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MÉDUSES 

 
L’apparente fragilité des méduses cache une remarquable efficacité pour se nourrir. Le corps de ces animaux s’organise en parapluie 
à partir de l’ombrelle, constituée d’une masse gélatineuse, la mésoglée, délimitée par deux feuillets, l’ectoderme et l’endoderme. 

 

Anatomie :  

1 Ectoderme 
2 Mésoglée 
3 Endoderme 
4 Estomac 
5 Canal radial 
6 Canal circulaire 
7 Tentacule 
8 Voile 
9 Anneau nerveux externe 
10 Anneau nerveux interne 
11 Gonades 
12 Manubrium 
13 Bouche  
14 Surface aborale 
15 Surface orale 
 

98% d’eau ! 

 
  Classes Variétés Les méduses font partie de l’embranchement des Cnidaires. Sur 

les 3 000 espèces de méduses identifiées jusqu'à maintenant, 
bon nombre d'entre elles sont bioluminescentes, c'est-à-dire 
qu'elles produisent leur propre lumière. Une partie importante de 
cette caractéristique utilisée par une espèce, la méduse cristal, 
repose sur un gène, appelé protéine fluorescente verte ou GFP. 
Elle est utilisée par les scientifiques en tant que biomarqueur, 
cette protéine met littéralement en lumière le fonctionnement 
interne du corps, suivant différents processus, de la production 
de l'insuline à l'infection du VIH, en passant par la structure mus-
culaire. 
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Cubozoa Carybdea alata 

Carukai barnesi 

Chirobex fleckeri 
  

Hydrozoa Physalia sp. 

Millepora acicornis 
  

Scyphozoa Aurélia aurita 
  

 Anthozoa Coraux et anémones de mer 
 

Les cellules urticantes d'une méduse sont appelées les cnidocystes. Il s'agit d'une caractéristique particulière 
aux méduses et à d'autres membres de leur famille, comme les coraux et les anémones des mers. Ces cellules 
renferment un organite, le nématocyste. Sean Colin décrit que ce dernier contient une capsule à l'intérieur 
de laquelle se trouvent de petits harpons enroulés. Au moment de piquer, des centaines de ces nématocystes 
sortent. La pression libérée est telle que la piqûre est ultra-rapide : elle ne dure que 700 nanosecondes (18 
m/s) et exerce une pression (7,7 GPa) suffisante pour briser la coquille d'un crustacé à son point le plus 
faible. Il faut savoir qu’elles nous piquent involontairement car les nématocystes sortent au moindre effleu-
rement d’une matière organique, leur but étant de paralyser les proies et accessoirement de se défendre 
contre un prédateur.       Partie d’un nématocyste   
 

La majorité des espèces de méduse est carnivore. La méduse ne poursuit pas sa proie, elle attend que celle-ci se jette dans un piège 
tendu par ses tentacules. La bouche de la méduse se trouve sous son ombrelle et ses filaments y portent la nourriture : zooplancton, 
crevettes, petits crabes et petits poissons. 

Reproduction des méduses 

 

Prolifération des méduses 
Depuis le début des années 2000, ces organismes gélatineux enva-
hissent plusieurs mers du globe comme la mer du Japon, la mer 
Noire, la Méditerranée, etc. Les prédateurs des méduses, tels que 
les thons ou les tortues, disparaissent du fait de la pêche. Mais 
celles-ci profitent avant tout de la surpêche des petits poissons pé-
lagiques. Sardines, hareng, anchois… se nourrissent comme ces cni-
daires de zooplancton. Ils constituent alors leurs principaux compé-
titeurs pour l’alimentation. Dans les zones où ils sont prélevés en 
trop grand nombre, ils libèrent une niche écologique. Les méduses 
ont désormais le champ libre et peuvent prospérer. De plus, les pe-
tits poissons mangent les œufs et les larves des méduses. En temps 
normal, ils en régulent donc la population. En leur absence, plus rien 
ne freine la multiplication des animaux gélatineux. Dans les zones 
touchées, un cercle vicieux s’instaure. Sous l’eau, les maillons de la 
chaîne alimentaire sont beaucoup plus modulables que sur terre : 
une proie peut se nourrir de son prédateur. Les méduses dévorent 
ainsi les poissons à l’état larvaire. Leur prolifération empêche le re-
nouvellement des ressources halieutiques. Cette espèce invasive 
menace donc directement la pêche. En Namibie, les quelque 10 mil-
lions de tonnes de sardines dans les années 1960 ont laissé place à 
12 millions de tonnes de méduses. 
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