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Compte Rendu de la JOURNEE LABO du 26 janvier 2019 
 

Rendez vous était donné Samedi 26 janvier au local du Club CSMCO à 
Boulogne sur mer, à 9 heures. 

Les 20 participants étaient donc bien présents, issus des 7 Clubs 
différents (Croix, Avion, Liévin, St Omer, Boulogne, Calais, Berck). 

Andrée Lugiez, Présidente de la Commission Biologie les accueillait et 
présentait les animateurs bénévoles du jour : 

 
Alain et Ingrid 

Photo Patrick LE CARLUER 
 

     -Ingrid Richard, FB1, Présidente du Codep 62 proposait en 1ère  
partie : « Présentation des Cnidaires : les animaux fleurs et les méduses » à 
travers des photos commentées dans les moindres détails. 

 En résumé, des cnidaires sont primitifs car ils possèdent 2 feuillets 
séparés par une gelée ou mésoglée et des cnidocytes (cellules urticantes 
comme des orties). 

 
Le poly, distribué, reçu par mail auparavant, est alors étudié:  
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I.Chez les Cnidaires en forme de polype:anthozoaires ou animaux 

fleurs  
           1° hexacoralliaires (6tentacules ou multiples de 6) 
* des actiniaires  
- Œillet de mer du jaune, blanc, marron, à polypes plumeux, mange des 

particules très fines. Les mouvements ondulatoires des cils des tentacules 
descendent la nourriture jusqu’à la bouche. 

- L’Anémone marguerite toute blanche (Manche) à la bouche centrale 
(jaune en Méditerranée et Atlantique),suspensivore mange de grosses 
particules. 

- Anémone dahlia, au pied accroché sur la roche enfouie dans le sable. La 
bouche centrale peut avaler de grosses proies. Omnivores et carnivores. 
L’estomac peut se dévaginer pour expulser des particules non digérées 

- Sagartie élégante : petite anémone de l ’estran, aux tentacules 
unicolores fins et longs ; au pied enfoui dans le sable, fixé sur une coquille ou 
de la roche profonde. 

- Actinie rouge ou anémone tomate fixée sur le rocher, de couleur rouge,  
brune ou verte et possédant 24 tubercules  ou acrorhages bleus. Au 
printemps, en avril, une vingtaine de jeunes actinies sortent de la bouche de 
leur mère. L’actinie rouge est donc vivipare.  

- Anémone flammée sur les épaves, orangée 
-Anémone verte à longs tentacules verts, collants, à l ’extrémité violette.  

Consommée rissolée à la poêle, elle a le goût de veau. 
 
* des cérianthaires à la grande colonne parcheminée. L’animal se 

rétracte dans le sable grâce à du mucus. 
2 couronnes de tentacules (blanches qui entourent la bouche et colorées 

autour). La cérianthe n’est pas fixée dans le sable et ses tentacules se 
rétractent en totalité. 

 
* des corallinomorphes : 
  - L’anémone bijou à perle aux extrémités des tentacules. 
Le Corynactis ou anémone bijou de Bretagne a colonisé la Manche en eau 

profonde. Cette espèce éloigne les autres espèces et constitue des tapis par 
clonage. Elle se fixe sur cailloux, roches, tôles d’épaves mais jamais sur du  
bois. 

 
* des Zoanthaires : 
   - Anémone encroûtante jaune en méditerranée (anémone mimosa) 
   - Anémone transparente (espèce recensée aux Ridens cet été 2018) 

caractérisée par un point blanc sur la colonne, entre chaque tentacule. 
 
* des Antipathaires : corail noir à polypes blancs 
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* Les Madréporaires constituent les récifs de corail dans les mers 

tropicales et éloignent toutes les autres espèces 
 
     2°Les Octocoralliaires (8 tentacules ou multiples de 8) 
*Les Alcyonaires  à polypes rétractables blancs ou orangés (Alcyonium 

digitatum sur les rochers des Ridens). 
 
*Les gorgones cornées à polypes duveteux (pas en Manche), placées au 

travers du courant, captent des proies de petite taille  
 
*des Corallidés  
     Le Corail rouge vif à polypes blancs formés de 8 tentacules (jamais 

plus) à ne pas confondre avec le faux corail orangé, à l ’extrémité tronquée et 
à polypes gris (qui est un bryozoaire). 

 
*des Pennatulidés : Plume de mer des fonds vaseux des ports de 

Méditerranée 
 
*des Stolonifères : corail musique  à tubes rouges ressemblant à un 

orgue 
 
II. Chez les Cnidaires à forme Méduse ou Scyphozoaires : 
 
 Des séméostomes : La pélagie à point rose 
                             L’Acalèphe rayonnée 
 
*des Rhizostomes : méduse choux fleur 
 
*des Lucernaires :  seule méduse fixée ; en forme d’entonnoir. 

   
-  Alain Richard, (professeur honoraire de Biologie à l ’ULCO de 

Boulogne)  complétait ces informations et abordait le 3ème groupe des 
Cnidaires : 

 
Une heure après : les candidats toujours aussi attentifs et « médusés » 

Photo Andrée LUGIEZ 
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III.Chez les Cnidaires Hydrozoaires : alternance de forme 

polype et de forme méduse. 
 
*des Hydrocoralliaires ou corail de feu : Les polypes sont diversifiés. 

Les dactylozoïdes ou polypes urticants se concentrent en touffes le long des 
filaments. 

 
*des Siphonophores :  
La vélelle possède des polypes fixés au dessous. Une voile tournée à 

droite ou à gauche selon la variété, lui permet de se déplacer. 
La Physalie ou galère portugaise dangereuse pour l ’homme, pélagique, vit 

fréquemment sur les côtes du Portugal.(Christian EVRARD, pourrait  vous en 
parler médicalement – sur demande) 

 
*des Hydraires avec alternance de phase polype /phase méduse et 

diversification des polypes : 
     .polype nourricier ou gastrozoïde, 
     .polype défenseur ou dactylozoïde  
     .polype reproducteur ou gonozoïde. 
 
Les polypes peuvent être   visibles, nus = Gymnoblastides (gymno = nu) 
                                     cachés sous une enveloppe secrétée par le 

polype (périsarc) en forme de coupelle = Calyptoblastides, (calypto = caché). 

 
                     Chez les Gymnoblastides       Chez les Calyptoblastides             

Dessin au tableau d’Alain Richard -  Photo Andrée LUGIEZ 
 
     Le polype reproducteur (ou gonozoïde) est entouré d’une enveloppe (ou gonothèque). Il 
produit de petites méduses sexuées (soit mâle, soit femelle) appelées anthoméduses chez 
les Gymnoblastides ou leptoméduses chez les Calyptoblastides. 
 
 
 

polype 
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   Anthoméduse des Gymnoblastides          larve leptoméduse des Calyptoblastides 
Porte des gonades sur le manubrium                                      larve  méduse plate sexuée,  
Le manubrium est très long                                                    manubrium très court     
                                                                                   4 massifs de gonades sur canaux radiaires 
 
Exemple : Tubularia et Hydractinie            très nombreuses espèces : Nemertesia (mangé 
(hydraire sur la coquille du bernard      par les limaces Doto). Chaque espèce de ces    
l’hermite)                                                     hydraires a son prédateur limace spécifique. 
 
 
     Après ces explications très « pointues », les stagiaires ont essayé de digérer en 
prenant la pause repas. 
 
     
 L’après midi, parmi les échantillons d’hydraires préparés et formolés par Alain et Ingrid,                            
(ici quelques échantillons) 

   
Photos Andrée LUGIEZ 

 
les candidats devaient observer les détails à la loupe binoculaire, microscope,  
                                    retrouver les caractéristiques qui permettaient de 
                                    reconnaitre l’espèce à l’aide du poly… 
 
 
 

 manubrium 

gonade 

 

Leptoméduse vue du dessus 

Leptoméduse en coupe 

gonades 

manubrium 
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Quelques candidats au travail d’observation et de recherche 

Photos Andrée LUGIEZ 
 

Jean Sébastien, a résumé le travail de recherche en quelques photos : 
mais oui, mais c’est bien sûr un  «hydraire ???? »  que nous voyons là. 

Photos de JS BOURGOIS au microscope personnel 
 

 
Abietinaria abietina hydraire sapin en forme d’arête de poisson 

 
 
 

Photo montage de  
 

Jean Sébastien  
 

BOURGOIS 
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Laomedea gelatinosa : périsarc annelé ; hydrothèque découpé en forme de créneau 

Recouvrant le polype (calyptoblastides) 
 
 
 

 
Plumularia setacea  
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Tubularia indivisia : périsarc limité à la base du polype (gymnoblastides); 
                                                           grappe de gonophores 
 
 
     La séance s’est terminée vers 16 heures.  
Chaque participant, content de ses découvertes, ne confondra plus, désormais, ces 
hydraires, colonies d’animaux à polypes !...avec des végétaux, des herbes et peut-être en 
reconnaîtra-t-il quelques espèces que nous retrouverons dans une de nos prochaines sorties 
« Estran » 
 
 
                                      La Présidente de Commission 
                                                        Andrée LUGIEZ 
 
 
 
                                    Relecture Ingrid et Alain RICHARD 
                                              
 
                                                



 9 

 


