 
 

Tubes rampants, attachés à la 
fronde = stolons 

Tiges dressés avec 
polypes  

Polypes 

Systématique : groupe des leptothécates (exosquelette organique chitineux = thèque)  



Définition d’une colonie  en zoologie : 

- Ensemble d’individus identiques génétiquement, reliés entre eux par des connections 
anatomiques, et provenant tous par multiplication asexuée d’un individu initial unique = 
ancestrula  

Zoïdes = individus de le colonie 

Ancestrula = 1 er individu de la colonie issu de la larve 

Notion d’intégration coloniale :  
 - Fonctions gérées à l’échelle de la colonie (mise en commun) 
Ex: Circulation des nutriments  entre les différents individus par une cavité gastrique 
commune 

Notion de polymorphisme colonial: 
 -Division du travail au sein d’une colonie marquée par une spécialisation 
anatomique et fonctionnelle des individus 



Tentacules 

Bouche  

Hydrothèque 

Bourgeon médusaire 

(= gonophore) 

Blastostyle  

Gonothèque  

Gonozoïde 

(reproducteur) 

stolon 

Perisarc 

Coenosarc 

Ectoderme  

Endoderme 

Cavité gastrale 

Hydrante (nourricier)      

= gastrozoïde 

Dactylozoïde 

(Défenseur) 

Dactylothèque 

Anatomie de la colonie d’Obelia  geniculata : Polymorphisme  morphologique et fonctionnel 

-Protection de la colonie par exosquelette 
organique chitineux  sécrété par l’ectoderme 
= Perisarc ou thèque 
 

- Tissu vivant à l’intérieur = Coenosarc 

Perisarc + Coenosarc = hydrocaule 

Groupe des leptothécates 

Hydrocaule 

Trois types de polypes (zoïdes):  
-Gastrozoïde (nourricier) 
-Gonozoïde (reproducteur) 
-Dactylozoïde (défenseur) 

Ectoderme + endoderme + cavité gastrale en continuité entre les polypes : Diffusion des fluides, 
nutriments entre les polypes (intégration coloniale)  



Gastrozoïde 

Bourgeon médusaire                        
= Gonozoïde 

Hydrothèque 

Gonothèque 

*absence de bouche 
* Absence de tentacules 

*Couronne tentaculaire 
*Bouche 

Gonozoïde 

Mutiplication asexuée 
(bourgeonnement) 

  hydroméduse 

Manubrium Bouche  

hydrothèque 
Ectoderme 

Endoderme 
Estomac 

Tentacules 

Anatomie d’un gastrozoïde pourvu 

d’un  périsarc (= hydrothèque)  



La formation du bourgeon médusaire par les gonozoïdes 

A-B : Détachement et multiplication de 
cellules ectodermiques 
 
        Formation d’une boursouflure 

C-D: réarrangement des cellules en un 
épithélium situé entre ecto. et endo.  
autour d’une cavité 
 
  Formation de l’entocodon 

E-F : Mise en place du bourgeon médusaire: 
- Apparition des cellules germinales et des ébauches des 
futures structures de la méduse sexuée (tentacules, 
velum,  canaux radiaires, Manubrium, cavité sous 
ombrellaire) 

*Cavité de l’entocodon         cavité sous ombrellaire 
(localisation des muscles striés) 

*Localisation de l’entocodon entre ecto. et endo. Mésoderme et coelome ?? 



Vue de dessus = Vue orale  

Tentacules (4 n) =24 
Estomac 

Bouche 

Bulbe tentaculaire 
(production cnidocyte) 

Gonades  ss 
canal radiaire (4) 

Statocyste (4n) 
(équilibration) 

Canal radiaire (4n) 

Canal circulaire   

Anneaux nerveux int. et 
ext. (moteur et sensitif) 

Symétrie tétradiaire  (marquée par la disposition des 
tentacules, des canaux  radiaires et des statocystes ) 

Bulbe tentaculaire 

Organisation et biologie de l’hydroméduse d’Obelia geniculata   

Gonades 

<Estomac 

Canal radiaire  

Tentacules 

Bulbes 
tentaculaires 

Leptoméduse (forme aplatie + gonades sous les canaux radiaires) 



Ombrelle 

Tentacule 

Gonade  

Cavité ss ombrellaire 
Velum  

Anneaux nerveux  
ext. et int. 

Bulbe tentaculaire 

Muscle ombrellaire 

Bouche  

Estomac 
Canal radiaire 

Canal circulaire 

Manubrium 

Coupe longitudinale  





Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte cellules  
mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

Œil complexe 

Forme médusoïde 

Rhopalie 
Velum  

Anneau nerveux  
Entocodon 



Locomotion 

 Contraction simultanée des muscles  

Augmentation de la convexité de 

l’ombrelle et diminution du 

diamètre du velum (diaphragme)  

Augmentation de la vitesse 

d’expulsion de l’eau de la 

cavité sous ombrellaire 

Mouvement de propulsion  

 Relâchement des muscles 

 

 

    Expansion de la cavité sous ombrellaire  

Retour à la forme initiale du corps  par 

l’élasticité de la mésoglée (Processus 

passif) 

Muscles 

contractés 

Eau 

expulsée Muscles 

relâchés 

Mésoglée 

Velum Cavité sous 

ombrellaire 

1 

2 

1 
2 

-Déplacement par nage à propulsion en rejetant de l’eau de la cavité sous ombrellaire  
-Mise en jeu de la musculature localisée dans l’épithélium sous ombrellaire et sur le bord 
de l’ombrelle           Muscles  striés et circulaires 

Mécanisme  



Organes sensoriels  (Présents uniquement chez les méduses)  

-Présence uniquement des statocystes chez Obelia 
-Organe d’équilibration pour l’orientation de la méduse dans l’espace 
- Localisation sur le bord de l’ombrelle 

Statocyste 

Statolithe 

Cellules mecanoréceptrices 
ciliées 

Statocyste = cavité remplie de statolithes (concrétions minéralisées) rattachés à la membrane du 
statocyste  et reliés à des cellules mécanoréceptrices ciliées    

Schématisation du statocyste de la leptoméduse Clytia hemisphaerica  



Déplacement de la méduse  

Mouvement des statolithes  

Pression plus ou moins forte exercée sur les 
cellules mécanoréceptrices 

Détection de la pression  (déplacement des cils)  

Transmission et intégration de l’information sensorielle 
(anneau nerveux sensoriel)  

Déclenchement réponse comportementale  appropriée en contrôlant  l’activité  
des muscles locomoteurs sous ombrellaires (changement de direction) 

Transfert  de l’information à l’anneau nerveux moteur et 
genèse de messages moteurs   



Vision 

-Présence des yeux dans certaines hydroméduses 
-Organe visuel simple = ocelle  (peu performant / aux yeux complexes des cubomédusaires)   

Schématisation d’un ocelle de Cladonema radiatum  

 Détection uniquement des variations d’intensité lumineuse  



Système nerveux :  
- Plexus + 2 cordons nerveux spécialisés (moteur et sensoriel) situés à la marge de l’ombrelle   

Schématisation du système 
nerveux d’une hydroméduse 

Détails de l’organisation du SN immuno-
marqué d’une hydroméduse 

Anneau nerveux int. 
Anneau nerveux ext. 

Cnidocytes 

Neurones 

Cordon nerveux moteur : plusieurs axones géants  
Cordon nerveux sensoriel : Un seul long axone géant 



Dans la nage lente : 
 - Coordination des contractions rythmées des muscles sous-
ombrellaires et du bord de l’ombrelle  par le cordon nerveux moteur 
interne via des synapses chimiques           
   
     Véritable pace maker 

Lors de la nage de fuite: 
  - Perception des informations sensorielles provenant des yeux 
et des statocystes  par le cordon nerveux sensitif externe et 
transmission vers les motoneurones du cordon nerveux interne    

 Contractions puissantes des muscles de l’ombrelle   
  Augmentation de la vitesse de propulsion 



Peut-on parler d’une centralisation du SN ? 

-Plan anatomique : Non (pas de condensation du SN  vers le centre 
de l’animal, localisation plutôt périphérique) 
 
-Plan fonctionnel : Oui (Spécialisation dans le traitement des 
informations sensorielles et motrices) 

Conclusion :  
              SN plus condensé  chez les méduses et présence d’organes 
 sensoriels / aux polypes  

Différence liée au mode de vie (planctonique, actif ,nageur / 
peu actif, benthique)  



Alimentation  

-Capture de petits animaux du plancton par les tentacules en les 
ramenant à la bouche 
 
-Ramification du système gastrovasculaire pour apporter les nutriments 
à toutes les cellules en l’absence de vrai appareil circulatoire 
 
-Lieu principal de la digestion = Cavités endodermiques des bulbes 
tentaculaires 

Respiration, excrétion, circulatoire  

  

- Absence d’appareil respiratoire, excréteur et circulatoire 
  Echanges par simple diffusion  
 Présence unique d’un système gastrovasculaire (c’est du 
milieu extérieur !!!) 



Reproduction 
cycle de vie avec alternance de générations polype (asexué)/ méduse (sexuée) chez 
Obelia geniculata   

Zygote 

Planula 

Jeune hydrozoïde = Ancestrula   

Stolon 

Tentacule 

Manubrium 

Hydrothèque 

Gastrozoïde 

Endoderme 
Ectoderme 

Bourgeon médusaire 
Blastostyle 
Gonothèque 

Gonozoïde 

Cavité gastrale 

Périsarc 

Manubrium 

Gonades 

Canal radial 

Méduse mâle ou 
femelle  

Colonie 

Fécondation externe 

Vie pélagique planctonique  

Vie fixée benthique 

Développement 
embryonnaire 

Fixation et Métamorphose 
Reproduction asexuée 

(bourgeonnement latéral) 

Hydrocaulus 



5.2. Diversité des hydrozoaires 

Taxon :  les leptothécates ou thécates (= anciennement  « Calyptoblastiques) 

-Le plus riche en espèces 
-Polype entièrement protégé par une thèque = Synapomorphie  
-Coloniaux, cycle avec une méduse (défois méduse régressée ou absente) 
-Méduse = leptoméduse (aplatie, gonades sous les canaux radiaires) 
Dans les autres groupes d’hydrozoaires : Anthoméduse (forme en cloche, gonades contre le 
manubrium) 

Obelia geniculata 

Clytia hemisphaerica 

Aglaophenia sp. 

Dynamena cornicia 

Grande diversité 
morphologique !!! 



Taxon : Les capités 

*Solitaires, coloniaux, pouvant posséder ou non un squelette chitineux (thèque) 
*Synapomorphie du groupe = Présence de tentacules capités (munies d’une boule au bout) 

Polype de Sarsia sp. Millepora sp. (coraux de feu) 

Absence de thèque  

Faux corail ayant la propriété de sécréter un squelette calcaire 
Très urticant  



*Colonie flottante à la surface de 
l’eau par la présence d’une voile 
 
*Déplacement passif au gré du vent 
comme un petit bateau 
 
 
*En période de grand vent, elles 
peuvent échouer sur les côtes  
 

Les Vellèles  

À l’envers 

*Constituée de polypes spécialisés 
(gastrozoïdes, gonozoïdes et 
dactylozoïdes) 



La vellèle (Vellela vellela) 



Taxon des Filifères 
- Coloniaux  munis d’une thèque 
 - Tentacules filiformes 

Hydractinia echinata 

Colonie de polypes vivant sur des coquilles 
habitées par des pagures 

Polymorphisme colonial (4 types de polypes) 



Polymorphisme colonial :  
-Gastrozoïdes (nourriciers) 
 

-Dactylozoïdes (ni bouche, ni tentacules mais 
batteries de cnidocytes (protecteurs)) 
 
-Gonozoïdes (reproducteurs) 
 
-Tentaculozoïdes (réduit à un long tentacule, 
protecteurs) 

-Existence d’une coordination nerveuse à l’échelle de la colonie (onde de dépolarisation 
permettant simultanément la rétraction des polypes (gastro., dacty., gonoz.) et le 
déroulement des tentaculozoïdes) 
 
-Absence de méduse dans la cycle (production directe de gamètes par les gonozoïdes) 

Tentaculozoïde 



Taxon des aplanulés 

-Synapomorphie = Perte de la Planula (développement +/- direct) 
- Nombreux représentant marins et coloniaux 
-Exception les hydres d’eau douce solitaires   

Un exemple marin et colonial : 

Tubularia sp. 

Les hydres d’eau douce  



Les hydres d’eau douce  

Divers caractères dérivés (Pertes) en relation avec  sa vie en 
eau douce:  
-Tous solitaires 
-Sans génération méduse en plus de la perte de la planula 
-Forme de résistance (zygote encapsulé) 
  

Reproduction sexuée 
(libération des gamètes, 
fécondation externe) 

Embryon encapsulé 
(forme de résistance ) 

Jeune hydre               
(au printemps) 

Develop. 
Embryo. 

Reproduction Asexuée 
(bourgeonnement) 



Taxon des siphonophores 
  
*Colonies flottantes hautement polymorphiques:  
 -Une  méduse (= pneumatophore) souvent modifiée remplie d’un gaz servant de 
flotteur (présence d’une glande à gaz) et d’autres méduses modifiées servant de cloches 
natatoires (= nectophores) 
 
 -Des polypes de différents types (gastrozoïdes, dactylozoïdes et gonozoïdes) regroupés 
en unités fonctionnelles (= les cormidies) 
*Mode de vie exclusivement planctonique   

Pneumatophore  

Nectophores 

Polypes spécialisés 
regroupés en 
cormidies 

* Capacité de réguler la quantité de 
gaz dans le flotteur pour maintenir la 
colonie à certaine profondeur  

Marrus sp. 



Anatomie d’un siphonophore 

Pneumatophore 

Nectophores 

Tentacule 

Gastrozoïde 

Dactylozoïde 

Gonozoïde 

Pneumatophore 

Axe de la colonie 

Cormidie 2 

Nectophores 

Dactylozoïde 

Gonozoïde mâle 

Gonozoïde femelle 
Gastrozoïde 

Tentacule 

Bouche 

Siphonosome 
(colonne) 

Cormidie 1 

*Symétrie bilatérale marquée  
*Grande coordination nerveuse dans 
le fonctionnement de la colonie 



Physalia physalis = la « Galère portugaise » » 

* Grande toxicité et mis en évidence du mécanisme d’anaphylaxie à partir de cette espèce 

* Toutes les cormidies sont situées sous le flotteur et non disposées les unes après les autres 
sur un stolon  



Conclusion sur les hydrozoaires : Rappel des synapomorphies 

Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte cellules  
mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

Œil complexe 

Forme médusoïde 

Rhopalie Velum  
Anneau nerveux  
Entocodon 

Formation de la méduse par 
bourgeonnement latéral avec un 
entocodon 



6. Les scyphozoaires 

-Exclusivement marins et planctoniques, dans tous les océans du monde  mais seulement  
200 espèces 
-Uniquement solitaires 
-Alternance forme polype fixée (= Scyphistome) / forme méduse vagile (= Scyphoméduse)  
-Organisation présentant une symétrie tétraradiée (d’ordre 4) 

Aurelia aurita 

Pelagia noctiluca Cassiopea  



Anatomie du polype = Scyphistome  

-Forme d’entonnoir  de petite taille (5mm) 
-4 cloisons septales creusées d’une cavité en forme d’entonnoir 
(= Entonnoir septal) s’ouvrant vers l’extérieur au niveau du 
disque oral    
-Présence de muscles rétracteurs longitudinaux accolés à la paroi 
de l’entonnoir septal 

Brève monographie de la cosmopolite « Aurelia aurita » 



Anatomie de la scyphoméduse  

Filaments 

gastriques  Entonnoir 

septal 

Gonade 

Manubrium 

Septe 
Tentacules 

Rhopalie 

Lobes marginaux   

Poches gastriques 

         

- Cloisonnement de la cavité gastrale par 

4 septes délimitant 4 poches gastriques 

 

- 4 bras oraux  

 

- 4 paires de gonades logées dans les 

poches gastriques 

 

 

*Longs filaments gastriques rattachés 

aux bords des septes et s’envahissant 

dans l’estomac 

*Bord  de l’ombrelle festonnée en  

plusieurs lobes portant une multitude de 

petites et fines tentacules filiformes 

 

* Absence de velum  

 

*Organes sensoriels (= Rhopalies) situés 

dans les encoches du bord de l’ombrelle  

(entre une paire de lobes marginaux)   

Ombrelle 
Estomac 

Filaments gastriques 

Gonade 
Endoderme 

Mésoglée 
Ectoderme 

Rhopalie 

Entonnoir septal 

Bras oraux Manubrium 

Sous ombrelle 
Tentacules 

Coupe tranversale  

Canal circulaire 



Gonades en forme 

de fer à cheval 

Canaux 

radiaires 

Canal circulaire 

Ombrelle  

Bras oraux  

Septe 

Entonnoir septal 

Scyphoméduse  (vue de dessous) 

Ombrelle 

Bras oraux (4) 

Fins tentacules 

Lobes 

marginaux 

Echancrure 

(rhopalie) 

Scyphoméduse 



Locomotion  
 Déplacement par réaction  avec la mise en jeu d’une musculature striée 
mais pas de velum  
 
Système nerveux  
 Pas d’anneaux nerveux et seulement des condensations comparables à 
des ganglions au voisinage des rhopalies 
 
 
Système gastro-vasculaire très complexe avec la présence de filaments 
gastriques 
 
   



Organes sensoriels : les rhopalies     

-Organe sensoriel complexe et multifonctionnel  (= tentacule modifié) 
-Totalement convergent par rapport aux organes sensoriels des hydroméduses 

-Organe mécanorécepteur (statocyste avec 
statolithes): rôle dans l’équilibration 
(orientation de la méduse dans l’espace) en 
détectant les variations de pression exercées 
par le capuchon sur la plaque tactile par les 
mouvements du statocyste  
 

-Organe chémorécepteur (fossette olfactive) 
pour la perception des odeurs  
 

- Organe phorécepteur (œil + Tâche ocellaire) 
pour la détection des variations d’intensité 
lumineuse 



Cycle de vie  

Scyphistome  (le polype) 

Planula 

Scyphoméduse  adulte  
(mâle , femelle) 

Jeune méduse (éphyrule) 

Bourgeonnement asexué 
(non latéral)  et 

Strobilisation 

Fécondation interne  
(poches gastriques de la 

femelle) et développement 
embryonnaire (Cryptes des 

bras oraux) 

Canaux 
radiaires 

Gonades 

tentacules 

Bras oraux 

Croissance 

Métamorphose 

Strobilisation : Processus par lequel le scyphistome se découpe littéralement en tranches pour 
produire de jeunes méduses appelées éphyrules se détachant de la partie apicale  

Gonochorisme : Méduse mâle et femelle  

Fécondation interne se réalisant dans les poches gastriques de la femelle et le développement 
embryonnaire  dans des cryptes des bras oraux  



Anthozoaires Hydrozoaires Scyphozoaires Cubomédusaires 

ADN mitochondrial linéaire 

Cnidocyte 

 forme polype  

Mésentère 

Larve planula ciliée  

Cnidaires 

Médusozoaires 

Perte mésentère Pharynx  tapissé 
d’ectoderme 

Symétrie bilatérale 

Siphonoglyphe 

Perte cellules  
mésoglée 

Perte des cnidocytes 
endodermiques  

Œil complexe 

Forme médusoïde 

Rhopalie Velum  
Anneau nerveux  
Entocodon 

Strobilisation 

éphyrule 

Conclusions sur les scyphozoaires : rappels des synapomorphies 



Organisation de l’éphyrule 
(jeune méduse) 



7. Conclusions sur les cnidaires 

7.1. Récapitulatif des caractéristiques de l’organisation des cnidaires 



7.2. Les cnidaires sont-ils des animaux diploblastiques ? 
 

Triploblastie = Possession d’un troisième feuillet intercalé entre 
l’ectoderme et l’endoderme (Cas des Bilateria)  

Organisation des cnidaires purement épithéliale y compris la 
musculature avec un rattachement à des cellules  épithéliales de 
l’ectoderme et de l’endoderme (Cellules myoépithéliales) 

A priori pas de 3 ème feuillet  



Néanmoins :  
 - Entre l’ectoderme et l’endoderme présence d’une 
mésoglée contenant des cellules sauf chez les hydrozoaires 

Pourquoi ne pas considérer la mésoglée comme un mésoderme ?  

Arguments favorables : 
 
- Formation de certains types muscles chez les cnidaires rappelant 
l’origine mésodermique de la musculature des Bilateria 

Cas de la formation de l’entocodon dont dérive la cavité sous 
ombrellaire et sa musculature chez les hydroméduses 



-Formation de l’entocodon entre l’ectoderme et l’endoderme 
 
- Expression de gènes identiques à des marqueurs du mésoderme 
chez les embryons de Bilateria  

Argument défavorable : 
 - Formation de l’entocodon = processus de morphogenèse 
adulte et non pas de développement embryonnaire  notamment lors 
de la gastrulation 

Entocodon = Mésoderme / Cavité ss ombrellaire = Coelome ? 



7.3. Les cnidaires sont-ils des animaux simples ?  
  Non  

 
*Complexité génétique et grande diversification  
 
* Complexité structurale (ex: le mésentère des anthozoaires, 
l’anatomie des scyphozoaires, des cuboméduses, l’organisation des 
rhopalies) 
 
* Existence du cnidocyte = une des cellules la plus sophistiquée de 
tout le monde vivant !!  


