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Caractéristique de l’espèce
La méduse d’eau douce, Crasdedacusta sowerbyi, n’est pas une véritable 
méduse comme sa parenté  vivant en eau salée. C. sowerbyi diffère 
légèrement de la vraie méduse de mer puisqu’elle a une membrane 
appelée velum sur sa face ventrale. Le velum est la structure qui classe 
C. sowerbyi dans une catégorie autre que celle de la vraie méduse, et 
c’est la raison pour laquelle elle appartient à la classe des  hydrozoaires 
qui inclut l’hydre la plus commune. Par conséquent, C. sowerbyi est une 
hydre,  mais parce qu’elle ressemble à la méduse, alors nous l’appelons 
méduse. Cette hydroméduse est facile à identifier lorsqu’elle est sous la 
forme méduse, car elle ressemble à une petite cloche blanchâtre, soit 
une forme d’hémisphère légèrement aplati.

C. sowerbyi peut mesurer jusqu’à 20-25 mm de diamètre la fin de sa 
croissance, et est translucide avec une teinte blanchâtre ou verdâtre. 
L’un des signes distinctifs est les cinq canaux opaques blancs qui forment
la cavité gastrovasculaire (estomac); quatre sont radiales (peu donner 
l’impression d’une croix blanche) et une médian et dorsoventrale. C. 
sowerbyi possède 400 tentacules de longueurs variables, elles sont 
disposées le long du bord de l'ombrelle et servent à faciliter la nage et la 
stabilisation. Les 4 longs tentacules centraux sont appelés bras buccaux 
et servent lors de l’alimentation. C. sowerbyi se nourrit de zooplancton : 
copépode, rotifère du genre Asplanchna et daphnie du genre 
Ceriodaphnia. Elle possède comme toutes les méduses des nématocystes
(cellules urticantes) localisés dans les tentacules et servent à harponner 
ses proies. Des essaims visibles de hydroméduses apparaissent 
sporadiquement, mais ne sont qu'une partie du cycle de vie de la méduse
d’eau douce. 

Milieu de vie
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Cette espèce se retrouve sur tous les continents et dans quelques 
provinces canadiennes. Elle a été identifiée au Québec en 1955 et elle 
semble être apparue en Ontario dans les années 80. Crasdedacusta 
sowerbyi se développe uniquement sous sa forme méduse dans des 
conditions bien précises, en outre l'eau doit avoir une température 
environnant les  25°C. Elle peut d’ailleurs devenir « très abondante » 
lorsque la température est comprise entre 25 et 30°C. Elle se trouve 
généralement dans de l'eau calme, tel qu’un réservoir d'eau douce, un  
lac, une retenue d'eau, ou une gravière. Elle a également été observée 
dans des rivières, mais généralement elle ne se retrouve pas dans le 
courant. La méduse d’eau douce vit à de faibles profondeurs, il a souvent 
été rapporté qu’elle se trouvait à une profondeur de  2 mètres. Il 
semblerait qu’elle ne vit que dans des eaux ne comportant pas de traces 
de pollution et où le pH est proche de la neutralité. Elle est 
habituellement observée durant l'été, plus spécifiquement lors des mois 
d'août et de septembre. L'apparition de la méduse est sporadique et 
imprévisible d'une année à l'autre. Il n'est pas rare que C. sowerbyi 
apparaisse en très grand nombre à des endroits où elle n'avait jamais été
signalée avant. Cette prolifération est sans doute causée par l’abondance
de sa nourriture (zooplancton) ainsi que la hausse de la température de 
l'eau. Même si elle se trouve dans un plan d'eau au cours d’une année 
donnée, elle peut ne pas être présente l'année suivante.

Il est à noter que cette espèce de méduse figure parmi la liste des 
espèces envahissantes exotiques des Grands Lacs.

Cycle de vie
Craspedacusta sowerbyi existe
sous plusieurs formes différentes
au long de son cycle de vie
(méduse, polype, larve planula,
podocyste). Tout d’abord, les
méduses peuvent avoir une
reproduction sexuée externe
(œufs + sperme). Les œufs
fertilisés deviennent des larves
mobiles ciliées ou planulas. Les
planulas se métamorphosent ensuite en polypes qui se fixent au fond. 
Les polypes peuvent se rassembler par 2, 3 ou 4 pour former de petites 
colonies. Durant les mois d'hiver, les polypes se contractent et 
deviennent dormants sous forme podocyste (ils s’enkystent). Ce sont des 
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balles cellulaires entourées d'une membrane chitineuse ayant un rôle 
protecteur (contre les basses températures). Les podocystes peuvent être
transportés par des plantes, des animaux aquatiques ou les pattes des 
oiseaux. Quand les conditions redeviennent favorables, le podocyste se 
retransforme en polype. Les polypes peuvent se reproduire 
asexuellement par bourgeonnement médusaire et/ou en produisant des 
larves non ciliées (frustules) également capables de survivre pendant des
périodes défavorables (i.e. ils peuvent aussi s’enkyster). En résumé, selon
les informations ci-haut mentionnées, lorsque la température est 
adéquate (environ 25°C)  les polypes forment des méduses qui se 
développeront et apparaitront périodiquement et brusquement (fin août, 
début septembre). Il est à noter que la forme polype est la forme 
prédominante.

Moyen d’introduction
Il paraîtrait que la forme polype ou la forme en dormance (kyste ou 
podocyste) soit la forme sous laquelle la méduse d’eau douce est 
introduite dans de nouveaux plans d’eau. Par exemple, le polype ou le 
podocyste peut être transporté par les plantes, les animaux aquatiques 
ou encore les oiseaux. L’action humaine peut aussi être un vecteur via le 
transfert d’un bateau de plaisance d’un lac à l’autre, ou en introduisant 
des plantes ornementales d’aquarium/d’étang ou des organismes 
aquatiques dans un lac.

Il semblerait que l’impact écologique de cette espèce soit presque 
négligeable. Cependant, plusieurs questions restent en suspens, tel que 
l’origine géographique de cette espèce exotique et quel serait son impact
à long terme (s’il y en a un) sur l’écosystème. Cependant, la plupart des 
recherches faites sur cette espèce s’accordent à juger faible l’impact des 
méduses sur le peuplement et la chaîne alimentaire.

Impact pour les riverains
La Craspedacusta sowerbyi possède des cnidocystes et nématocystes, 
autrement connus sous le nom de cellules urticantes. Contrairement à 
certaines autres méduses, les nématocystes des méduses d'eau douce 
sont incapables de pénétrer la peau humaine. Par conséquent, les 
méduses d'eau douce sont incapables de produire la piqûre douloureuse 
causée par les méduses marines (jellyfish). Cependant, à ce sujet 
certaines études sont mitigées. Il y aurait une possibilité que lorsqu’elles 
apparaissent en très grand nombre, certaines personnes soient plus 
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sensibles et puissent sentir un picotement ou voir apparaître des 
rougeurs.

Puisque les méduses d’eau douce se retrouvent habituellement dans des 
eaux peu profondes, il ne semblerait pas qu’elles puissent interférer avec 
la qualité de l’eau pour la consommation humaine, puisque les prises 
d’eau des chalets sont habituellement en profondeur.

Y a-t-il quelque chose à faire
Les méduses semblent déjà être introduites dans le Lac-Vert, il n’y a donc
rien à faire. Elles ne sont pas dangereuses pour l’homme. Il semble que 
leur présence indique que l’eau du lac ne soit pas pollué, réjouissons 
nous en. Elles réapparaitront que si toutes les conditions 
environnementales sont propices. Suite aux recherches effectuées pour 
ce document, aucun plan de gestion n’a été trouvé pour cette espèce 
(même pour les Grands Lacs). 

Il est à noter que cette espèce a surement été introduite dans le Lac-Vert.
Dans le cas présent, l’introduction de la méduse d’eau douce est bénigne.
Cependant, il serait recommandé que les riverains portent une attention 
particulière aux autres espèces qui pourraient être introduites par 
inadvertances et qui sont beaucoup plus invasives, tel que : la moule 
zébré, la carpe asiatique, le gobie à taches noires, etc. Ces espèces sont 
transportées dans les baquets d’appât, sur la coque des bateaux et dans 
l’eau de ballast. N’oubliez pas que d’introduire des poissons d’aquarium 
peut aussi avoir un impact sur l’équilibre d’un lac.
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