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∗ Généralités / classification

∗ Morphologie / caractères essentiels

∗ Les 2 classes

∗ Nutrition

∗ Reproduction

∗ Vie associée

∗ Ce qu’il faut retenir

∗ Safari bio et Concours photos 2015

Fil conducteur

ASCEA Cadarache 2



∗ Animaux qui ont du piquant ! 
∗ knidè : ortie en grec

∗ Animaux exclusivement aquatiques, présents dans toutes 
les mers
∗ Coraux bâtisseurs de récifs 

∗ Hydraires très présents en eau douce

∗ On en recense environ 11 000 espèces connues

LES CNIDAIRES : Généralités
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∗ Animaux à symétrie radiale

∗ Une bouche entourée de tentacules

Morphologie / organisation 
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Deux morphologies : polype et 
méduse

∗ Polype  : fixé ∗ Méduse : généralement libre
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Anatomie générale d’un polype

Tentacule Bouche

Pharynx Cavité
gastrovasculaire

Disque pédieux

Acontie (filament urticant)
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∗Présence de cellules urticantes : les 
cnidocytes

Morphologie / organisation (2)

cnidocil

Filament 
urticant

noyau
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Déployé en quelques ms !



∗ Médosozoaires : alternance stade polype et 
stade méduse

∗ Hydraires, siphonophores, ...

∗ Méduses vraies

∗ Anthozoaires : stade polype uniquement

∗ Octocoralliaires : 8 tentacules

∗ Hexacoralliaires : 6 ou multiple de 6

Deux classes
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∗ Sur posidonies

Hydraires fixés
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Sertularia



Hydraires fixés
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AglaopheniaSertularella



∗ Hydrozoaires coloniaux pélagiques

Apolemia uvaria (siphonophore fil de fer)    Physalia physalis (galère portugaise)

présent en Méditerrannée pas en Méditerranée

Siphonophores
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Méduses en pleine eau

Oeuf au platAurélie

ASCEA Cadarache Rhizostome Pélagie



Méduses fixées
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Lucernaire Nausithoé



∗ coloniaux

∗ 8 tentacules pennés

Anthozoaires octocoralliaires
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∗ Hydrosquelette : alcyons, pennatules

Octocoralliaires

Alcyon méditerranéen

Pennatule
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∗ Squelette dur : gorgonaires

Anthozoaires octocoralliaires

Gorgone rouge

Corail rouge
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∗ Actinies (anémones) et corallimorphaires

Anthozoaires hexacoralliaires (1)
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Anémone bijou

Aiptasie



Anthozoaires hexacoralliaires (1)
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Cérianthe



∗ reliées par un tissu

Anémones encroutantes
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Les scléractinaires (coraux durs)
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Scléractinaires de Méditerranée

Cladocore Madrépore oeillet

Corail solitaire jaune

Dent de cochon
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∗ Symbiose avec algues (zooxanthelles) dans leurs tissus

∗ Chasse avec les cnidocytes

Nutrition
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∗ Espèces à sexes séparés ou hermaphrodites

∗ Fécondation interne ou externe

∗ Algues symbiotiques dans ovocytes ou colonisation de la 
larve

Reproduction sexuée des 
anthozoaires
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∗ Scissiparité longitudinale ou transversale

∗ Bourgeonnement

Reproduction asexuée
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∗ Lieu de vie de nombreuses limaces « Eolidiens »                         

Vie associée : hydraires

caprelle

éolidien
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∗ Poissons, éponges, ...

Vie associée : méduses
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∗ Nourriture de simnies, nudibranches, support d’animaux 
(bivalves, autres octocoralliaires, vers, échinodermes)

Vie associée : gorgones
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∗ Actinies avec crustacés

Vie associée : hexacoralliaires
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∗ Animaux très simples, polype et/ou méduse

∗ Cellules urticantes

∗ Souvent en colonies

∗ Carnivores et zooxanthelles

∗ Modes de reproduction variés

∗ Nombreuses associations

Conclusion
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∗ Journée bio/photo le 27/06/2015

∗ Safari cnidaires

∗ Thèmes du concours photos 2015 :

∗ Les coraux scléractiniaires de Méditerranée

∗ Les méduses

∗ Ma vie avec les cnidaires ...

∗ Thème libre

Photos de Méditerranée prises à partir du 17/06/2015

Date limite pour rendre les photos : 5/10/2015

RdV sur CasCad et ailleurs 
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