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II\ Les cnidaires.
Les cnidaires sont à 99% marins, 1% d’eau douce. Il existe une symétrie
radiaire, plusieurs tentacules entourent la bouche. Ces animaux ont une cavité gastrovasculaire interne avec un seul orifice (la bouche).
Deux formes peuvent alterner pour la même espèce :
La forme méduse : elle est libre, pélagique et constitue (généralement) la
forme sexuée.
La forme polype : elle est benthique, fixée. Généralement C’est une
forme asexuée.
Les polypes peuvent être solitaires ou coloniaux et acquérir alors, un
polymorphisme des individus : c’est une variation morphologique intraspécifique liée
à la spécialisation des individus.
On note la présence de
cellules
urticantes :
les
cnidocystes (ou cnidoblastes,
ou
nématoblastes,
ou
nématocystes). Ces cellules
contiennent un filament urticant
baignant dans une toxine.
Les cnidoblastes ont un
cnidocil qui, lorsqu’il est excité,
entraîne la dévagination du fil
urticant qui peut tuer la proie ou
créer des irritations.

La paroi possède une structure
diploblastique.
Ectoderme
et
endoderme sont séparés par la
mésoglée.
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Au niveau de l’ectoderme, il y a un revêtement de cellules épithéliomusculaires, des cnidoblastes et quelques cellules totipotentes.
L’endoderme est constitué de cellules biflagellées à rôle phagocytaire et de
cellules glandulaires sécrétant les enzymes digestifs.
La reproduction sexuée produit un œuf, puis, à l’éclosion, on obtient une larve
ciliée nageuse (planula).
Il existe trois classes de cnidaires : les anthozoaires, les scyphozoaires et les
hydrozoaires.
A\ Les Anthozoaires.
Seule la forme polype persiste : l’organisation du polype se complique donc. Il
existe une symétrie bilatérale déterminée par une invagination ectodermique qui
forme le pharynx (ou stomodeum).
La cavité gastrale forme des replis qui déterminent des cloisons. Dans la région
antérieure, ces cloisons se soudent au pharynx : on a alors des loges. Il y a autant de
tentacules que de loges.
On distingue deux groupes :
Les octocoralliaires : ils ont 8 tentacules, 8 loges et 8 cloisons.
Les hexacoralliaires : ils ont n×6 tentacules, n×6 tentacules et n×6
cloisons.
1\ Les octocoralliaires.
Chaque tentacule porte
deux rangées de pinnules et est
muni de cnidoblastes.
Le pharynx a une section plus
ou moins ovale et est muni, à une
extrémité, d’une gouttière ciliée : le
siphonoglyphe. Le battement des cils
permet la progression des particules
alimentaires vers la cavité gastrale.
Cette dernière possède 8 cloisons à
disposition radiaire.
Les octocoralliaires sont tous coloniaux et les individus de la colonie sont tous
semblables. Ils sont tous issus d’un même polype souche. La formation de la colonie
est réalisée par bourgeonnement.
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a\ Les Alcyonides.
Dans la mésoglée, les scléroblastes forment des spicules creux qui
s’enchevêtrent pour former une structure solide. Le squelette est peu dur et la colonie
a un aspect digité.
b\ Les Stolonifères (orgue de mer).
Les stolons ont une disposition très régulière et le squelette est constitué de
spicules dans la mésoglée. Ces spicules ont une disposition très cohérente.
c\ Les Gorgonides.
La colonie à un aspect arborescent ou en éventail. Elle est soutenue par un
squelette externe corné pouvant être imprégné de sels calcaires.
d\ Les Coralides (ex : le corail).
Les tubes endodermiques se ramifient dans la colonie et le squelette est calcaire,
très dur et externe. Actuellement, les Gorgonides et les Coralides sont parfois
regroupés ensemble, on parle uniquement de Coralides.
e\ Les Pennatulidés.
La colonie se développe sur un axe (ou rachis), enfoncé dans le sable par sa base.
Le squelette est formé de spicules mésogléens.
2\ Les Hexacoralliaires.
Les hexacoralliaires ont un système radiaire d’ordre 6. Leurs tentacules sont
sans pinnule et les polypes peuvent être solitaires ou coloniaux. Lorsqu’ils sont
coloniaux, ils forment des supports immenses : les récifs.
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Les hexacoralliaires n’ont jamais de scléroblaste mésogléen ; par contre, ils
possèdent des calcoblastes dans la mésoglée.
Il existe deux types morphologique : les Actiniaires (mous) et les Sclératinides
(formant les récifs).
a\ Les Actiniaires.
Ces sont les anémones de mer, avec un polype solitaire et géant. Les diverses
loges communiquent entre elles par des ostioles. Les Actiniaires ont aussi de longs
filaments branchés sur l’endoderme (les aconties). Ces aconties sortent des orifices de
la paroi (les cinclides) et sont garnies de cnidoblastes.
Les gonades apparaissent périodiquement.
La planula tombe sur le fond et donne un petit polype qui grossit par
développement de la structure des cloisons.
Le jeune polype possède 12 cloisons macrentériques (principales) qui
déterminent des loges puis des interloges. Au niveau des interloges se forment des
cloisons micrentériques (ce sont des loges incomplètes).
Avec le temps, le nombre de tentacules s’accroît.
Les modes de vie sont très variés chez les Actiniaires :
Anémones pivotantes : fouisseuses dans le sable.
Anémones flottantes : piègent l’air dans un repli de leur base et flottent à
l’envers.
Anémones benthiques fixées.
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Anémones en association avec des pagures : elles sont fixées sur la
coquille voir même sur les pinces. Elles bénéficient des restes des proies
du pagure mais elles lui servent pour tuer les proies.
En dehors de la reproduction sexuée, il y a possibilité de scissiparité par
découpage longitudinal ou latitudinal.
b\ Les Madréporaires.
Les madréporaires sont tous des organismes marins. Ils vivent dans les eaux
riches en calcaire, bien aérées avec une température supérieure à 20°C.
Ce sont, le plus souvent, des organismes coloniaux, à squelette calcaire mais il
existe des formes solitaires. Les Madréporaires coloniaux sont constitués de polypiers
élémentaires dont la juxtaposition constitue la colonie.

B\ Les Scyphozoaires.
Dans cette classe, il y a simplification du polype : il devient une phase larvaire.
Il est suivi de l’apparition de la méduse qui formera les gamètes. Le cycle typique est
celui d’Aurélia.
La planula est typique, à deux feuillets. Elle tombe sur le fond, se fixe par la
région antérieure pour se transformer en un petit polype scyphostome (jeune polype).
Ce polype possède un orifice buccal. Il acquière ensuite 4 tentacules puis 8. Il mesure
quelques millimètres.
La bouche se situe à l’extrémité d’une petite trompe : le probocis. La cavité
gastrale est cloisonnée et possède quatre loges.

C\ Les Hydrozoaires.
On distingue divers groupes comme les Hydrides et les Leptolides. Les
individus de ces deux groupes sont dépourvus de pharynx et la bouche s’ouvre
directement à la surface du corps dans la cavité gastrale. Dans le cycle vital, il y a
alternance des deux phases : polypes et méduses, sauf chez les Hydrides où la
méduse disparaît et le polype est alors capable de reproduction sexuée et asexuée.
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1\ Les Hydrides.
On distingue des polypes mâles et femelles qui donnent des gamètes qui, par
fécondation, donnent un œuf qui va tomber et donner un jeune polype (capable de
multiplication asexuée par bourgeonnement) sans passage par le stade planula.
2\ Les Leptolides.
Chez les Leptolides se développent des structures coloniales ; le stolon de
bourgeonnement est appelé hydrorhize ; la base du polype est l’hydrocaule (≈ la
tige) ; chaque polype est un hydrante. L’ensemble de ces formations compose le
cœnosarc. Ce dernier est protégé par une enveloppe d’origine ectodermique (le
périsarc). Autour de chaque polype se forme une enveloppe protectrice
(l’hydrothèque).
Le polymorphisme permet de distinguer :
- Des gastrozoïtes (polypes nutritifs) qui ont une bouche et une couronne de
tentacules.
- Des dactylozoïtes (polype défensif) riches en cnidoblastes, sans bouche ni
tentacule.
- Des gonozoïtes qui réalisent le bourgeonnement des méduses. L’axe de
bourgeonnement est le blastostyle.
Les méduses portent les gonades qui donneront les gamètes qui, par
fécondation, donnent un œuf qui donne une planula qui va tomber sur le fond et
former une colonie à partir du premier polype.
3\ Les Siphonophores.
Les Siphonophores sont des animaux pélagiques où la colonie est constituée
d’une association de plusieurs unités ( cormidies). La cormidie est formée d’une
association de polype polymorphiques.
Cette colonie se développe à partir de la planula. Cette dernière ne se fixe pas : à
son pôle antérieur se forme un nodule médusaire qui va constituer le pneumatophore
(cavité sécrétant un gaz riche en azote et oxygène) qui a un rôle de flotteur.
La région postérieure s’allonge et forme un filament pêcheur et le tout premier
gastrozoïte : c’est la larve siphonula.
Entre le premier gastrozoïte et le pneumatophore, on trouve une zone de
croissance (le nectosome) qui permet la formation des cormidies.
La région antérieure du nectosome forme d’abord plusieurs bourgeons qui se
différencient en cloches natatoires. Dans la région inférieure, les cormidies
successives apparaissent.
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Annexe

01.La dévagination du filament urticant

02. Physionomie générale des cnidaires (polype et méduse)

3. Physionomie d’un Octocoalliaires
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4. Physionomie et cycle de reproduction d’un Hexacoralliaires

5. Scyphozoaires Cycle reproductif d’Aurelia

8

Cours de Zoologie
2ème Année TCSNV

Année 2019/2020
Dr Boudeffa. K.

6. Colonie d’Obélia (leptolides)

7. Siphonophore
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