
OVA – Tableau récapitulatif 

 Page 1 sur 3 

 Classe 
Système 
nerveux 

Système 
respiratoire 

Système 
reproducteur 

Système 
excréteur 

Digestion Protection Circulation Squelette Locomotion 

PLACOZOAIRES 
Diploblastique 
Absence de 
mésoderme 

Trichoplax 
adhaerens 

X X X X 
Phagocytose + 
cavité digestive 

temporaire 
Mucus sur son tégument X X 

Cils + déformation 
corps 

SPONGIAIRES 
Diploblaste 

Calcarea X 

Filtration 

Sexuée  
(larves 

gonochorique ou 
hermaphrodite) 

+ 
Asexuée 

(bourgeonnement 
gemmulaire) 

Pores 
exhalants + 

ostium 
(courant de 

l’eau 

Suspensivore 
filtreur 

(choanocytes + 
amibocytes) 

Sclérocystes  
(spicules calcaires) 

+  
Microsclères/mégaslères 

(D et H) 

X 

Calcaire 
(spicules) 

Mobile  
(2 larvaires ciliées) 

+  
Immobile 

(Adulte séssile) 

Hexactinellide X Silice (6 axes) 

Desmosponge X 

Silice ou 
organique 
(spicules+ 
spongine) 

Homoscléromorphe X Silice (4 axes) 

CNIDAIRES 
Diploblaste 
symétrie radiaire 

Hydrozoaire 

Protoneurones 
(bipolaire ou 

tripolaire) 
X 

Sexuée 
(Planula + 

gonochorisme + 
hermaphrodisme) 

+ 
Asexuée 

(Bourgeonnement + 
scissiparité binaire 

ou multiple) 

Déchets par la 
bouche 

Cavité 
gastrovasculaire 
(exodigestion) +  

phagocytose 
(intracellulaire) 

Cnidocytes 
+ 

Cellules interstielles 
(multi/totipotentes) 

X 

X 
Polype 

+ 
 méduse 

Scyphozoaire 

Anthozoaire Calcaire Polype 

Cubozoaire X 
Polype 

+ 
 méduse 

CTÉNAIRES Groseille des mers 

Cellules 
sensorielles + 

SN simple 
(réseaux) + 
tentacules 

adhésives non 
urticantes + 
coloblaste 

X 
Blaste immature 

indifférencié 
X 

Bouche + cavité 
gastrovasculaire + 

pharynx + 
tentacule + 

gastroderme 
(enzymes) 

X X 
Exosquelette  

calcaire 

Palettes ciliées 
(battements) + 

statocystes 
(équilibre) 

PLATHELMINTHES 
= plat 
Triploblaste 
acoelomate 

Turbellariés  
Cestodes 

Trématodes 

Ocelles + C 
sensorielles 
tactiles + SN 
simple (2 GG 
cérébroïdes) 

Échanges via la 
membrane 

Hermaphrodisme 
protérondrique 

+ 
Asexuée 

(paratomie) 

Protonéphridie 

Digestion externe 
+ 

+ C glandulaires + 
Phagocytose 

(intracellulaire) 

Mucus X X 
Via le tégument 
(cils+mucus) + 

muscles 
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NÉMATODES = 
rond 
Triplobaste 
pseudocoelomate 

Ascaris 

SN complexe (2 
nerfs = dorsal + 

ventral = 
transmission de 

l’info) 

X 

Gonochorides 
2 ovaires (vagin) 

+ 
1 testicule (cloac) 

2 C géantes 
detoxifiantes 

par le 
pseudocoelome 

Tube digestif + 
mastication + 
microvillosités 

Exosquelette 
 (cuticule + collagène) 

X 

Exosquelette 
 (cuticule + 
collagène) 

+  
Squelette 

hydrostatique 

C myoépithéliales 
actine/myosite 

(déplacement en 
S) 

+ hydrostatique 
/hydropropulsion 

ANNÉLIDES 
Coelomate 
protostomien 
hyponeurien 

Polychètes (soie) 

Anneau péri 
œsophagienne + 

1 paire de 
GG/métamère 

Parapodes 
(sauf 

polychètes = 
branchies) 

Sexuée 
Hermaphrodite 

(Larve trocophore) 
 + 

Asexuée 
(Bourgeonnement) 

Métanéphrédie 
(réabsorption 

contenu 
coelome) 

+ 
tissus 

chloracogène 
(détox) 

Tube digestif 
(en U chez les 

Achètes) 

Exosquelette  
(cuticule + collagène) 

+ 
Épicuticule 

(imperméabiliasnte 

Pompe cardiaque 
(vaisseaux 

dorsaux/ventraux) 
= système clos du 

liquide 
coelomique) 

Exosquelette 
 (cuticule + 
collagène) 

Parapodes + soies 
reliées aux 

muscles (muscles 
circulaires) 

Oligochètes (vers de 
terre) 

Achètes (sans soie) 

MOLLUSQUES = 
Organe mou 
Coelome non 
métamérisé  
Prostomien 
Hyponeurien 
Lophotorocozoaire 
 

Gastéropodes  
Bivalves 

Céphalopodes 

Ocelles + mufle 
+ tentacules ave 

C nerveuses + 
organes 

gustatifs + 3 
paires de GG = 
triangle autour 

de l’œsophage + 
viscéral 

cérébroïde et 
pédale + anneau 

péri 
œsophagien 

MARIN 
2 paires de 
bronchies 
(sténides) 

+ 
TERRESTRE 

pneumostomes 

Gonochorisme ou 
Hermaphrodisme 
Larve trocophore 
 —> larve véligère 

(tête-coquille-pied) 
 

Coelome 
péricardique 
(néphrédie + 

canaux 
excréteur) + 

métanéphrédie 
(ouverture 

cavité palléale 
excrète 

toxine+produits 
catabolisme) 

Tube digestif + 
radula (organe de 

mastification) + 
dents de chitine + 

langue 
rétractable + 

glandes salivaire/ 
digestive 

Coquille de CaCO3 
(carbonate de calcium) 

+ mucus 
 + sac d’encre 
(céphalopode) 

Ouverte  
Cœur qui pompe 

l’hémolymphe 
(les organes 

baignent dans 
l’hémolymphe) 

Externe 
+ 

Interne 
+ 

Hydrostatique 

C musculaires 
longitudinales + 

soies 

ARTHROPODES 
Protostomien 
Coelomate 
Hyponeurien 
Triploblaste 

Trilobitiformes 
Chélicérates 

Mandibulates 

Tritocérébron (C 
sensoriels) + 

Deutocérébron 
(pédipalpes )+ 

Glandes à venin 
+ Protocérébron 

(ocelles) 
 + 2 

GGcérébroïdes 

MARINS  
Bronchies 

+  
TERRESTRES 

Sac pulmonaire 
/ trachée / 
trachéole  

Gonochoride 
3 larves = nauplius, 
chenille, vers blanc 

Filtre 
hémolymphe 

+ 
Sac cœlomique 

+ 
Tubes de 
Malpighi 

Broiement 
(chélicère, 
pédipalpe 

mandibules) 
+ 

Tube digestif 
+ 

enzymes 

Cuticule = 3 couches 
Sternite (ventral), stégite 
(dorsal), pleurite (latéral) 

+ 
Glandes à venins 

+ 
Cellules glandulaires  

Ouverte 
Cœur hémocoele 
(fusion coelome 

et système 
circulatoire) 

Pompe cardiaque 
(aorte post et ant) 

Exosquelette 
(Chitine = exo, 

endo, épi) 
= mues 
(exuvie) 

Muscles 
longitudinaux 

(dorsal + ventral) 
Système 

musculaire reliant 
la cuticule aux 
pores articulés 

(uniramé ou 
biramé) 

ÉCHINODERMES 
Deutérostomien 
Épineurien 
Triploblaste 
Coelomate 

Échinides 
Astérides 

Ophiurides  
Crinoïdes 

Holothurides  

SNOS 
SNOP 
SNA 

Organes 
ambulacraires 

Pieds 
ambulacraires, 

bronchies, 
papules, 

pédicéllaires 

Asexuée 
(fécondation 

externe) 
+ 

Sexuée  
Gonochoride : larve 
pluteuse + coelome 

génital 

Déchets dans 
amibocytes 

Tube digestif 
Cæcum 
Système 

périviscérale 
(transport des 

nutriments 

Endosquelette calcaire 
Épines 

Pédicellaires 
(excroissances charnues) 

Système 
cœlomique 

périviscérale 
Système 

lacunaire et 
sinusaire 

Endosquelette 
calcaire 

(scléroblastes) 
 

Système 
musculaire 
variable en 
fonction de 

l’endosquelette 
Tuyauterie 

hydrologique 
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