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Les cnidaires sont des organismes très bien représentés 
dans les récifs coralliens = constructeurs  
Mais ils ne sont pas tous des organismes marins (même 
si essentiellement) comme les hydre ou les méduses 

→ Organisme retrouvé de partout  : eau chaude, 
tropicale, zone arctique, froide, à la surface et abyssale 
(+4000m de prof) 
→ Organisme pouvant être solitaire mais aussi former 
des colonies → mode de vie coloniales 

→ Peuvent être à corps mou (pas squelette) ou avec squelette essentiellement calcaire très 
imposant à l’origine de la production des récifs coralliens 

Formation récifs coralliens : sur structure minérale d’un volcan, installation sur les parois du 
volcan créant un bio minéral, nouvelle structure inorganique autour du volcan = récif 

Cnidaire comme spongiaire → formation d’un biominérale mais à l’envers ils peuvent 
structurer l’environnement, modifier croute continentale = ingénieur de l’environnement  

Un récif corallien c’est moins de 0,2% de la surface océanique et pourtant dans ces 0,2% on 
a 30% de la biodiversité marine. (Le récif est un habitat de biodiversité → importance 
d’écologie) 

I. PLAN D’ORGANISATION GÉNÉRAL 

 a) Macroscopie 

Macro : dimorphisme apparaissant chez les cnidaires → dimorphisme présent tout au long 
du cycle de vie : passage d’un stade polype et méduse (une peu prédominer sur l’autre) 
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Phase polype et méduse est différente en terme de mode de vie :  

- Phase polype : baltique, fixé, peu mobile, voire mobile → le polype est 
fixé à la base du substrat grâce au pied (ventouse, un peu mobile ou 
producteur du squelette calcaire donc immobile), forme en sac avec 
plusieurs hanses (un tentacule), couronne de tentacules entoure cavité = 
anus, bouche avec cavité = cavité gastro-vasculaire (role digestion et rôle 

de diffusion = vasculaire) , cavité remplie de liquide (comme eau de mer) dirigeant les 
nutriments dans corps animal, tentacule souvent creux, cavité s’étend jusque dans 
tentacule, partie de la couronne jusqu’au pied = colonne gastrique, pas de pores latérales, 
(ex anémone) → schémas ++ 

 

- Phase méduse : (polype à l’envers) pied est devenu l’ombrelle constitue 
le pied et la colonne gastrique du polype, cavité gastro-vasculaire, 
bouche unique, (grosse ≠ bouche polype : invagine et bouche méduse : 
dévaginé), tout autour de la bouche à la base de l’ombrelle on a les 
tentacules, bouche peut être importante, hypertrophiée pouvant former 
des bras oraux  

Tous les cnidaires sont des organismes à symétrie radiaire → un axe de symétrie et plusieurs 
plans de symétrie (2,4,8…) → polype et méduse 
- Une hydre (gauche) : 4 plan 
- Droite : 2 plan 

→ Parfois les éponges peuvent l’avoir aussi  
Bilatériens : homme droite/gauche 

 b) Cycle de vie 

Cycle de vie dymorphique avec phase polype et phase méduse 
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Méduse : possède les gonade produisant gamète → phase sexuée 
: oeuf, embryon, larve unique : ouverture, invagination, ronde, 
ciliées = la planula → reproduction sexuée 
Après fécondation on a la planula , qui va se poser au 
sol(substrat) et va donner lieu à la phase polype va murir = 
polype adulte qui de manière divers va donner par 
bourgeonnement médusaire à une ou plusieurs méduses → 
reproduction asexuée (moyen de multiplication) 
Ex particulier polype se divise en plusieurs assiettes donc 
plusieurs méduses mais pas obligatoirement plusieurs car on 
peut en avoir qu’une 

Autre ex du cycle de vie  
Méduse → gamète → planula → fixation sol = polype → 
colonie avec de faire bourgeonnent médusaire juste 
bourgeonnement simple = plusieurs polypes et ensuite 
certains polypes donnent méduse ou reste polype 
(alimentation)  

 c) Microscopie  

Deux tissus épithéliaux : 
- D’origine exctodermique : enveloppe tout l’animal, tissu tégumentaire = épiderme face 

eau de mer 
- D’origine endordermique : tapisse la cavité gastrovasculaire = gastroderme équivalent 

tube digestif 

Entre les deux tissus on retrouve une zone : la mésoglée (spongiaire avec Ȼ → calcaire…) 
essentiellement sans Ȼ, tissu plutôt conjonctif, composé à 90% d’eau t 10% fibre de 
collagène produit par épiderme et gastroderme permettant de fixer ces deux tissus = solidité 
à l’organisme  
→ Assez fine en phase polype et très épaisse en phase méduse (aspect gélatineux) 
Les fibres de collagène permettent à d’autres Ȼ de s’y installer 

Deux types cellulaire un que chez cnidaire et l’autre  
- Caractère propre cnidaire : le cnidocyte, cnidoblaste = Ȼ 

urticantes → injecte du venin = moyen de capture et de 
défense, contiennent une grande vésicule : le cnidocyste 
contenant un filament urticant (contenant des épines avec au 
bout de chacune = substances toxiques = souvent des protiles 
neurobloqueurs = bloque influx nerveux dans proie infectée) 
enroulée, sont principalement localisé dans épiderme des tentacule, parfois 
en grappes = boutons urticante, et colonne gastrique = dans le gastroderme 
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pour finir de tuer la proie, ces Ȼ possèdent un cil (terminaisaion cillée) sensoriel conduit 
à des modif osmotique et à la dévagination du filament urticants entrant dans la proie 

 
-Ȼ musculaires, une Ȼ myoépithéliale contenant corps 
cellulaire très épithélial et fibre d’actine et de myosine à la 
base. Permettant une certaine mobilité contraction dorse-
ventrale et latérale. Fibres positionnée ≠ment : au niveau 
de l’épiderme : fibre longitudinale = allongé ou contracté 
et au niveau du gastroderme : fibre transversale = 
circulaire s’épancher ou se contracter latéralement avec 
ces fibres myoépithéliale on a des cellules sensorielles 
connectée à la base à des cellules nerveuses (système 
nerveux diffus) dispersées le long au niveau des 
épithéliums et viendra se connecter aux Ȼ myoépithélial 
(signal sensorielle → signal mécanique ex contraction)  

- Toutes petites Ȼ indifférenciées pouvant donner tout les types cellulaires de l’organisme 
= Ȼ interstitielles = cnidaire avec forte capacité régénatrice  

Typique du tissu épidermique : tentacule ou colonne gastrique →  
- Ȼ senso → épiderme dans tentacule 
- Ȼ myoépithéliale → gastro et épiderme 
- Ȼ intestinale → gastroderme 

Au niveau du gastroderme : Ȼ spé de deux types : 
- Sécrétrice, granula-sécrétion : avec granules sécrétions avec enz digestives = digestion 

extra cellulaire 
- De phagocytose : Ȼ myoépithéliale peuvent faire phagocytose des débris de proie digérer 

 d) Reproduction des cnidaires 

1- Reproduction sexué :  

Uniquement au stade méduse quand alternance méduse/
polype : 
- Gonocorique, hermaphrodite, hermaphrodite 

sequentielle, plupart du temps fécondation externe 
des gamète ou interne avec dvlpt embryon dans cavité 
gastrulaire → tout les cas de figure possible  

→ Larve planula avec ouverture = future bouche ne 
nourrit grâce aux algues 
→ Dvlpt larve avec deux types cellulaire, cavité interne… 
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2- Asexué : 

Quand reproductions asexué, peut se faire de plusieurs manière coloniser rapidement 
substrat : 
- Bourgeonnement : petit bourgeon d’une hydre, à partir du polype, au niveau des parois, 

formation bourgeon pour un autre polype = solitaire ou polype créer reste accroché au 
polype mère = colonie 

- Scissiparité : généralement binaire, parfois multiples. = un individu se scinde en deux et 
donne deux individu (binaire), généralement longitudinales ou transversale (dorso-
ventral) ou un individu perd des morceaux de lui-mêmes (multiples) 

II. DIFFÉRENTS CLASSES DE CNIDAIRES 

→ 9000 espèces environ subdivisé en quatre classes : 
- Hydrozoaires 
- Scyphozoaires 
- Cubozoaires 
- Antozoaires (pas de phase méduse)  

Schema listing vs phylogénétique  
 
1- Hydrozoaires : 
→ cycle de vie presque parfait (alternance polype/
méduse…) cf ex cycle de vie 

Organisme coloniaux (Gauche) ou solitaire (droite → 
hydre → exception des hydrozoaires pas de phase 
méduse et organisme d’eau douce)  

La plupart des organisme cnidaires d’eau douce sont 
hydrozoaire 

Souvent pas de squelette sauf un : avec squelette calcaire 
puissant dans les récif = coraux de feu avec hydrozoaire 
calcifiant 

2- Scyphozoaire : 

Généralement ex méduse (alternance phase polype mais 
courte/ méduse très longue et phase majoritaire) 

≠ taille, le bourgeonnement médusaire très sensible à 
l’environnement (→ prolifération de certaine méduse du 
au réchauffement de l’eau de mer et des pollutions = 
bourgeonnement massifs de méduses = perturbation 
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chaine trophique) 

3- Cubozoaire : 

Phase prédominante de méduse 
Forme cubique, axe de symétrie d’ordre 4 avec 2 plan de 
symétrie formant une ombrelle cubique  
Les + dangereux et les + toxiques → mortalité après une 
seule piqure → choc anaphylactique = production 
histamine importante = arrêt respiratoire et cardiaque 

Nommé les guêpes des mers  

Souvent dans le pacifique et côte australienne 
 
4- Anthozoaire : 

Cnidaire qui ont perdu la phase méduse 
QUe phase polype  

Phase sexué en phase polype = polype avec gonades et 
gamètes 

≠ sous-classes  et  ≠ formes : 
- Solitaires : anémone 
- Colonie : gorgones (spicules calcaire et squelette 

central organique de kératine et entouré de spicules calcaire = inorganiques), corail mou 
(squelette sous forme de spicules), corail constructeur de récif (squelette de carbonate de 
calcium précipité directement au pied du polype sans spicule) ce qui les différencient 
c’est la capacité d’avoir différents squelette  

Le corail récif grandit en sécrétant à la base du 
carbonate de calcium et donc s’élève par la bas 
permettant s’étendre latéralement sur les volcans  
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Les Cténaires 

Ils possèdent un épiderme et un Gastroderme et 
pas de mésoderme 

Cténaire = Cténophores 

 

Lien de parenté entre Cnidaire et Cténaire 

Lien Cétnaire à la base 

MAIS : ils possèdent le gène codant pour la production du mésoderme (3ième feuillets 
embryonnaire chez les triploblastique) mais n’en ont pas. 
DONC : Il y a donc existence du gène mais avec une absence du signal triploblastique 
(ancestral perdu) ou gènes basaux de fonctionnement qui ont été modifiés (dérivés) pour 
arriver au triplo 

I. MACROSCOPIE  

Morphologique : beaucoup de ressemblance avec les Cnidaires et un peu spongiaire 

Localisation : Essentiellement que marin, nageur, surface ou colonne d’eau, parfois comparé 
à des méduses, plancton 
Et quelques cténaires jusqu’à 3000m de profondeur  
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A certaine période sur les cotes, il ya des efflorescence de reproduction et parfois le 
plancton est majoritairement composé de cténaires (important biomasse)  

Particularités : Organismes solitaires, jamais coloniaux ou très rarement pouvant former des 
clones et des populations mais sans liens fonctionnels (donc oui on forme des colonie mais 
jamais en connexion fonctionnelle) 

Morphologiquement différents avec quelques plans d’organisation majeurs : 

Ex groseille des mers : 

- Bouche en dorsale → pharynx ouvrant dans une cavité 
gastrique principale souvent très ramifié formant un système 
gastro-vasculaire (plusieurs ramifications 

- Possède des palettes (ou peignes) cilliées permettent nages et 
donc locomotion, constitué d’une série de Ȼ avec cils avec 
mouvements synchrones permettant de nager de façon légère et 
directionnel. Le mouvement est parfois (le cas des groseilles de 
mers) associé à des phénomène de bioluminescence (production 
de lumière dans l’eau grâce aux molécules de luciférines).  

- A l’autre pour de la bouche (en ventral) organe particulier 
apparut pour la première fois ces les diplo : statocystes : grains 
servant d’organes d’équilibre, d’orientation  

On peut les classer en 2 catégories : 
-Tentaculés : sur les bords latéraux on a deux sillons qui contiennent de longs 
filaments (tentacules) qui se prolongent en plusieurs cm bien au de la du corps 
principal  

- Nus : sans tentacules, avec des franges formant de long ruban abec des 
palettes cillés au centre du ruban et au niveau latéraux (microscopie 
épiderme et gastroderme et grosse mésoglée dans les Béroés) 

II. MICROSCOPIE 

En plus des cellules cilliées, la particularité principale est la présence de colloblastes = 
collocytes = Ȼ particulières.  

Schéma d’une seule Ȼ, arborescente avec une corolle composé d’un corps cellulaire avec 
beaucoup de vésicules de sécrétion en dessous de la MP. Le pole amorale : beaucoup plus 
allongé = truc ou filament. Ce pole est composé de 2 parties : 
- Partie centrale : plus épaisse, contient un noyau longitudinale épousant la forme du tronc  
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-Partie latéral : flagelle entourant ma partie centrale,  

Vésicule : Jusqu’au dessus du noyau. Elles contiennent des 
substance adhésive ayant un rôle d’adhésion, de fixation, de 
capture de la proie par adhésion aux colloblastes  (Ȼ sécrétrice de 
molécule adhésive) 
 
Colloblaste regroupés dans des parties : 
- Tentaculée : regroupé au niveau des 
tentacule, les colloblaste s’organise de 

manière périphérique tout autour du tentacule → formation 
d’une couronne autour du tentacule. 

- Nus  

Au niveau de épiderme du cténaire, la base du colloblaste est 
connecté à son sytème nerveux pour envoyer des messages 
permettant de contracter la Ȼ 

A la base de l’épiderme : on a des fibres musculaire → première 
Ȼ épithéliales avec seulement des fibres contractiles = Ȼ 
musculaire avec noyau 

Apparition des 1ere fibres musculaires chez les diploblastiques avec les cténaires 
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