
les Méduses en France 

À l’occasion de la Journée mondiale des méduses le 3 novembre, l’INPN 
présente ces animaux marins « gélatineux » qui appartiennent à plusieurs 
groupes zoologiques
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du micro au macro-plancton

Les méduses font parties du zooplancton car si 
les contractions musculaires assurent leur propul-
sion, les mouvements natatoires lents font qu’elles 
flottent et se laissent généralement entraîner par 
les courants.

Au niveau mondial, il existerait autour de 1  500              
espèces de méduses pour la plupart plancto-
niques ; une soixantaine seraient présentes sur 
les côtes de France métropolitaine, et beaucoup 
plus en outre-mer.

La plupart sont marines et vivent près de la sur-
face mais il existe quelques espèces dans les pro-
fondeurs abyssales ou en eau douce. 

La plupart des méduses sont minuscules, par-
fois grosses comme une tête d’épingle ; cer-
taines sont géantes  : le diamètre de la mé-
duse à crinière de lion dépasserait 2 mètres 
et ses tentacules mesurent plus de 30 mètres. 
Des méduses pesant jusqu’à 200 kg sont connues. 

Les méduses désignent les formes libres de nombreux groupes de cni-
daires, animaux marins au corps mou, comme les coraux, anémones de 
mer et gorgones.  
Les grosses méduses sont les scyphozoaires, les petites sont le stade 
reproducteur des hydrozoaires. Les plus dangereuses voire mortelles 
pour les humains sont les cubo-méduses et les cténophores sont sou-
vent porteurs de palettes iridescentes.

ZooM sur les Méduses en France

Méduse pélagie Pelagia noctiluca, méduse  
scyphozoaire présente en métropole 

© Géraldine Rogeon

Méduse à l’envers Cassiopea andromeda, méduse
scyphozoaire benthique présente en outre-mer tropical 
© Emőke Dénes

En milieu tropical, la méduse cassiopée ou mé-
duse à l’envers vit posée sur le fond à l’envers 
comme son nom l’indique.

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7387
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/381350
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cycles de vie des méduses

Les méduses hydrozoaires ont un cycle de vie qui comporte une phase benthique fixée sur un fond, le 
stade polype et une phase planctonique, libre, le stade méduse.
Les méduses scyphozoaires, les cubo-méduses et les cténophores n’ont que la seule phase planctonique.

La méduse rayonnée, Chrysaora hysoscella, méduse 
scyphozoaire présente en métropole 

© Ishikawa Ken / Enoshima Aquarium

redoutables prédatrices

Les méduses sont toutes des prédateurs d’ani-
maux planctoniques ; à leur menu, on trouve sou-
vent des larves et des formes holoplanctoniques 
(adultes de crustacés, poissons, vers, et autres 
« gélatineux »).

Les proies sont capturées à l’aide de « tentacules » 
et tuées grâce à des cellules urticantes spéciales 
contenant un poison violent : les cnidocytes, cel-
lules explosives munies d’un harpon à ardillons 
destiné à injecter leur contenu mortel pour leurs 
proies.  

Cycle de vie des méduses hydrozoaires 
© C. Fitoussi d’après Animal Vecteurs par Vecteesy

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/360706
https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/animal
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des exemples de méduses

Méduse-boîte Carybdea marsupialis, cubo-méduse
présente en France métropolitaine (Méditerranée)
© Alessandro Sabucci

Méduse d’eau douce Craspedacusta sowerbii, 
hydrozoaire, introduite en France métropolitaine 

© Yannick Ledoré / FFAL

Porpite Porpita porpita, petite méduse hydrozoaire 
présente en métropole et en outre-mer tropical

© Bruce Moravchik / NOAA

Cténophore américain Mnemiopsis leidyi présent 
aux Caraïbes, envahissant en métropole 
© J.M. Demangeon - Parc national de Port-Cros

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/381349
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/538593
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/363424
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/379588
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échouages et pullulations

Les méduses sont dépourvues de squelette mais 
ne sont pas toutes molles même si elles sont 
composées de 95 à 98 % d’eau et de 2 à 5 % de 
matières sèches ; les tissus constitutifs ont par-
fois la consistance du cartilage comme on peut le 
constater sur les cadavres échoués sur les plages 
(en Europe, il s’agit principalement des méduses 
rhizostomes, aurélies et pélagies). 

Ces échouages souvent massifs sont liés à la force 
et à la direction des vents marins qui poussent les 
méduses à la côte. 

Galère portugaise, Physalie Physalia physalis 
méduse hydrozoaire présente parfois en métropole 
et surtout en outre-mer tropical 
© NOAA

Rhizostome Rhizostoma pulmo, méduse  
scyphozoaire présente en métropole
© J.M. Demangeon / Parc national de Port-Cros 

Il semblerait que les méduses soient de plus en 
plus nombreuses actuellement suite à la raréfac-
tion de leurs prédateurs naturels (grands poissons 
pélagiques, tortues, oiseaux de haute mer...). 

Les changements climatiques et l’anthropisation 
des océans pourraient aussi à l’avenir entraîner la 
présence de méduses dangereuses pour les hu-
mains là où elles ne sont pas présentes aujourd’hui.

Méduses et science-fiction

Les méduses ont influencé le cinéaste James 
Cameron dans ses films Abyss (les créatures in-
fra-terrestres  inspirées par le cténophore Béroé) 
et Avatar où la méduse d’eau douce, Craspedacus-
ta sowerbiia pu servir de modèle.

© Avatar de James Cameron DR

© Abyss de James Cameron DR

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7333
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7406
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en savoir plus

• Observatoire océanologique de Villefranche-sur-mer
• Cubozoa > Jeux de données
• Scyphozoa > Jeux de données
• Hydrozoa > Jeux de données

Pierre Noël, Expert « Crustacés & espèces marines », UMS 2006 PatriNat
Chantal Fitoussi, Webmestre INPN, UMS 2006 PatriNat

Fascinantes méduses
L’humanité a depuis longtemps été intriguée voire 
fascinée par les méduses, en particulier à cause 
des brûlures de la peau que certaines d’entre elles 
peuvent infliger aux pêcheurs depuis l’antiquité et 
aux baigneurs aujourd’hui.
En cas de brûlure par des méduses, il est conseillé 
de racler les tissus restés collés sur la peau puis de 
laver la plaie à l’eau de mer.

Quelques méduses sont consommées en salade 
en Chine. 

Certaines comme la méduse rayonnée, la pélagie, 
la porpite ou la physalie sont très jolies avec leurs 
couleurs pastel ; elles sont représentées sur cer-
tains timbres et font l’objet d’œuvres d’art. 

Timbres du Togo, 2019 © DR

Méduse Lune bleue Aurelia limbata
© Aquarium de Paris

Timbres des Îles Féroë, 2014 © DR

Les méduses sont de plus en plus présentées 
vivantes dans les aquariums publics comme à 
l’Aquarium de Paris ou à Nausicaa.

Médusarium ou salle des méduses
© Aquarium de Paris

http://www.obs-vlfr.fr/web/index.php
https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search%3Ftaxa%3D187524%23tab_mapView
https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search%3Ftaxa%3D187524%23tab_mapView
https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search%3Ftaxa%3D187522%23tab_mapView
https://www.gbif.org/species/5185430
https://www.aquariumdeparis.com
https://www.aquariumdeparis.com

