
Pré-publication des

Nouvelles explications des planches de
S

« Polypes » de la Description de l’Egypte
dessinées sous la direction de Jules-César Savigny, 

et commentées sommairement à l'origine par Victor Audouin.

и - Bryozoaires
(p lanches 6 à 13)

accompagnées de précisions et commentaires scientifiques et historiques

par Jean-Loup d’Hondt
Directeur de recherche au CNRS,

Muséum national d'histoire naturelle

Préface, photos et mise en pages d’Émiko Iinuma et Naguib-Michel Sidhom, 
directeurs de la collection Nouvelle Description de l'Egypte

Coordinateur pour les auteurs français des pré-publications naturalistes: Michel Thireau. 
Coordinateur pour les auteurs égyptiens des pré-publications naturalistes: Samir Ghabbour.

Institut d’Orient



Pré-publication des

Nouvelles explications des planches des
*

« Polypes » de la Description de l’Egypte

и - Bryozoaires
(planches 6 à 13)



Pré-publication des

Nouvelles explications des planches de

« Polypes » 
de la

s

Description de l’Egypte
dessinées sous la direction de Jules-César Savigny, 

et commentées sommairement à l’origine par Victor Audouin.

и. Bryozoaires
(planches 6 à 13)

accom pagnées de précisions et com m entaires scientifiques et historiques

par Jean-Loup d’Hondt
Directeur de recherche au CNRS,

Muséum national d’histoire naturelle

✓
Préface et mise en pages d’Emiko Iinuma et Naguib-Michel Sidhom,

✓
directeurs de la collection Nouvelle Description de l ’Egypte

Coordinateur pour les auteurs français des pré-publications naturalistes : Michel Thireau. 

Coordinateur pour les auteurs égyptiens des pré-publications naturalistes : Samir Ghabbour.

Institut d’Orient



Résumé

Remarques sur la bibliographie consacrée aux 
Bryozoaires accessible à Audouin lors de la rédaction 
de son étude sur les Bryozoaires de mer Rouge de 
Savigny. Audouin avait recensé 64 espèces : en fait, 
compte tenu des synonymies, leur nombre est de 61 : 
toutes sont remarquablement bien illustrées. Beaucoup 
d’entre elles (47) ont été nommées en l’honneur 
de personnalités de l’époque liées à la campagne 
d’Égypte. Certaines synonymies n’ont pas été rétablies 
en vertu des nouvelles règles du Code International de 
Nomenclature Zoologique : Entalophoroecia boryi 
(Audouin, 1826) = Entalophoroecia deflexa (Couch, 
1844) : Smittoidea legentilii (Audouin, 1826) = 
Smittoidea laevis (Kirkpatrick, 1890) : Es char ella 
nouetti (Audouin, 1826) = Escharella ventricosa 
(Hassall, 1842). En revanche Escharella becquerelii 
(Audouin, 1826) est rétablie comme senior synonym 
d’Escharella tubulata (McGillivray, 1883) et 
Conopeum lacroixi (Audouin, 1826) a la priorité sur 
C. seurati (Audouin, 1826).

Mots-Clés : Bryozoaires, mer Rouge, Savigny, 
Audouin

Abstract

Remarks are given on the bibliography used 
by Audouin for his study of the Bryozoa from Red 
Sea collected by Savigny. Audouin enumerated 64 
species but, after synonymic corrections, the true 
number is 61 : all of which were superbly illustrated. 
Many of them (47 species) were named in honour of 
personalities of the epoch of the Egyptian campaign. 
According to the recent rules of the International 
Code of Zoological Nomenclature, some priorities 
are not restored: Entalophoroecia boryi (Audouin, 
1826) = Entalophoroecia deflexa (Couch, 1844): 
Smittoidea legentilii (Audouin, 1826) = Smittoidea 
laevis (Kirkpatrick, 1890): Escharella nouetti 
(Audouin, 1826) = Escharella ventricosa (Hassall, 
1842). Escharella becquerelii (Audouin, 1826) is re
established as senior synonym of Escharella tubulata 
(McGillivray, 1883) and Conopeum lacroixi (Audouin, 
1826) has priority over C. seurati (Audouin, 1826).

Key-Words : Bryozoa, Red Sea, Savigny, Audouin
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Préface

Voici la pré-publication des Nouvelles explications 
des planches de «Polypes» de la Description de 
l’Égypte demandées, dans le cadre de notre collection 
Nouvelle Description de l ’Egypte, à Jean-Loup 
d’Hondt, directeur de recherche au CNRS, exerçant 
au sein du Muséum national d’histoire naturelle, 
pour actualiser le travail sur les Bryozoaires de son 
prédécesseur d’il y a deux siècles, Victor Audoin, 
avec des dessins dirigés par Jules-César Savigny. 
Des travaux analogues sont en cours pour l’ensemble 
des planches de la partie Histoire naturelle, et pour 
celles des Antiquités et de l’État moderne.

Pour la commodité des collègues de la communauté 
scientifique, auxquels cette pré-publication est 
destinée, nous avons reproduit les planches déjà 
rééditées par nos soins, en ajustant la mise en page 
au texte. Nous devons réaliser encore diverses 
vérifications et corrections avant publication. Toutes 
vos remarques, critiques et suggestions, y compris 
de détail ou de forme, sont donc les bienvenues pour 
améliorer ce travail en cours de réalisation, dont la 
présente pré-publication est la première étape.

Nous espérons qu’une coopération avec les 
directions, générale, de la communication, de la 
bibliothèque centrale et des publications scientifiques 
du Muséum national d’histoire naturelle, permettra 
la diffusion à la communauté scientifique des dessins 
préparatoires des planches, dont les couleurs ont été 
à plusieurs reprises utiles pour fonder l’actualisation.

Nous souhaitons compléter ces contributions, 
notamment en donnant un aperçu, illustré par 
des photographies, pour chaque groupe, des 
connaissances, croyances, coutumes, représentations, 
en Égypte, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, et 
des préoccupations et actions pour la biodiversité.

Nous sommes heureux de compter parmi les auteurs 
des publications de la Nouvelle Description de 
l ’Égypte Jean-Loup d’Hondt. Chercheur de terrain 
comme de laboratoire, il a notamment travaillé sur 
plusieurs groupes zoologiques marins, utilisé des 
méthodes d’électrophorèse enzymatique pour des 
problèmes de systématique périspécifique et de 
phylogénie, créé deux cents espèces nouvelles de 
Bryozoaires. Auteur ou co-auteur d’environ quatre 
cent cinquante publications, ce féru d’histoire 
des sciences a été président de la section des 
sciences du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, et a été ou est encore membre des 
conseils d’administration de plusieurs associations 
scientifiques: la Société d’histoire et d’épistémologie 
des sciences de la vie, dont il est un des fondateurs, 
l’International Bryozoology association, la 
Société française d’électrophorèse, la Société de 
biogéographie, la Société zoologique de France, dont 
il est secrétaire général et directeur des publications 
depuis 1989.

Ses qualités scientifiques, éthiques, pratiques et 
pédagogiques, sa passion pour l’aventure et le 
développement des sciences de l’animal profitent, par 
exemple, aux lecteurs de son fort utile Vade-mecum 
du jeune zoologiste, publié, après ses Invertébrés 
marins inconnus, par l’Institut océanographique.

Cette expérience, ces qualités, son érudition, son 
esprit rigoureux et critique, et son style parfois 
doublé d’humour, enrichissent ses commentaires des 
planches et ses textes introductifs et complémentaires, 
dont un publié avec son épouse Marie-José d’Hondt 
dans le fascicule sur les Octocoralliaires, qui mettent 
en perspective et éclairent les apports scientifiques 
des auteurs originels de la Description de l ’Égypte et 
leur contexte historique.

Émiko Iinuma et Naguib-Michel Sidhom, 
directeurs de la collection Nouvelle Description de l ’Égypte

Institut d’Orient 
orient@club.fr

mailto:orient@club.fr


Introduction

Par Jean-Loup d’Hondt 
Directeur de recherche au CNRS,
Muséum national d’histoire naturelle

Depuis l’origine, les activités professionnelles 
des personnels du Muséum ont été la collecte de 
spécimens sur le terrain, leur identification, leur mise 
en collection, la publication illustrée des résultats 
de leurs études, dont celle des taxons nouveaux. 
Les métiers correspondants sont toujours actuels, 
« transépoques », et le travail du naturaliste-homme 
de musée répond à l’exercice d’une continuité au sein 
de l’établissement, indépendante des problématiques 
circonstancielles et des modes. Tout membre du 
personnel chercheur ou technique en fonction 
au Muséum reçoit une formation scientifique, se 
perfectionne « sur le tas », au contact du terrain, de 
la paillasse, de son matériel d’étude, des difficultés 
techniques ou des problèmes biologiques, et finit 
par acquérir sa maturité scientifique. Initialement, 
un scientifique du Muséum pouvait aussi espérer 
devenir l’un des professeurs-administrateurs amenés 
a gérer rétab lissem en t. U n directeur de laboratoire 
au Muséum était à la fois un chercheur et un 
administrateur, au contact permanent de la réalité 
concrète et spécifique de son métier; il avait une vue 
des problèmes différente de celle que peut en avoir 
un gestionnaire traditionnel, formé à l’administration 
de n’importe quelle catégorie d’ « établissement », 
indépendamment des vocations intrinsèques de celui- 
ci et dont il peut n’appréhender qu’imparfaitement 
l’esprit. La double charge de professeur- 
administrateur d’antan n’est matériellement plus 
possible aujourd’hui, et les intéressés sacrifient 
au choix l’une ou l’autre des deux options. Dans 
cette évolution, il n’en demeure pas moins que 
c’est le suivi de l’activité naturaliste qui caractérise 
l’établissement et doit continuer à conditionner 
l’activité du chercheur (et non l’inverse) en fonction 
d’impératifs qu’il est le plus apte à déterminer et où 
il importe qu’il conserve une large autonomie.

Le Muséum national d’histoire naturelle, 
successeur du Jardin du Roy, n’avait été 
officiellement créé, par la Convention, que six ans 
avant le début de l’expédition d’Égypte dirigée par 
Napoléon Bonaparte. L’établissement ne regroupait 
encore qu’une douzaine de chaires, dont deux 
dévolues à la zoologie, celle de Lamarck couvrant 
l’ensemble des Invertébrés et qui serait dédoublée 
trente ans plus tard, et celle d’Étienne Geoffroy

Saint-Hilaire s’intéressant à l’ensemble des Vertébrés 
et qui serait scindée dès l’année suivante. Des 
auditeurs libres suivaient les cours des professeurs 
du Muséum, et c’est souvent parmi eux que ces 
derniers recrutèrent leurs collaborateurs; ce fut le cas 
d’Audouin, remarqué et soutenu par Brongniart et 
Cuvier. Les uns et les autres furent des naturalistes 
par vocation, gérant leurs activités de recherche 
en fonction de l’état des connaissances dans leurs 
disciplines et des contingences afférant à la branche 
de la recherche fondamentale qui leur était confiée, 
étant mieux que tout autre à même d’apprécier les 
impératifs scientifiques à développer.

Dans le cas des Bryozoaires auxquels 
seront consacrées les pages qui suivent, l’activité 
du systématicien consiste à récolter à vue dans un 
milieu aquatique et le plus souvent marin, à la grève, 
ou par chalutage et dragage dans des milieux plus 
profonds, des substrats recouverts d’organismes 
épibiontes. Les animaux sont ensuite triés, détachés 
de leur substrat s’il y a lieu, conservés dans l’alcool, 
le formol (si leur détermination nécessite une étude 
anatomique) ou tout simplement à sec, et déterminés 
au laboratoire sous la loupe binoculaire, l’emploi du 
microscope étant nécessaire s’il y a lieu de procéder 
à une étude anatomique. Ils sont enfin identifiés, 
étiquetés et mis en collection. Étymologiquement, 
le terme de « Bryozoa », proposé en 1830 par 
le naturaliste allemand Christian Ehrenberg, 
était une retranscription du vocable germanique 
« Moostierchen », signifiant « animaux-mousses » ; 
ce mot est évocateur de l ’aspect velouté que présente 
la surface des colonies de certaines espèces de 
Bryozoaires (notamment d’eau douce) lorsque les 
panaches tentaculaires de multiples individus sont 
épanouis sur une large surface.

Les Bryozoaires constituent l’un des 36 
embranchements d’invertébrés que regroupe le 
règne animal (= Métazoaires), qui en comporte au 
total 37 (avec les Vertébrés) dans l’état présent de 
nos connaissances. On en connaît environ 5700 
espèces actuelles, et approximativement 15000 
fossiles. La plupart des espèces appartiennent à la 
faune marine, une centaine seulement à celle d’eau 
douce; deux cents espèces environ appartenant à des 
lignées marines supportent une plus ou moins large
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dessalure de leur milieu, certaines d’entre elles étant 
strictement inféodées aux eaux de basse salinité. 
Les espèces marines sont le plus souvent localisées 
dans un intervalle bathymétrique déterminé, mais 
on peut en rencontrer à toutes les profondeurs, 
de la zone intercotidale jusqu’aux plus grandes 
fosses océaniques à plus de 10 000 m de fond. Les 
Bryozoaires sont des organismes microscopiques 
coloniaux, chaque colonie pouvant comporter de 
quelques unités à plusieurs milliers d’individus (les 
zoécies); leur nombre s’accroît en fonction de leur 
âge. À de très rares exceptions près, chaque colonie 
(ou zoarium) est fixée à un substrat (algues, coquilles, 
rochers, cailloux, morceaux de verre, et même objets 
en matière plastique); selon les espèces elle est 
encroûtante, dressée, et alors souple ou rigide, en 
forme de buisson irrégulier et plus ou moins ramifié, 
de candélabre, de massue, d’éventail, de dentelle; 
toujours suivant les espèces, son tégument est 
simplement chitineux ou doublé intérieurement par 
une couche calcifiée. Il existe donc une considérable 
diversité dans les types zoariaux de Bryozoaires, 
dont chacun prédomine dans un environnement 
donné en fonction des paramètres écophysiologiques 
(turbidité, turbulence, richesse en éléments nutritifs, 
etc.).

En fonction des espèces, la longueur de la 
colonie varie de quelques millimètres à plusieurs 
décimètres. La longueur des zoécies fonctionnelles 
(autozoécies) varie généralement entre 035 et 1 mm ; 
chacune est normalement capable de bourgeonner 
un ou plusieurs individus-fils, qui bourgeonneront 
eux-mêmes les individus de la génération suivante, 
conduisant ainsi à l’augmentation progressive de la 
longueur de la colonie, parfois de l’ordre d’un demi- 
centimètre par semaine.

Chaque zoécie se présente comme une petite 
logette close; elle est constituée de deux parties, 
l’exosquelette ou cystide (chitineux ou chitino- 
calcaire; dans ce dernier cas, la face frontale est 
soit calcifiée, soit membraneuse), sécrété vers 
l’extérieur par l’épiderme, et la partie viscérale 
ou polypide, reliée au cystide par des faisceaux 
musculaires, des filets nerveux et des travées de 
cellules mésenchymateuses qui traversent la cavité 
cœlomique (indivise). Le polypide est capable de 
dévaginer son panache tentaculaire (entourant la 
bouche) et de le rétracter à l’intérieur du cystide, 
grâce à un orifice situé à l’avant de celui-ci. Le 
polypide en forme de U est constitué d’un tube 
digestif et d’un centre nerveux entourant comme 
un anneau (localement renflé en ganglion) la

portion antérieure du tractus; l’orifice anal est 
situé à l’extérieur de la couronne tentaculaire, à 
l’extrémité de la branche du U opposée à celle 
qui porte la bouche. En raison de l’absence d’un 
appareil excréteur, une grande partie des déchets du 
métabolisme s’accumule dans les cellules de la paroi 
du tube digestif, qui finit par en être tellement rempli 
qu’il devient incapable d’accomplir sa fonction; 
il entre alors en dégénérescence, se nécrose, et 
les produits issus de sa lyse sont utilisés pour la 
croissance du nouveau polypide qui le remplacera. 
Celui-ci est bourgeonné vers l’intérieur, initialement 
sous forme d’une verrue, par l’épiderme.

La reproduction des Bryozoaires marins 
s’effectue principalement par voie sexuée. La 
fécondation conduit à la formation d’un embryon, 
puis d’une larve sans cœlome (celui-ci ne se creusera 
que pendant la métamorphose). La larve est rejetée 
à l’extérieur, mène ensuite une vie libre, avant de 
rechercher un substrat et de se métamorphoser à 
son contact pour donner naissance à un individu 
fondateur; celui-ci bourgeonnera les premiers 
individus-fils de la jeune colonie. Quelques espèces 
élaborent des individus résistants, restant ou non 
à demeure, bloqués à une phase précoce de leur 
développement, capables de résister à des conditions 
défavorables, et de propager l’espèce sur place ou à 
distance dans le temps et l’espace.

Les colonies de Bryozoaires, outre les 
autozoécies décrites ci-dessus, peuvent aussi 
présenter des individus spécialisés : les ovicelles 
(spécialisées dans l’incubation), les ooécies (sièges 
de phénomènes de polyembryonie), des stolons, 
les aviculaires (spécialisés dans le nettoyage ou la 
défense de la colonie). Les autozoécies sont souvent 
ornementées; elles peuvent présenter des épines, des 
perforations, des crêtes, des protubérances, etc.

Les Bryozoaires ont été découverts au 
milieu du xvi* siècle par un médecin enseignant à 
l’Université de Montpellier, Guillaume Rondelet, 
qui reconnût avoir affaire à des animaux. Mais ses 
premiers successeurs les considérèrent comme des 
animaux très particuliers qu’ils rangèrent dans un 
groupe hétérogène et mal défini, les Zoophytes; leur 
nature animale ne sera réellement reconnue qu’au 
xviii' siècle. La connaissance de leur anatomie et 
de leur développement progressa jusqu’à la fin du 
xixe siècle; l’emploi des techniques histologiques 
fut à l’origine de la publication d’une volumineuse 
thèse de référence, celle de Louis Calvet, soutenue 
à Montpellier en 1900. L’usage, à partir des
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années 1968-1970, des microscopies électronique 
à transmission et à balayage a permis ensuite de 
développer des programmes de recherche biologiques 
et systématiques dans différents pays. Ces 
dernières années ont été entreprises des recherches 
écophysiologiques, en écologie expérimentale, 
et sur la variabilité individuelle, morphologique, 
biochimique et génétique.

Les espèces actuelles sont partagées entre 
trois classes :
- les Sténolæmates : marins; adultes de structure 
primitive; développement indirect avec larves 
simples; couronne tentaculaire circulaire; cystide 
calcifié.
- les Phylactolæmates : d’eau douce; cavités des 
adultes souvent confluentes; développement direct; 
couronne tentaculaire en forme de fer à cheval; 
cystide chitineux.
- les Eurystomes : en général marins; adultes de 
structure évoluée; développement indirect avec 
larves complexes; couronne tentaculaire circulaire; 
cystide chitineux (Cténostomes) ou chitino-calcifié 
(Eurystomes).

À l’époque de l’Expédition d’Égypte, 
les Bryozoaires n’avaient pas encore été bien 
individualisés des autres « Zoophytes » et l’unité de 
structure à l’intérieur du groupe n’avait pas été mise 
en évidence. Réaumur (1712) avait confirmé qu’il 
s’agissait réellement d’animaux; Bernard de Jussieu 
(1742) avait bien décrit leur panache tentaculaire; 
Bosc (1802) fut le premier auteur français à décrire 
une nouvelle espèce de Bryozoaires; Lamarck 
(1816) et Grant (1827) virent les premières larves; 
Henri Milne Edwards (1828), ami et futur successeur 
d’Audouin comme professeur au Muséum de Paris 
avec qui il avait différencié les caractères séparant 
les Bryozoaires des Hydraires et entrepris l’étude 
écologique des Bryozoaires marins sur les côtes 
de Bretagne et de Normandie, finira de décrire leur 
anatomie digestive et reconnût l’emplacement des 
orifices buccal et anal; enfin Thomson (1830) affirma 
l’unité structurale des Bryozoaires et les définit 
comme un ensemble individualisé. On considère 
que la date des premières prospections conjointes 
de Milne Edwards et d’Audouin (1826) marque le 
véritable début de la biologie marine en France.

À la période où Audouin a réalisé son étude, 
les travaux de référence en systématique des futurs 
« Bryozoaires », accompagnés d’une iconographie 
fiable, étaient uniquement ceux de John Ellis, 
publiés après sa mort par Daniel Solander (La Haye, 
1756), de Pierre-Simon Pallas (La Haye, 1766),

d’Othon-Frederic Müller (Copenhague, 1788), 
Pierre-Christian Abildgaard (Copenhague, 1789 et 
1806), Giuseppe Olivi (Bassano, 1792), Georges 
Cuvier (1798, 1809) et surtout Cari Linné (parution 
de la 10e édition du Systema Naturae en 1758). 
Les planches de Lesueur avaient déjà été gravées 
(à une date encore imprécise) et diffusées (sans 
texte explicatif) dans les milieux scientifiques de 
l’époque dès les premières années du xixe siècle en 
petit nombre. Il n’est donc pas certain qu’Audouin 
en ait eu connaissance. Par ailleurs, à l’époque de la 
campagne d’Égypte, les collections de Bryozoaires 
constituées par Lesueur et Péron lors du voyage 
d’exploration (1800-1804) vers les Terres Australes 
(sous les ordres du capitaine Nicolas Baudin) des 
navires Le Géographe et Le Naturaliste, voyage 
destiné à accroître les collections du Muséum et les 
connaissances sur l’Homme, n’étaient pas encore 
parvenues en France; mais Audouin, travaillant plus 
tardivement, put en utiliser les données, puisque 
c’est en 1816 qu’étaient parues les deux grandes 
monographies de Lamarck et de Lamouroux sur 
les « Zoophytes » au sens large du terme, utilisant 
notamment ce matériel. Rappelons pour mémoire 
que les Bryozoaires des missions de l ’Uranie et de 
la Vénus dans l’océan Pacifique ne seront recueillis 
que plus tardivement, en 1836-1840; les collections 
d’Alcide d’Orbigny n’avaient pas encore non plus 
été constituées.

De ces différents auteurs, Audouin cite 
(outre Savigny) Ellis, Lamouroux et Lamarck; il 
fait en outre souvent référence à Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire (1772-1844) et surtout au colonel et 
naturaliste Jean-Baptiste-Georges Bory de Saint- 
Vincent (1780-1846), ancien membre de l’expédition 
Baudin, qui l’un et l’autre n’avaient pas publié à 
l’époque sur les Bryozoaires de l’expédition d’Égypte 
(les descriptions de Zoophytes dans Г Encyclopédie 
Méthodique, parue en 1826, rédigées par différents 
auteurs dont Lamouroux et Bory de Saint-Vincent, 
ne font aucune référence aux planches de Savigny). 
Lesueur est mentionné pour d’autres organismes 
figurés par Savigny (des Cnidaires) et Audouin lui 
dédie une espèce; d’Orbigny est également cité pour 
les Cnidaires, ainsi que son « ami intime » Henri 
Milne Edwards; le «savant naturaliste» Bosc est 
parfois mentionné. Il semble qu’Audouin n’ait pas eu 
connaissance (ou n’ait pas pu avoir entre les mains) 
des travaux de la plupart des auteurs étrangers cités à 
l’alinéa ci-dessus (Olivi, Pallas, Müller, Abildgaard), 
ce qui impliquerait qu’il n’ait travaillé qu’avec 
une bibliographie très restreinte et essentiellement
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francophone. Il est curieux qu’il ne cite pas Linné, 
alors qu’il utilise deux noms de genres créés par 
celui-ci (Cellepora, Flustrà) et ceci d’autant plus 
que le savant suédois avait séjourné à Paris quelques 
dizaines d’années plus tôt (1738); dans les milieux 
scientifiques parisiens, à la fin du xviii' siècle, 
un groupe de chercheurs renommés, animé par 
Bosc, s’était pourtant aussi attaché à la diffusion 
des œuvres et de la méthode de Linné, et lui avait 
rendu publiquement hommage lors de cérémonies 
officielles où son buste avait été érigé (la première 
fois, dans une forêt de la région parisienne, où le 
monument fut immédiatement détruit par une troupe 
de paysans incultes - dont l’agressivité provoqua 
d’ailleurs sur le champ la fuite éperdue de notre élite 
scientifique nationale de l’époque -, la deuxième fois 
sur les flancs du Grand Labyrinthe du Muséum, où il 
fut quelque temps plus tard victime du zèle des sans- 
culottes); Audouin, quoique bien vu au Muséum, 
appartenait à une autre sphère d’influence, celle de 
Cuvier qui le soutenait activement, même si celui- 
ci n’est pas cité en référence dans les commentaires 
des planches relatives aux Bryozoaires et même 
s’il existait un certain antagonisme entre Cuvier 
et quelques-uns de ses collègues, notamment 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, ancien membre 
de l’Expédition d’Égypte et alors professeur au 
Muséum, avec lequel Audouin entretenait de bonnes 
relations, et auquel Cuvier s’était opposé.

Savigny (5 avril 1777 - 5 octobre 1851), 
victime d’une maladie nerveuse affectant notamment 
sa vision, n’avait pas été en mesure d’achever son 
travail et de rédiger lui-même les commentaires de 
ses propres planches, son élection à l’Académie 
des Sciences (1821) ayant marqué le terme de sa 
vie scientifique. Contrairement à ce que l’on a cru, 
il n’a pas supervisé leur interprétation par son cadet 
Audouin (27 avril 1797 - 9 novembre 1841), vu 
qu’il n’en a été avisé qu’ a posteriori après avoir 
été mis devant le fait accompli. Audouin était encore 
au début de sa carrière, commencée précocement, 
courte mais bien remplie, lors de laquelle il sera 
successivement co-fondateur de la Société d’Histoire 
Naturelle de Paris (1824), fondateur des « Annales de 
Sciences Naturelles» (1825), assistant de Lamarck 
et de Latreille (1825); après son doctorat (1826), il 
sera co-fondateur de la Société Entomologique de 
France, successeur de Latreille comme professeur 
au Muséum (1833) et membre de l’Académie des 
Sciences (1838).

Actuellement, il n’existe plus, dans les 
collections nationales de Bryozoaires récents

conservées au Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris, le moindre spécimen tant de l’Expédition 
d’Égypte (sans doute la collection de Savigny 
retrouvée par Pallary à Versailles n’en comportait- 
elle plus, ou du moins d’échantillons identifiables) 
que du matériel ayant appartenu à Bory de Saint- 
Vincent. Pourtant, d’après Pallary (1932), quelques 
spécimens de Bryozoaires des collections de Savigny 
(sans doute sans détermination et simplement 
numérotés) avaient été retrouvés en 1927 dans les 
caves de la bibliothèque de Versailles; ils auraient 
donc du logiquement figurer dans le matériel reçu par 
le Laboratoire de Malacologie du Muséum, soit dans 
celui des Vers et Crustacés qui en avait été séparé en 
1917, entre lesquels le matériel correspondant avait 
été partagé, avant que les Bryozoaires n’intègrent 
en 1968 les collections du nouveau Laboratoire 
de Biologie des Invertébrés marins. Mais peut- 
être ce matériel n’a-il pas alors été jugé digne de 
considération, et n’a-t-il pas suscité plus d’intérêt 
que la bibliothèque de référence du bryozoologue 
Louis Calvet qui, refusée par le Muséum, a pris à la 
même période le chemin de l’Allemagne avant d’y 
être détruite sous les bombes de la Seconde Guerre 
mondiale. Aucun des spécimens indéterminés des 
collections de Bryozoaires de l’établissement et 
recueillis en Méditerranée ne peut non plus être 
rattaché à ce matériel. Notre identification des 
espèces de Bryozoaires de l’Expédition d’Égypte, 
en l’absence de spécimens, n’a donc pu être réalisée 
qu’à partir du seul examen des planches de Savigny. 
Audouin y avait reconnu 64 espèces de Bryozoaires; 
compte tenu de celles indiquées sous deux noms 
différents nécessitant leur mise en synonymie, le 
total des espèces réellement représentées s’élève à 
61.

Sans doute en raison de leur petite taille, 
les Bryozoaires n’ont pas été représentés dans les 
dessins des anciens Égyptiens. On trouve juste une 
figure d’un zoarium circulaire indéterminable d’un 
Cyclostome dans l’ouvrage du premier auteur qui a 
publié des résultats scientifiques sur la mer Rouge, 
Forsskâl ( 1775) ; cet auteur semble avoir été méconnu 
en France à l’époque puisque Lamouroux (1816) ne 
fait mention que d’un seul de ses travaux, portant 
sur les Ascidies, paru en 1776. Ceux des anciens 
auteurs qui ont figuré, de l’époque de la Renaissance 
au milieu du XVIIIe siècle, des Bryozoaires de 
Méditerranée (Rondelet, Imperato, Donati, Gesner, 
etc.) n’ont représenté aucun zoarium rappelant ceux 
figurant sur les planches de Savigny.

il



pi. 6, fig. 3

Nouvelles explications des planches de Bryozoaires de la Description de У Egypte

Planche 6 : « Polypes à tuyaux. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : mélobésie verruqueuse Lamouroux ou 
mélobésie radiée (nouvelle).
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : melobesia verrucosa Lamouroux ou melobesia 
radiata nouvelle.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 12.

statut actuel de l’espèce :? Liehe порога radiata (Audouin, 1826) ou ? Disporella boutani
Alvarez, 1995.
Famille : Lichenoporidae.
Ordre : Cyclostomida.
Classe : Stenolaematoda.

Cette espèce a été décrite par Audouin ( 1826) 
sous le nom de Melobesia radiata, puis classée dans 
le genre Lichenopora par Hincks (1880). Or Alvarez 
(1995) a reconnu que les colonies stériles de cette 
espèce et celle de Disporella boutani qu’il créait à 
cette occasion étaient très difficiles à différencier l’une 
de l’autre, se rencontrant toutes deux sur les algues, 
et qu’une détermination fiable devait se fonder sur 
des individus en reproduction. Sur des colonies non 
fertiles, les seuls caractères diagnostiques valables 
pour séparer les deux espèces résident dans le diamètre 
du péristome et celui des alvéoles de la face frontale; 
à l’échelle des figures de Savigny, ces caractères 
sont inappréciables. Alvarez indique que D. boutani 
est une espèce de mer Rouge et de l’océan Indien

présente jusqu’à Suez (d’où elle a été signalée sous 
le nom de D. radiata ), tandis que l’espèce d’Europe 
occidentale et présente en Méditerranée, connue sous 
le nom de C. radiata, ne dépasse pas, vers l’est, l’Italie 
et la Libye; elle n’est pas connue jusqu’à présent 
des côtes égyptiennes. Or la provenance précise du 
matériel collecté lors de l’expédition d’Égypte est 
inconnu, et nous ignorons donc s’il a été recueilli sur 
le littoral égyptien de Méditerranée ou de mer Rouge. 
L’incertitude ne porte qu’entre deux espèces puisque, 
outre D. boutani, il n’existe sur le littoral égyptien 
qu’une seule autre espèce apparentée aux précédentes, 
Disporella pyramidata Alvarez, dont la morphologie 
coloniale, tronconique, ne permet aucune confusion 
avec elles.
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pi. 6, fig. 3

3.; : quelques colonies 
sur leur substrat, 
grandeur nature.

3.2 : une colonie vue 
par la face supérieure, 

grossie.

3.S : une colonie vue par la face 
inférieure, grossie.

3.4 : coupe transversale 
d’une colonie, grossie.

Les figures des planches de la Description 
d’Égypte sont insuffisantes pour décider de 
l’appartenance du matériel correspondant à L. radiata 
plutôt qu’à D. boutani, et il se pose là un problème 
systématique impossible à résoudre sans consultation 
de l’échantillon, puisque l’hésitation porte même sur 
l’identité du genre; il peut donc s’agir :

- soit des seuls exemplaires de L. radiata 
jusqu’à présent connus de Méditerranée orientale, 
espèce n’y ayant jamais été retrouvée depuis 
lors, et apparemment séparée du reste de son 
aire de distribution par une large discontinuité 
géographique ;

- soit de l’espèce de mer Rouge récemment 
décrite sous le nom de D. boutani, confondue avec la 
précédente par les auteurs jusqu’à ces toutes dernières 
années. De ce fait, l’espèce jusqu’à présent nommée 
L. radiata par les successeurs d’Audouin et depuis 
lors serait en fait la D. boutani des auteurs actuels. 
Par voie de conséquence, D. boutani serait un junior 
synonym de L. radiata Audouin, tandis que L. radiata 
( sensu Alvarez) serait à renommer.

N.B. : Les genres Lichenopora et Disporella se différencient par 
la forme de l ’œciostome (orifice d’émission des larves), et la 
calcification de la face frontale, indiscernables sur les planches.

13



pi. 6, fig. 4

4 .1 : colonie in toto, grandeur nature. 4.2 : Colonie grossie en vue frontale.

Planche 6 : « Polypes à tuyaux. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : proboscine de Bory. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : proboscina Boryi.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 13.

Statut actuel de l’espèce : Entalophoroecia deflexa (Couch, 1844). dé  
Famille : Diaperoeciidae.
Ordre : Cyclostomatida.
Classe : Stenolaematoda.

Le nom de proboscina Boryi est 
immédiatement tombé en désuétude, peut-être parce 
que l’espèce correspondante n’avait pas pu être 
identifiée avec certitude par les auteurs ultérieurs (ce 
qui est très plausible vu la difficulté d’identification 
des Cyclostomes tubuliporiformes et, par suite, la 
facilité de commettre des erreurs d’identification 
dans ce groupe). Il est très vraisemblable qu’il 
s’agit de l’espèce actuellement désignée sous le 
nom d 'Entalophoroecia deflexa (Couch, 1844), qui 
s’avère donc être un junior synonym de Proboscina 
boryi, mais qui ne peut être invalidé en fonction 
des nouvelles règles du Code International de 
Nomenclature Zoologique, n’ayant pas été employé

depuis 1999 tandis que son synonyme plus récent est 
d’usage courant. En effet, l’œciostome est évasé et 
porté par un tube distal dressé, caractères typiques 
de cette espèce. Sur la planche de Savigny, l’ooécie 
apparaît comme traversée par les péristomes, ce qui 
confirmerait l’identification. La synonymie récente 
figure dans la révision monographique d’Harmelin 
(1976).

Cette espèce de Bryozoaires est l’une des 
espèces les plus fréquentes dans l’ensemble de 
la Méditerranée; elle a notamment été signalée 
d’Alexandrie (O’Donogue et de Watteville, 1939), de 
Suez (Balavoine, 1959) et d’Haïfa (d’Hondt, 1988).
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5.1 : colonie in loto grandeur nature.
/r

5.2 : colonie grossie, vue par la face frontale.

Planche 6 : « Polypes à tuyaux. », figure 5.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : proboscine de Lamouroux. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : proboscina Lamourouxii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 13.

Statut actuel de l’espèce : Entalophoroecia deflexa (Couch, 1844). d é 
Famille : Diaperoeciidae.
Ordre : Cyclostomatida.
Classe : Stenolaematoda.

Cette espèce pourrait être aussi, comme la 
précédente, celle qui a été signalée de mer Rouge 
par Namias (1894) sous le nom d 'Entalophoroecia 
boryi.

Le zoarium étant monostratifié et dressé, cette 
espèce correspond vraisemblablement à l’actuelle 
E. deflexa (junior synonym), précédemment citée,

mais avec moins de certitude. En effet, certains de 
ses caractères inciteraient aussi à la rapprocher de 
« Cardioecia »watersi (O’DonoghueetdeWatteville, 
1939), décrite d’Alexandrie : gonozoïde globuleux et 
non traversé par des péristomes, oéciostome suboral 
à court tube ouvert vers le haut et d’un diamètre 
légèrement inférieur ou égal à celui des autozoécies.



6.1 : colonie grandeur nature, in loto

%
A

vue par la face frontale. 6.4 : ooécie.

6.6 : colonie 
de profil, 
grossie.

vue par la face frontale, 6.3 : colonie grossie, vue 
grossie. par la face dorsale.

Planche 6 : « Polypes à tuyaux. », figure 6.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : proboscine sertularioïde. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : proboscine sertularioïde. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 26.

Statut actuel de l’espèce : C l ïs id  OCCidentalis Trask, 1857 (sensu Harmelin, 1968). 
Famille : Crisiidae.
Ordre : Cyclostomida.
Classe : Stenolaematoda.

Des spécimens récoltés le long des côtes de 
Provence ont été rattachés avec doute par Harmelin 
(1968) à cette espèce, jusqu’alors exclusivement 
nord-américaine de la côte du Pacifique. O’Donoghue 
et de Watteville (1939) ont signalé la présence de

deux espèces de Crisia à Alexandrie; l’une est 
C. eburneodenticulata qu’ils avaient déterminée 
sous le nom de C. eburnea, et qui semble très proche 
de C. occidentalis; il n’est pas impossible qu’il faille 
les rattacher à la même espèce.
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pi. 6, fig. 7

1.1 : colonie 
grandeur nature. vue par la face frontale.

1.3 : quelques colonies, 
grossies.

1.4 : coupe transversale, 
grossie, au niveau d’un entre-nœud.

7.5 : coupe transversale, 
grossie, à la base d’une remification.

Planche 6 : « Polypes à tuyaux. », figure 7.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellaire salicomioide. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : Cellaria salicornioides. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 25.

Statut actuel de l’espèce : Cellario. SUlÌCOTÌlÌOÌdeS Lamouroux, 1816. d.é. 
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce est présente dans l’Atlantique 
européen de la zone tempérée, dans l’ensemble de la 
Méditerranée et par Balavoine (1959) dans la région de 
Suez ; elle a notamment été signalée d’Haïfa (d’Hondt,

1988). Le bord proximal de l’orifice autozoécial est 
plus arqué sur la figure qu’il ne l’est en réalité; aucun 
aviculaire ne semble avoir été observé par Savigny.
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pi. 7, fig. 1

1.2 : colonie grossie vue par la face frontale. 1..? : Deux zoécies.

Planche 7 : « Flustre. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellépore ponce. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora pumicosa. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 16.

Statut actuel de l’espèce : Celleporaria vermiformis (Waters, 1909). 
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cellepora pumicosa est une espèce de la mer 
du Nord, de la Manche, de la région tempérée de 
l’Atlantique, et de Méditerranée; elle est inconnue de 
mer Rouge. Waters (1909) a reconnu que la nouvelle

espèce qu’il décrivait de Suez correspondait à celle 
faussement assimilée par Audouin à C. pumicosa. 
C. vermiformis est une espèce rare, également trouvée 
en Indonésie.

18



pi. 7, fig. 2

2.1 : colonie 
grandeur nature.

2.2 : détail très grossi 
d’une colonie, en vue frontale.

2.3 : partie dorsale d’une autozoécie ovicellée. 2.4 : autozoécie en vue proximale.

Planche 7 : « Flustre. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Lancret. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Lancretii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 16.

Statut actuel de l’espèce : T итЫ свИерОРй sp. 
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda

Cette espèce a été illustrée par Buge et 
Debourle (1977) sous le nom de Turbicellepora 
armata (Hincks, 1860), espèce qui a été considérée 
par Hayward (1978) comme inidentifiable, et 
dont il convient de répartir les attributions entre 
Turbicellepora avicularis et T. magnicostata, toutes 
deux présentes en Méditerranée. C’est à cette 
dernière que pourraient se rapporter les références 
données par Buge et Debourle. L’ornementation de 
l’ovicelle pourrait correspondre dans les deux cas 
au matériel de Savigny , de même que le renflement

figuré proximalement à l’orifice. L’ornementation 
autozoéciale pourrait correspondre aux aréoles parfois 
très allongées chez cette espèce. Toutefois, selon les 
illustrations d’Hayward, le sinus apertural est large 
et en forme de U, alors qu’il est court et étroit sur 
la figure de Savigny (qui représente aussi un orifice 
autozoécial plus ovale).

N.B. : « sp. » signifie que l’identification spécifique du 
matériel n’a pas été effectuée, généralement parce que pour telle 
ou telle raison elle est impossible (voir le glossaire).
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pi. 7, fig. 3

3.1 : colonie grandeur nature. 3.2 : groupe de zoécies très grossies.

3.3 : autozoécie ovicellée 3.4 : zoécie ovicellée
en vue frontale. vue de profil. 3.5 et 3.6 : autozoécies non ovicellées.

Planche 7 : « Rustre. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellépore de Bory. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : cellepora Boryi.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 16.

Statut actuel de l’espèce : CellepOlina mangnevillana (Lamouroux, 1816). 
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

C. mangnevillana, fréquente en Méditerranée 
et jusqu’en Turquie - Ünsal et d’Hondt, 1978-1979 - 
(des spécimens douteux de mer Rouge ont été signalés 
par d’Hondt, 1988) avait été souvent confondue 
avec Celleporina hassallii Johnston, 1847 (nom 
actuel : Celleporina caliciformis Lamouroux, 1816)

et était aussi connue sous les noms de Celleporina 
cantinata (Waters, 1879) et de Celleporina globulosa 
(d’Orbigny, 1852). D’Hondt (2000b) a rétabli la 
priorité du nom donné à cette espèce par son premier 
descripteur, Lamouroux ( 1816).
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pi. 7, fig. 4

4.3 à 4.6 : parties distales d’autozoécies ovicellées sous différentes orientations.

Planche 7 : « Rustre. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Costaz. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora costazii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 16.

Statut actuel de l’espèce : CellepOiïilU COStdzU (Audouin, 1826). d é .

Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Les longues perforations ovicelliennes 
figurées constituent le caractère diagnostique de cette 
espèce, et la différencient de Celleporina caliciformis 
Lamouroux (junior synonym) : C.hassallii (Johnston, 
1847), dont les perforations ovicelliennes sont

punctiformes. Cette espèce à très large distribution 
géographique dans les deux hémisphères, fréquente 
en Méditerranée, a été signalée d’Eilat (d’Hondt, 
1988), du golfe de Suez (Balavoine, 1959) et des 
côtes soudanaises de la mer Rouge (Dumont, 1981).
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pi. 7, fig. 5

Planche 7 : « Flustre. », figure 5.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellépore de Protain. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : cellepora Protainii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 15.

Statut actuel de l’espèce : CellepOrU protditlU (Audouin, 1826). D É 
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

22

C. protainii a été identifiée comme espèce 
distincte de la C. costazii, précédemment citée, par 
Harmer ( 1957), sur 1 abase decaractères reconnai ssables

sur l’illustration de Savigny. C. protainii ne semble 
pas avoir été retrouvée depuis lors et sa redescription 
à partir d’un nouveau matériel est nécessaire.



pi. 7, fig. 6

6.1 : colonie in loto grandeur nature. 6.2 : colonie très grossie vue par la face frontale.

Planche 7 : « Rustre. », figure 6.

Nom vernaculaire porté dans 1 'Explication sommaire des planches : cellépore de Redouté. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : cellepora Redoutei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 15.

Statut actuel de l’espèce : ScJlizmopora redoutei (Audouin, 1826). d é  
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

23

Cette espèce Indo-Pacifique et du golfe de Suez 
ne semble pas être encore passée en Méditerranée. 
Audouin la signale de mer Rouge et Balavoine ( 1959)

du golfe de Suez. Elle a été refigurée à partir de 
maténel plus récent par Harmer (1957) et Balavoine 
(1959).



7.2 : fragment de colonie, grossi.
1.3 : quelques zoécies 

vues par la face frontale.l . l  : colonies grandeur nature.

Planche 7 : « Rustre. », figure 7.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Bernard. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Bernardii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 14.

Statut actuel de l’espèce : Scorpioditlipora bernardii (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Schizoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce est largement répandue dans 
l’Indo-Pacifique, et a été observée en mer Rouge par 
Waters (1909), Powell (1967), Dumont (1981) et,

dans le golfe de Suez, par Balavoine (1959) qui Га 
refigurée en créant pour elle le genre Scorpiodinipora. 
Elle a été redécrite par Harmer ( 1957).



pi. 7, fig. 8

Planche 7 : « Rustre. », figure 8.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Jacotin. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Jacotini.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 14.

Statut actuel de l’espèce : PdVClSniittlTKl sp.
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Sur l’illustration, le péristome semble 
plus développé aux angles distaux de l’orifice (de 
forme générale triangulaire) qu’il n’est habituel. 
Les caractères figurés sont insuffisants pour qu’il 
soit possible de vérifier si cette espèce a été décrite 
par d’autres auteurs sous d’autres noms; Harmer 
(1957) rappelle les hypothèses formulées à ce sujet. 
Le catalogue de Jelly (1889) met cette espèce en 
synonymie avec Parasmittina trispinosa (Johnston,

1838); cette hypothèse, plausible à première vue 
par l’observation de la figure de Savigny, est en fait 
très improbable; en effet, P. trispinosa n’existe pas 
en mer Rouge; rencontrée occasionnellement en 
Méditerranée occidentale, elle n’a été qu’une seule 
fois signalée de mer Égée (Ünsal, 1975). Gautier 
(1962) considère comme douteuses les signalisations 
qui en ont été faites du Pacifique.
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pi. 7. fig. 9

9.1 : colonie 
grandeur nature.

9.3 : une zoécie de profil. 9.4 : région aperturale.

Planche 7 : « Rustre. », figure 9.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Parseval. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Parsevalii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 15.

Statut actuel de l’espèce : Parasmittitld parsevalii (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Espèce très largement répandue dans l’Indo- 
Pacifique comme en mer Rouge. Elle a été discutée et

redécrite par Harmer (1957) ; Powell (1957) a figuré 
des spécimens de mer Rouge.



pi. 7, fig. 10

10.7 : une colonie grandeur nature, en vue frontale. 10.2 : détail grossi de colonie.

Planche 7 : « Flustre. », figure 10.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Raige. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Rai gii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Parasmittina raigU (Audouin, 1826). D.É.
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

L’illustration est d’une qualité remarquable 
et permet de déterminer sans difficulté cette espèce, 
connue d’une vaste zone incluant la mer Rouge, le

canal de Suez, l’Insulinde et la région australienne. 
Elle a été signalée de mer Rouge par Dumont (1981). 
Audouin n’indique aucune provenance.



pi. 7, fig. 11

Planche 7 : « Flustre. », figure 11.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore de Descostils. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Descostilsii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Réferences du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Celleporaria descostilsii (Audouin, 1826). dé  
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce d’Indonésie et de mer Rouge a 
été redécrite par Harmer ( 1957), qui l’a admise comme 
valide, et l’a séparée d 'Holoporella descostilsii (sensu 
Waters, 1909), mettant cette dernière en synonymie

ал ее Celleporaria labigera qu’il crée dans le même 
travail et qui aurait été retrouvée à Suez (Balavoine, 
1959) et peut-être en mer Rouge (Abulat) par Redier 
(1959-1960).
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pi. 8, fig. 1

Planche 8 : « Flustre. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellépore ? ovoïde.
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora ? ovoidea Lamouroux. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 20.

Statut actuel de l’espèce : Dükaria SUbovoidea (d’Orbigny, 1852).
Famille : Schizoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Harmer (1957) a signalé que la Cellepora 
ovoidea Lamouroux, 1816 était méconnaissable, et 
que la Cellepora subovoidea de d’Orbigny (1852) 
correspondait à la Cellepora ovoidea d’Audouin, 
qu’il a classée dans le genre Dakaria\ il a créé pour

elle le binom Dakaria subovoidea. Cette espèce est 
connue de toutes les mers chaudes du globe, dont la 
Méditerranée et la mer Rouge (Waters, 1909, 1910 ; 
Powell, 1967).
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2.1 : colonie grandeur nature. 2.2 : fragment de colonie grossi, face frontale. 2.3 : zoécie non ovicellée.

Planche 8 : « Flustre. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : hippothoé divergente. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : hippothoa divaricata. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur ; Camonkel et Tourcatv.
References du vélin : vol. 5, pl. 20.

Statut actuel de l’espèce : Hippothoa divaricata (Lamouroux, 1821).
Famille : Hippothoidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

La représentation d’une carène longitudinale 
sur la face supérieure de la zoécie ne laisse aucun 
doute sur l’identité de cette espèce, même si le dessin 
de la ramification est plus discutable. En effet, les 
ramifications du zoarium sont obliques par rapport à 
la zoécie dont elles sont issues chez H. divaricata, 
alors qu’elles lui sont perpendiculaires chez l’espèce

voisine dépourvue de carène, H.flagellum. Sur la figure 
de Savigny, on rencontre les deux. H. divaricata serait 
presque cosmopolite, mais cette distribution demande 
confirmation puisque certaines identifications sont 
douteuses. Elle a été récoltée à Suez (Balavoine, 
1959).
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3.7 : colonie in loto. 3.2 : quelques autozoécies.

Planche 8 : « Rustre. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre ? de Cécile. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra ? Cecilii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Volume du vélin : Vol. 5, pl. 20.

Statut actuel de l’espèce : Arthropoma cecilii (Audouin, 1826). D.É.
Famille : Schizoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce des mers tempérées et chaudes se 
rencontre dans une grande partie des mers du globe, 
dont la Méditerranée et la mer Rouge (Balavoine,

1959; Redier, 1959-1960; Dumont, 1989). Elle 
existe notamment dans le golfe de Suez (d’Hondt, 
1988).



pi. 8, fig. 4

4 .1 : colonie grandeur nature. 4.2 : quelques z.oécies.

Planche 8 : « Rustre. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre ? de Dubois. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra ? Duboisii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 20.

Statut actuel de l’espèce : Stylopottld duboisii (Audouin, 1826). D.É..
Famille : Schizoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Espèce Indo-Pacifique signalée de mer Rouge 
par Powell (1967) et Dumont (1981), et de Suez par 
Balavoine (1959).
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5.1 : colonies grandeur nature. 5.2 : portion grossie de la face frontale d’une colonie.

Planche 8 : « Rustre. », figure 5.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore ? de Larrey. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora ? Larrey i.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 14.

Statut actuel de l’espèce : RhyttchoZOOtl larreyi (Audouin, 1826). D É.
Famille : Phidoloporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Espèce Indo-Pacifique, signalée de mer 
Rouge (Dumont, 1981) et de Suez (Hastings, 1927 ; 
Balavoine, 1959 ; Powell, 1967; d’Hondt, 1988). 
Ünsal et d’Hondt (1978-1979) en mentionnent 
l’existence sur les côtes turques de la mer Égée et 
émettent l’hypothèse qu’elle y est parvenue via

le canal de Suez, comme ce fut précédemment le 
cas pour d’autres espèces de Bryozoaires (Powell, 
1969). Les espèces ayant ainsi migré sont qualifiées 
de lessepsiennes, du nom du Français qui dirigea le 
percement du canal de Suez.



6.7 : colonie grandeur nature. 6.2 : groupe de zoécies, grossi. 6.3 : orifice autozoécial.

Planche 8 : « Rustre. », figure 6.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : cellépore? de Mangneville (rapporté 
provisoirement à cette espèce).
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : celleporal Mangnevillana Lamouroux (rapporté 
provisoirement à cette espèce).
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 14.

Statut actuel de l’espèce : CellepOvillCL TtlCltlgiievillciilCl (Lamouroux, 1816).
Famille : Celleporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Jusqu ’ à 1 a découverte récente ( d ’ Hondt, 2000b) 
du type de cette espèce, elle figurait dans la littérature 
sous ses noms systématiques plus récents (d’Hondt, 
sous presse) de Celleporina globulosa (d’Orbigny, 
1852) et de Celleporina cambiata (Waters, 1879). Elle

est connue de nombreuses localités en Méditerranée 
(Gautier, 1962 ; Buge et Debourle, 1977), et a été 
signalée de Suez (O’Donoghue et de Watteville, 
1939) d’Haïfa et d’Eilat (d’Hondt, 1988).



pi. 8, fig. 7

Planche 8 : « Flustre. », figure 7.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : cellépore? de Denon. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : celleporal Denonii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 15.

Statut actuel de l’espèce : ?
Famille : Celleporidae?
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cellepora (?) denonii n’ajamais été identifiée 
à une espèce décrite depuis lors. La présence d’un 
rostre proximal dressé et d’une ovicelle présentant une 
région frontale déprimée bien délimitée suggéreraient 
qu’il s’agit d’une Celleporidae. En revanche, le fait

que le rostre soit parfois accompagné d’une ou de deux 
expansions plus latérales évoquerait une Petraliellidae 
du genre Mucropetraliella. Le statut de cette espèce 
demeure irrésolu.
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pi. 7. fig. 8

8.7 : colonie grandeur nature. 8.2 : quelques zoécies, très grossies.

Planche 8 : « Rustre. », figure 8.

Nom vernaculaire porté dans l'Explication sommaire des planches : cellépore de Malus. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : cellepora Malusii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 15.

Statut actuel de l’espèce : Fenestrulina malusii (Audouin, 1826). D É.
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.
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Espèce cosmopolite, sauf régions polaires 
et subpolaires. Connue notamment de mer Rouge

(d’Orbigny, 1852) et de Méditerranée (Gautier, 
1962).



pi. 7, fig. 9

9.1 : une colonie grandeur natine. 9.2 : fragment de colonie vu par la face frontale.

Planche 8 : « Rustre. », figure 9.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre? de Rozière. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Rozieri.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Camonkel et Tourcaty.
Références du vélin : vol. 5, pl. 18.

Statut actuel de l’espèce : Thalamoporella rozieri (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Thalamoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.
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Espèce Indo-Pacifique, notamment connue 
du golfe de Suez (d’Hondt, 1988) et de mer Rouge

(Waters, 1909; Powell, 1967; Redier, 1969-1970; 
Dumont, 1981).



1.7 : colonie grandeur nature. è

1.5 : zoécie non ovicellée, 
de profil, grossie.

1.4 : zoécie ovicellée, 
de profil, grossie.

Planche 9 : « Flustre. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Legentil. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Legentilii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Smittoidea laevis (Harmer, 1926). d é.
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Smittoidea laevis (Kirkpatrick, 1890), 
initialement décrite comme espèce du genre 
Parasmittina, est un junior synonym de Smittoidea 
legentilii, nom auquel nous ne pouvons restaurer la 
priorité conformément à l’article 23.9 du nouveau 
Code International de Nomenclature Zoologique 
relatif à l’inversion de préséance. Cette espèce de 
mer Rouge présente un très long aviculaire axial dans 
le prolongement de l’orifice, orienté vers l’arrière.

L’ovicelle est uniformément perforée et l’orifice est 
bordé distalement par une série de 5 épines aperturales. 
Le péristome est bien marqué et il existe des 
perforations aréolaires. Elle est largement répandue 
en Indonésie, ainsi que dans l’océan Pacifique du 
Japon au détroit de Torrès. Dumont (1981) a été le 
seul auteur à la resignaler de mer Rouge (mais il ne 
s’agit pas d’un « first record » comme il l’indique); 
elle n’a pas été rencontrée en Méditerranée.



pi. 9, fig. 2

Planche 9 : « Rustre. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre? de Dutertre. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches \flustral Dutertrei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 19.

Statut actuel de l’espèce : EschaHna dutertrei (Audouin, 1826). d é.
Famille : Schizoporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Bien que faisant référence à Audouin comme 
descripteur de cette espèce, Hayward (1979) n’a 
apparemment pas consulté la description originale 
puisqu’il ne la cite pas de la mer Rouge, provenance 
pourtant spécifiée par Audouin (1826); ou alors, 
bien qu’il ne l’ait pas précisé, a-t-il considéré cette 
provenance comme douteuse ? Pour Hayward en effet, 
cette espèce pourtant déjà signalée de mer de Marmara 
(Ünsal, 1975) est limitée à l’Atlantique oriental et 
à la Méditerranée occidentale. La possession par

cette espèce d’une paire autozoéciale d’aviculaires 
à mandibule sétiforme ne laisse aucun doute sur son 
identité (cf. clé de Hayward, 1979). Une autre espèce 
du même genre, à mandibules aviculariennes courtes 
et en forme d’éventail, E. pesanseris (Smitt), existe 
en mer Rouge (Waters, 1909 ; Dumont, 1981); sa 
distribution s’étend à une grande partie de l’Insulinde, 
à l’Amérique Centrale, au golfe du Mexique, à la 
Nouvelle-Zélande (Gordon, 1984).
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3.1 : colonie in loto grandeur nature. 3.2 : groupe de zoécies, grossies.

Planche 9 : « Flustre. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre? de Lepóre. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra? Leperei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Slîlittoidea. levis (Kirkpatrick, 1890) ?
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

L’examen de la figure originale de Savigny 
confirme qu’il existe une petite perforation circulaire 
(cicatrice d’insertion d’un aviculaire axial ?) 
proximalement à l’étroit sinus apertural. Le nombre 
des épines orales est de 6; un bourrelet délimite

proximalement l’orifice. On ne peut exclure qu’il 
s’agisse de Smittoidea levis (Kirkpatrick, 1890), 
espèce Indo-Pacifique signalée de mer Rouge par 
Dumont (1981).



4. 1  : colonie grandeur nature. 4.2 : groupe de zoécies, grossies.
4 .3 : une autozoécie ovicellée,

grossie, de profil.

Planche 9 : « Rustre. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre? de Marcel. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra ? Marcelii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 19.

Statut actuel de l’espèce : ?
Famille : Incertae sedis.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

L’illustration n’est pas assez précise pour 
rapprocher cette espèce d’une autre qui soit connue 
comme elle de mer Rouge. Elle est caractérisée par 
une volumineuse apophyse (?) fronto-ovicellienne et 
par la présence de deux tubercules (?) symétriques de 
chaque côté de l’orifice qui correspondraient peut-être

à l’insertion d’aviculaires. Il existe six épines orales, 
ainsi qu’une petite « projection » saillante médiane en 
avant de l’orifice. La démarcation entre l’autozoécie 
et l’ovicelle est peu marquée. Peut-être s’agit-il d’une 
Schizoporellidae ?



pi. 9. fig. 5

5.1 : colonie grandeur nature. 5.2 : portion de zoarium, grossie.

Planche 9 : « Rustre. », figure 5.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre? de Saint-Genis. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra? Genisii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 19.

Statut actuel de l’espèce : Microporelld CÜiatCl (Pallas, 1766).
Famille : Microporellidae.
Ordre : Euchcilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

La synonymie de Microporella ciliata et 
de Flustra? genisii, espèce considérée comme 
presque cosmopolite et présente en particulier en 
Méditerranée d’où elle a souvent été signalée, avait 
déjà été établie par Harmer (1957). Les illustrations

de Savigny sont suffisamment précises pour éviter 
toute confusion avec l’espèce voisine M. orientalis. 
Elle a été mentionnée de mer Rouge par Balavoine 
(1959) et d’Hondt (1988).
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6.1 : colonies grandeur natine. 6.2 : portion de colonie, très grossie.

Planche 9 : « Rustre. », figure 6.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre couronnée. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra coronata.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 18.

Statut actuel de l’espèce : MicrOpOrelld Coronata (Audouin, 1826).
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin indique que le nom spécifique de 
coronata a été donné par Bory-de-Saint-Vincent. 
Les caractères discriminatifs étant plus précis sur la 
figure correspondante, Harmer (1957), contrairement 
aux règles de priorité en nomenclature zoologique, a 
considéré comme senior synonym le nom donné à la 
deuxième des deux espèces nommées par Audouin 
et qui correspondent en fait à la même, Flustra 
umbricula, et a choisi comme junior synonym le

premier nom cité par Audouin, celui de F. coronata. 
Les deux appellations correspondant sans équivoque 
à une seule et même espèce, il convient donc de 
restituer la priorité au binom spécifique F. coronata. 
Cette espèce est connue de mer Rouge et du canal de 
Suez (Hastings, 1927 ; Balavoine, 1959), mais aussi 
de Madère et d’une façon générale des mers chaudes 
des deux hémisphères.



pi. 9. fig. 7

N*
1 .1  : colonie grandeur nature.

1.4 : une autozoécie 
ovicellée, grossie.

Planche 9 : « Flustre. », figure 7.

7.2 : portion de zoarium, grossie.
7.3 : une autozoécie 

non ovicellée, grossie.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre en ombelle. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra imbracala. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 18.

Statut actuel de l’espèce : Microporella Coronata (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin indique que le nom spécifique a été 
attribué par Bory-de-Saint-Vincent. Voir sur la fiche 
précédente les remarques concernant la discussion 
de cette espèce. Waters (1909) et Balavoine (1959) 
ne se sont pas aperçus de l’identité spécifique des

deux espèces de Savigny et d’Audouin, et les ont 
considérées séparément, contrairement à Harmer 
(1957) qui avait reconnu avoir affaire à une espèce 
unique.
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pi. 9, fig. 8

Planche 9 : « Rustre. », figure 8.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Balzac. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : flustra Balzaci.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : ColluiïtlU bulzuci (Audouin, 1826). D.É.
Famille : Cribrilinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.
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Espèce connue de toute la Méditerranée 
jusqu’au golfe d’Izmir (Ünsal et d’Hondt, 1978- 
1979), de Madère et des Baléares. Audoin

indique que l’échantillon représenté est d’origine 
méditerranéenne.



9.1 : colonie grandeur nature. 9.2 : quelques autozoécies, grossies.
9.3 : une autozoécie ovicellée,

grossie, de profil.

Planche 9 : « Flustre. », figure 9.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre de Jaubert. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Jauberti.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : СпЬгИаНа radiata (Moll, 1803) ?
Famille : Cribrilinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Le matériel figuré par Savigny provient de 
Méditerranée, ce qui est une indication précieuse 
pour l’identification de cette espèce. Le nombre des 
épines aperturales y est de quatre, le bouclier costal 
comporte de 9 à 11 costules et présente une suture 
longitudinale bien visible ; l’ovicelle est globuleuse 
et élargie. Cribrilaria radiata est la seule espèce 
méditerranéenne à posséder quatre épines aperturales 
(Harmelin, 1970) ; elle est présente à la fois en 
Méditerranée (Gautier, 1962 ; Harmelin, 1970) et en 
mer Rouge (Balavoine, 1959 ; Dumont, 1981). Chez

cette espèce, l’ovicelle est plus large que longue. 
Prenant et Bobin (1966) signalent l’existence de 10 
à 18 costules, ce qui est en accord avec l’illustration 
de Savigny, tandis qu’Harmelin (1970) fait état 
d’un nombre nettement plus élevé (16-29), et c ’est 
l’importance de cette différence - même en tenant 
compte d’une relative imprécision de l’illustration - 
qui laisse planer un doute sur notre détermination. Il 
faut remarquer que les dessins schématiques de Hincks 
(1880, pl. 25) sont en accord avec la description de 
Prenant et Bobin et avec l’illustration de Savigny.



IOj  : colonie grandeur nature. 10.2 : quelques autozoécies, grossies.
10.J : ime autozoécie ovicellée, 

grossie et vue de profil.

Planche 9 : « Flustre. », figure 10.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Nouet. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Nouettii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : Eschorella VetltricOSd (Hassall, 1842). D É 
Famille : Escharellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Bien que la lyrule représentée sur la fig. 10j 
soit un peu plus large qu’il n’est habituel, la présence 
des 4 épines aperturales, d’une frontale finement 
ornementée, d’une ovicelle globuleuse à surface 
finement granuleuse avec une ligne longitudinale, 
et d’un mucron volumineux, large et élevé (même 
si sa hauteur est sans doute excessive sur la figure), 
permettent d’identifier l’espèce représentée à celle 
figurant actuellement dans la littérature sous le nom 
d'Escharella ventricosa (Hassall, 1842). Sous cette 
appellation, elle est connue de l’Atlantique, de mer du 
Nord, de la Manche et de Méditerranée occidentale.

Elle n’avait pas encore été signalée de Méditerranée 
orientale, provenance probable du matériel de Savigny, 
seulement indiqué comme méditerranéen.

Escharella nouetii (Audouin, 1826) est un 
senior synonym d’ Escharella ventricosa (Hassall, 
1842), mais dont nous ne pouvons rétablir la priorité 
en vertu de l’article 23.9 de la nouvelle édition du 
Code International de Nomenclature Zoologique, 
cette espèce étant l’une des plus fréquemment citées 
dans la littérature depuis le début de ce siècle sous son 
nom le plus récent.



11.7 : colonie grandeur nature.
11.2 : quelques autozoécies 
en vue frontale, grossies.

11.3 : une autozoécie ovicellée
vue de profil, grossie.

Planche 9 : « Flustre. », figure 11.

Nom vernaculaire porté dans 1 Explication sommaire des planches : flustre de Bouchard. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Bouchardii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : IflCertae sedis. 
Famille : ?
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

La présence d’un orifice ovale, élargi 
transversalement, très antérieur et pourvu d’un 
court sinus, ainsi qu’apparemment celle d’une 
suture pré-aperturale, évoquent certaines espèces 
du genre Calyptotheca (famille Schizoporellidae), 
rapprochement que suggère également la morphologie 
ovicellienne. Mais les espèces de ce genre ne sont 
pas spinigères, alors que celle représentée comporte 
cinq épines orales. Le dessin de Savigny rappelle

aussi la figure d’Harmer (1957, pl. 49, fig. 22) mettant 
en évidence une partie non avicularisée du zoarium 
d’une Arachnopusia, avec laquelle le nombre 
d’épines (5) coïnciderait, mais dont l’ovicelle a une 
forme complètement différente. L’hypothèse la plus 
probable est qu’il s’agirait d’une Schizoporellidae, 
sauf si la détail apparaissant en blanc dans l’orifice 
(fig. 11.2.) est une lyrule.
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pi. 9, fig. 12

grandeur nature.

12.3 : une autozoécie, 
de face, à fort 
grossissement. 12.2 : groupe de zoéries, grossies.

12.4 : une autozoécie non ovicellée, 
grossie, de profil.

12.5 : une autozoécie ovicellée, 
grossie, de profil.

Planche 9 : « Flustre. », figure 12.

Nom vernaculaire porté dans ГExplication sommaire des planches : flustre de Pouillet. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches \flustra Pouilletii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 14.

Statut actuel de l’espèce : Cribrilaria flabellifera (Kirkpatrick, 1888). ? 
Famille : Cribrilinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

F. pouilletii, espèce décrite de mer Rouge, 
ne peut être assimilée avec certitude à l’une des 
espèces actuellement reconnues. Elle porte six 
épines aperturales et un bouclier frontal d’environ 14 
costules ; l’étroitesse de ces dernières ne permet pas 
de la rapprocher de Cribrilaria radiata (Moll, 1803) 
comme l’avaient présumé Harmer (1957) et Prenant 
et Bobin (1966). Dans sa révision des Cribrilaria, 
Harmelin (1970) ne mentionne qu’une seule espèce 
à six épines antérieures, C. flabellifera (Kirkpatrick,

1888), rarement rencontrée en Méditerranée et 
surtout connue des océans Indien et Pacifique. Le 
relativement faible nombre des costules, la présence 
d’une lacune circulaire pré-aperturale (seulement 
visible sur les originaux des planches), l’absence 
de denticulation du bord proximal de l’orifice et la 
présence d’un umbo médian bien développé sont en 
faveur de cette identification, même si les aviculaires 
caractéristiques de l’espèce n’ont pas été figurés par 
Savigny.
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13.7 : une colonie grandeur nature. 13.2 : portion de colonie, grossie.

Planche 9 : « Flustre. », figure 13.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Bequerel. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches \flustra Bequerelii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 19.

Statut actuel de l’espèce : Exechonelld bequerelii (Audouin, 1826). d é 
Famille : Exechonellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Chez cette espèce de mer Rouge, les costules 
sont indiscernables à faible grossissement ; elles 
délimitent entre elles des alignements de lacunes 
arrondies. L’ovicelle est globuleuse. Un mucron axial 
est situé proximalement à l’orifice. Il n’existe ni épines, 
ni aviculaires. Cet ensemble de caractères pourrait 
évoquer le genre Cribrilina (mais habituellement 
spinigère), mais étant donné que l’orifice est porté à 
l’extrémité d’un péristome tubulaire et vu la relative 
petitesse de l’ovicelle, l’espèce représentée appartient 
en fait à un genre primitif d’ascophores notamment 
présent dans l’indo-pacifique, le genre Exechonella. 
Trois espèces de ce genre ont été trouvées en 
mer Rouge : E. tuberculata (Mc Gillivray, 1883) 
(mentionnées par Balavoine, 1959 et Dumont, 1981),

E. discoidea Canu et Bassler, 1929 et E. antillea 
Osbum, 1927 (signalées par Dumont, 1981). Les 
deux premiers cités seulement sont à la fois dépourvus 
d’aviculaires et pourvus d’un orifice porté par un haut 
péristome. Le nombre élevé de rangées de pores, 
l’absence de crénulations sur les bords du péristome 
et l’important allongement de celui-ci permettent 
d’assimiler sans ambiguïté l’espèce figurée par 
Savigny à E. tuberculata, probablement circum- 
tropicale.

Le nom d’Exechonella bequerelii (Audouin, 
1826) est antérieur et a la priorité sur celui 
d'E tuberculata, devenant un junior synonym, ce 
nom plus récent n’étant quasiment jamais cité dans la 
littérature.
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14.1 : mie colonie grandeur nature. 14.2 : portion de colonie en vue frontale, grossie.

Planche 9 : « Flustre. », figure 14.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Montferrand. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches .flustra Montferrandi.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Pourvoyeur.
Références du vélin : vol. 5, pl. 19.

Statut actuel de l’espèce : Codetiellina montferrandi (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Smittinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce Indo-Pacifique a été signalée de 
mer Rouge par Waters ( 1909) et Dumont ( 1981 ).
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1.7 : colonie grandeur nature. 1.2 ; groupe de zoécies en vue frontale, grossi.
1.7 : une zoécie ovicellée, 

grossie, de profil.

Planche 10 : « Flustres.. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans l'Explication sommaire des planches : flustre Arago. 
Nom latin porté dans l'Explication sommaire des planches : flustra Aragoi.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 22.

Statut actuel de l’espèce : Membraniporella aragoi (Audouin, 1826). D É. 
Famille : Cribrilinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce a été classée parmi les 
« Malacostèges » tels qu’on les concevait à l’époque, 
par Hincks (1880), Waters (1909), qui l’a rangée dans 
le genre Membranipora, et Harmer (1926). Elle est 
connue d’Indonésie (Harmer, 1926) et de mer Rouge

(Waters, 1909). Powell (1967) la cite, sans indiquer 
sa source bibliographique, parmi les « species of 
wide distribution which occur in the Mediterranean 
or Atlantic region, or both ».



pi. 10, fig. 2

2.1 : colonie grandeur nature. 2.2 : quelques zoécies, grossies, en vue frontale.

Planche 10 : « Rustres.. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Gay-Lussac. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Gayii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 22.

Statut actuel de l’espèce : ?
Famille : Incertae sedis.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

L’espèce figurée est caractérisée par la forme 
très particulière de son orifice, qui s’observe dans 
les genres Try poste ga et Stylopoma, et sa surface 
frontale très bosselée. Mais il existe chez le premier 
cité des zoéciules, absentes sur l’échantillon figuré; la 
surface des Trypostega est d’ailleurs lisse; quant aux

Stylopoma, elles présentent toujours, et contrairement 
à la figure de Savigny, une ovicelle globuleuse très 
développée. Bien qu’apparemment bien caractérisée, 
cette espèce ne peut pourtant pas être située avec 
précision dans la systématique des Ascophores; 
l’examen d’un nouveau matériel est nécessaire.
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pi. 10, fig. 3

3.1 : colonie grandeur nature.

VS/

3.2 : groupe de zoécies, grossies, en vue frontale.
3 .3 : une autozoécie ovicellée, 

de profil, grossie.

Planche 10 : « Flustres. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre de Thénard. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches \flustra Thenardii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Mucropetralielld thenardii (Audouin, 1826). D É. 
Famille : Petraliellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce Indo-Pacifique a une très large 
distribution géographique : Indonésie, Australie, 
Indes, Philippines, Japon. Elle a été signalée de mer

Rouge par d’Orbigny (1851), Balavoine (1959), 
Dumont (1981). La longueur du rostre trifide semble 
avoir été exagérée sur le dessin.



pi. 10. fig. 4

4.7 : une colonie grandeur nature, en vue frontale. 4.2 : quelques zoécies en vue frontale, grossies.

Planche 10 : « Rustres. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans l'Explication sommaire des planches : flustre de Laplace. 
Nom latin porté dans l'Explication sommaire des planches .flustra Laplacei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Mucropetralielld thenardii (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Petraliellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce est représentée sur la même 
planche à deux reprises. Le nom attribué à  la première 
figure (pl. 10, fig. 3) a la primauté et s’impose à la 
seconde, ci-dessus.
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pi. 10, fig. 5

Planche 10 : « Rustres. », figure 5.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : fiustre de Poisson. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Poissonii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Crepidacantha poisSOÎlÜ (Audouin, 1826). dé. 
Famille : Hippopodinidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.
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Espèce très largement répandue dans l’Indo- 
Pacifique, jusqu’en Polynésie. Elle a été trouvée en

mer Rouge par Balavoine (1959), origine probable 
(bien que non indiquée) du matériel original.



pi. 10, fig. 6

6.1 : colonies grandeur nature, 
vues par la face frontale.

6.3 : une autozoécie ovicellée, 
grossie, vue de profil. 6.2 : portion de colonie, très grossie, en vue frontale.

Planche 10 : « Rustres. », figure 6.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Brongniart. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches :flustra Brongniartii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : Choïizopora brongniartii (Audouin, 1826).
Famille : Chorizoporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

L’un des Bryozoaires les plus cosmopolites, 
absent seulement des régions polaires. Il a été signalé

de mer Rouge par Dumont (1981) et d’Haïfa par 
d’Hondt (1988).



Planche 10 : « Rustres. », figure 7.

pl. 10, fig. 7

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre comprimé. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra impressa Lamouroux. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : Hdplopoma impressimi (Lamouroux, 1816).
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin a assimilé cette espèce à la 
Flustra impressa Lamouroux, 1816, actuellement 
désignée sous le nom d 'Haplopoma Impressum, et 
qui serait présente dans une grande partie des mers 
européennes et de l’océan Indien. Elle a notamment 
été signalée de mer Méditerranée par de nombreux 
auteurs récapitulés par Gautier (1962). L’origine 
du spécimen collecté par Savigny est inconnue 
(Méditerranée? mer Rouge? ).

La paternité du nom spécifique û'impressum 
est attribuée, selon les manuels de bryozoologie, 
soit à Savigny et Audouin ensemble soit à Audouin 
seul. Le type n’en existe plus dans les collections 
du Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
(d’Hondt, 1993). Or, Audouin a indiqué (Description 
de Égypte 2e éd., t.xxin, p. 68) que cette espèce avait 
déjà été nommée par Lamouroux, ce que nous avons 
pu vérifier; Lamouroux (1816) a en effet décrit 
une Flustra impressa (p.107) dont la diagnose, à 
l’exception du caractère « membraneux » (peut- 
être imputable à une interprétation incorrecte de 
la frontale lisse et réfringeante de cette espèce), 
s’applique bien à l’animal dessiné par Savigny; aussi 
peut-on donc en conclure que l’espèce de Lamouroux 
et celle de l’expédition d’Égypte sont conspécifiques. 
Dès lors, le descripteur originel de cette espèce 
n’est-il pas Audouin, mais Lamouroux. La 
synonymie de Haplopoma impressum a par ailleurs

été discutée par Lagaaij (1952) et Ryland (1963) 
qui ont souligné de nombreuses confusions faites 
entre cette espèce et son espèce affine et également 
méditerranéenne H. bimucronatum (Moll) ; mais 
aucun de ces auteurs n’a dû se reporter au texte de 
la description initiale de Lamouroux, puisque la 
détermination de ce dernier n’est nulle part citée en 
référence. L’erreur initiale a été commise par l’auteur 
britannique Busk (1854) qui ne s’est pas reporté aux 
travaux de Lamouroux, puis généralisée par son 
compatriote Hincks (1880), et a enfin été reprise 
sans vérification ni retour aux sources originales 
par tous leurs successeurs, tant français que d’autres 
nationalités, y compris dans les faunes récentes 
(Hayward et Ryland, 1979).

Une autre erreur se doit d’être rectifiée. 
Les plus anciennes citations de la détermination 
d’Audouin indiquaient judicieusement comme 
provenance géographique de son matériel : 
« Égypte », et faisaient suivre d’un point 
d’interrogation le mot « Méditerranée ». Sans 
disposer pourtant de davantage d’informations 
que leurs prédécesseurs, les auteurs récents ont 
maintenant décidé de leur propre autorité, et sans 
en indiquer la raison, que le matériel d’Audouin 
provenait de mer Rouge. Et c’est cette information 
non confirmée, et discutable, que l’on rencontre 
actuellement en bibliographie (Hayward et Ryland,
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pi. 10, fig. 7

1.1 : colonie grandeur nature, en vue frontale.
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pi. 10, fig. 8

8.1 : une colonie grandeur nature, en vue frontale. 8.2 : portion de colonie, grossie, en vue frontale.

Planche 10 : « Rustres. », figure 8.

Nom vernaculaire porté dans ГExplication sommaire des planches : flustre de Latreille. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Latreillei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 17.

Statut actuel de l’espèce : Arthropoiîia cecilii (Audouin, 1826). d é.
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Le spécimen figuré n’est pas ovicellé.
Cette espèce est représentée deux fois. Le nom 

attribué à la première figure (pl. 8, fig. 3) a la primauté 
sur celui donné à la seconde.
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pi. 10, fig. 9

Planche 10 : « Flustres. », figure 9.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Lacroix.
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Lacroixii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 22.

Statut actuel de l’espèce : Coitopeutîl Icicroixi (Audouin, 1826) (non : Membranipora lacroixii Busk, 
1854 = Conopeum réticulum (Linné, 1767)).
Famille : Microporellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

En dépit de la présence de quelques 
espaces triangulaires interopésiaux sur la figure 
de Savigny, le matériel représenté n’appartient 
pas à l’espèce Conopeum réticulum (Linné, 
1767), mais à C. lacroixi (Audouin, 1826) (= 
C. seurati (Canu, 1928), espèce chez laquelle ces 
espaces sont beaucoup plus rares). C. reticulum 
n’appartient pas à la faune méditerranéenne alors 
que C. lacroixi y est fréquent, notamment en milieu 
estuarien. L’illustration de Savigny, contrairement 
à l’affirmation de Prenant et Bobin (1966) présente 
bien des espaces interopésiaux, ce qui signifie 
qu’elle ne constitue donc pas obligatoirement une 
espèce différente de C. lacroixi ; Prenant et Bobin 
ont toutefois le mérite de s’être rendus compte que 
la Flustra lacroixii d’Audouin était différente de 
Conopeum reticulum, mais ne se sont pas aperçus de 
son identité avec C. seurati.

Audouin n’indique pas la provenance 
géographique du matériel étudié. C. lacroixi est 
une espèce des côtes occidentales européennes, 
largement répandue en Méditerranée, présente 
jusqu’en Turquie (Ünsal, 1975). Elle a été trouvée 
en mer Rouge par Namias (1892) et dans le golfe

de Suez (Balavoine, 1959). Balavoine a été le seul 
auteur à établir la synonymie correcte de cette 
espèce, en reconnaissant que Conopeum seurati 
(Canu, 1928) était un junior synonym de Conopeum 
lacroixii (Audouin, 1826), mais sa rectification 
n’avait pas attiré l’attention jusqu’ici des auteurs 
ultérieurs, qui ont continué à reprendre et à perpétuer 
des erreurs existant en littérature - même s’il a lui- 
même été à l’origine d’une imprécision en laissant 
entendre que le matériel de Savigny provenait 
comme le sien du golfe de Suez, ce qui n’est pas 
prouvé -. En effet, l’auteur britannique Busk (1854) 
a considéré que la Flustra lacroixii d’Audouin était 
à mettre en synonymie avec le Conopeum reticulum 
(Linné, 1767) (dont Busk, par erreur, attribue la 
paternité à Gray, 1848); ceci a été admis notamment 
par Hincks (1880), par Ryland (1969) et par Ryland 
et Hayward (1977). Conopeum réticulum est absent 
de Méditerranée.

En conclusion, nous rétablissons la 
synonymie suivante : Conopeum lacroixii (Audouin, 
1826) senior synonym = C. seurati (Canu, 1928) 

junior synonym non Conopeum réticulum (Linné, 
1767) (espèce distincte).
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pi. 10, fig. 10

10.7 : Colonies grandeur nature, vue frontale. 10.2 : portion de zoarium, grossie, en vue frontale.

Planche 10 : « Rustres. », figure 10.

Nom vernaculaire porté dans ГExplication sommaire des planches : flustre de Savait. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Savartii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 22.

Statut actuel de l’espèce : Membranipora Savartii (Audouin, 1826). D É. 
Famille : Membraniporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce circumtropicale a été trouvée 
jusqu’en Australie, mais sa présence est douteuse en 
Méditerranée; elle a été signalée de mer Rouge par 
Namias (1892), Waters (1909), Balavoine (1959), 
Powell (1967) et d’Hondt (1988), et dans le canal 
de Suez (Hastings, 1927); sa répartition laisse donc

supposer que l’échantillon figuré par Savigny, et dont 
la provenance n’est pas précisée, a été récolté en mer 
Rouge. Le genre Acanthodesia, dans lequel cette 
espèce est souvent classée, a été mis en synonymie 
par Cook (1968) avec Membranipora.
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pi. 10, fig. 11

11.7 : une colonie grandeur nature, 
vue frontale. 11.2 iQuelques zoécies, grossies, en vue frontale.

Planche 10 : « Rustres. », figure 11.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : flustre de Rossel. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : flustra Rosselii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 22.

Statut actuel de l’espèce : R o  S S e l id i la  TOSSelU (Audouin, 1826). dé.
Famille : Microporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.
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encore signalée en mer Rouge. Les spécimens de

Savigny auraient une origine très vraisemblablement 
méditerranéenne.



pi. 10, fig. 12

12.1 : colonies grandeur nature, 
vues par la face frontale. 12.2 : portion de zoarium, grossi, en vue frontale.

Planche 10 : « Flustres. », figure 12.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : flustre de Duméril.
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : flustra Dumerilii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Le Fevre.
Références du vélin : vol. 5, pl. 21.

Statut actuel de l’espèce : Calloporu dumevilii (Audouin, 1826). d é.
Famille : Calloporidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce des eaux tempérées se rencontre Tristan da Cunha, mais est inconnue de mer Rouge, 
en priorité dans l’hémisphère nord et notamment Le matériel de Savigny est donc très probablement 
l’Atlantique, et pénètre en Méditerranée (nombreuses d’origine méditerranéenne, 
références dans Gautier, 1962); elle a été signalée de
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pi. 11, fig. 1

1.3 : la même que 1.2, 
vue par la face dorsale.

quelques autozoécies, 
en vue dorsale.

Planche 11 : « cellaires. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : acamarche néritine. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : acamarchis neritina. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Boquet ainé.
Références du vélin : vol. 5, pl. 28.

Statut actuel de l’espèce : Bllgultt neritina (Linné, 1758).
Famille : Bugulidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce est présente dans toutes les mers 
chaudes du globe; elle est fréquente en Méditerranée 
et a été signalée d’Alexandrie (O’Donoghue et de 
Watteville, 1939), du canal de Suez et de Port-Tewfiq 
(Hastings, 1927). Le matériel d’Israël étudié par

d’Hondt (1988) comportait à la fois des spécimens 
récoltés en Méditerranée et à Eilat. Audouin précise 
que le nom d’espèce de l’individu illustré a été choisi 
par Lamouroux.
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pi. 11, fig. 2

2.2 : portion de colonie, grossie, 
vue par la face frontale.

2.3 : portion de colonie, grossie, 
vue par la face dorsale.

2.4 : quelques autozoécies, 
grossies, vues par la face 
frontale.

Planche 11 : « cellaires. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : acamarche de Jollois.
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : acamarchis Jolloisii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Boquet ainé.
Références du vélin : vol. 5, pl. 28.

Statut actuel de l’espèce : Retiscmpocellaria jolloisii (Audouin, 1826). d é.
Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce a été trouvée en mer Rouge (Hastings, 1926; Balavoine, 1988) et sur les côtes 
(Waters, 1909), dans le golfe et le canal de Suez méditerranéennes d’Israël (d’Hondt, 1988).
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pi. 11, fig. 3

3.2 : portion de colonie, grossie, 
vue par la face frontale.

3.1 : une colonie grandeur nature 
vue par la face frontale.

3 .i : la même portion que 3.2, 
vue par la face dorsale.

3.4 : quelques autozoécies 
ovicellées, grossies, vues 
par la face frontale.

3.5 : quelques autozoécies, 
grossies, vue par la face 

dorsale.

Planche 11 : « cellaires. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : acamarche de Berthollet.
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : acamarchis Bertholleti.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Boquet ainé.
Références du vélin : vol. 5, pl. 27.

Statut actuel de l’espèce : ScrupOCellaria bertholleti (Audouin, 1826). d é.
Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce circumtropicale de l’Atlantique (d’Hondt, 1988). Elle a été trouvée dans le golfe de 
(où sa limite nord en Europe est le Bassin d’Arcachon) Suez (Waters, 1909; Balavoine, 1959), et dans le 
et du Pacifique, est présente dans une grande partie canal de Suez et à Port-Tewfiq (Hastings, 1927). 
de la Méditerranée (Gautier, 1962) et jusqu’en Israël
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pi. 11, fig. 4

4.1 : colonie grandeur nature, 
vue par la face frontale.

4.3 : la même que 4.2, 
vue par la face dorsale.

4.5 : quelques autozoécies, 
vues par la face dorsale, grossies.

4.2 : portion de colonie, grossie, 
vue par la face frontale.

4.4 : quelques autozoécies, 
vues par la face frontale, grossies.

Planche 11 : « cellaires. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : acamarche de Geoffroy. 
Nom latin porté dans VExplication sommaire des planches : acamarchis Geoffroyi.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1805-1812. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Boquet ainé.
Références du vélin : vol. 5, pl. 27.

Statut actuel de l’espèce : Scrupocellaria reptans (Linné, 1758).
Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

La figure de Savigny pourrait faire hésiter 
le spécialiste entre Scrupocellaria reptans et 
S. macrorhynchus Gautier, 1961. En effet, le scutum 
y déborde distalement le bord de l’opésie comme chez 
cette dernière ; mais il a été figuré trois épines externes 
et deux épines internes, valeurs plus fréquentes chez 
S. reptans que chez S. macrorhynchus. Le vibraculaire 
dorsal est tout à fait proximal, comme chez 
S. reptans, alors qu’il est un peu décalé distalement 
chez S. macrorhynchus. Un autre argument en faveur

d’une identification à S. reptans (à laquelle Prenant 
et Bobin se sont par ailleurs (1966) ralliés) réside 
dans le fait que S. reptans est largement présente 
dans l’Atlantique tempéré et boréal européen et en 
Méditerranée (elle a été trouvée à Alexandrie par 
O’Donoghue et de Watteville en 1939, et en mer Égée 
par Ünsal en 1975), alors que l’aire de distribution de 
S. macrorhynchus en Méditerranée (occidentale) se 
limite à quelques localités éparses (Marseille, Sicile, 
Tunisie).
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pi. 12, fig. 1

1.2 : portion 
de colonie, 
grossie, 
vue par la 
face frontale.

1.4 : quelques 
autozoécies, 
très grossies,

en vue frontale.

1.7 : une colonie grandeur nature.

1.6 : quelques autozoécies vues 
de profil, très grossies.

1.7: scutum vu de face 

et de profil.

1

vue par la 
face ventrale.

é
iyf .

1.5 : quelques
Я111П7ЛРГ1 PCuuiuz.UvLico,

très grossies, 
vues par la

face dorsale.

Planche 12 : « cellaires. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : crisie velue. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : crisia pilosa. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1809-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tresca.
Références du vélin : vol. 5, pl. 29.

Statut actuel de l’espèce : Scrupocellaiia muricata (Lamouroux, 1816). 
Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin indique que cet échantillon 
correspond à la Crisia pilosa nommée par 
Lamouroux ; en fait, la description de Lamouroux 
est si imprécise qu’elle peut s’appliquer à plusieurs 
des espèces du genre Scrupocellaria vivant dans les 
eaux chaudes et en particulier dans l ’Indo-Pacifique, 
et il n’est donc pas possible de savoir à quelle 
espèce actuelle correspond celle de Lamouroux, ceci 
d’autant plus que le matériel original de cet auteur 
n’a pas été retrouvé. Aussi, conventionnellement, 
les chercheurs actuels ont-ils adopté le point de 
vue de Harmer (1926) selon lequel le matériel de

Lamouroux se rapporte le plus probablement à une 
espèce reconnue comme distincte et bien définie par 
d’Orbigny (1851) sous le nom de Scrupocellaria 
spatulata, junior synonym de S. muricata 
(Lamouroux, 1816) ainsi que cela a été récemment 
reconnu (d’Hondt, 2000). Le dessin de Savigny se 
rapporte lui-même indiscutablement à S. muricata, 
qui a une large distribution dans Г Indo-Pacifique et 
qui a été rencontrée en Floride. Balavoine (1959) 
l’a signalée du canal de Suez à Ismaïlia, et d’Hondt 
(1988) d’Haïfa.
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pi. 12, fig. 2

2.1 : colonie grandeur nature.

2.2 : portion de colonie, 
grossie, en vue frontale.

2.4 : détail de la face frontale, 
très grossi.

2.3 : la même, grossie, 
en vue dorsale.

2.5 : détail de la face dorsale, 
très grossi.

Planche 12 : « cellaires. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : crisie ciliée 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : crisia ciliata. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1809-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tresca.
Références du vélin : vol. 5, pl. 29.

Statut actuel de l’espèce : ScrUpOCellarid diadema (Busk, 1852). 
Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin indique que cette espèce a été 
nommée par Lamouroux ; or, en fait, ce sont deux 
espèces différentes qui ont été mentionnées sous le 
même nom de Crisia ciliata respectivement, l’une par 
Lamouroux, l’autre par Savigny et Audouin ; aucun 
type n’en a été retrouvé. L’espèce figurée par Savigny

correspond bien à celle que Busk (1952) a reconnue 
comme distincte sous le nom spécifique de diadema, 
et qui est connue de presque tout l’Indo-Pacifique. 
Elle a été trouvée en mer Rouge par Redier (1969- 
1970) et Dumont (1981).
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3.2 : portion de colonie, grossie, 
vue par la face frontale.

pl. 12. fi g. 3

3.3 : La même que 3.2, grossie, 
vue par la face dorsale.

3.4 : détail très grossi d’une 
partie de la face frontale.

3.5 : détail très grossi du même 
que 3.4, vu par la face dorsale.

Planche 12 : « cellaires. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : crisie de Delile. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : crisia Delilii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1809-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Tresca.
Références du vélin : vol. 5, pl. 26.

Statut actuel de l’espèce : ScrUpOCellttria delilii (Audouin, 1826). D É. 

Famille : Candidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Audouin signale que cette espèce existe en 
Méditerranée et en mer Rouge (d’où Bory de Saint- 
Vincent possédait du matériel). Elle est en fait très 
largement répandue dans tout l’Indo-Pacifique ; en 
Europe, elle a été recueillie en différents points de

Méditerranée occidentale, sur les côtes turques de la 
mer Égée (Ünsal, 1975), ainsi qu’à Madère. Le nom 
spécifique à l’orthographe fautive « delilii » (au lieu 
de « delilei », ce qui aurait été plus logique) a été 
proposé par Audouin lui-même.
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1.7 : une colonie grandeur natine.

1.2 : une colonie in loto , 
en vue frontale, grossie.

f l Й
j O

1
n

7\ ( 
1 \

V V V
1.3 : 1.4. 1.5 :

trois zoécies. deux zoécies deux zoécies
très grossies. de profil. en vue dorsale.

en vue frontale. très grossies très grossies.

Planche 13 : « Caténaires, chlidonies, gémellaires.. », figure 1.

Nom vernaculaire porté dans l 'Explication sommaire des planches : eucratée de Conté. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : eucratea Contei.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
R éférences du v é lin  : vo l. 5 , pl. 3 0 .

Statut actuel de l’espèce : Catenicella COiltei (Audouin, 1826). d  é.
Famille : Catenicellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce circumtropicale et surtout Égée par Waters (1909) et en mer Rouge (Abulat) 
Indo-Pacifique dont on ne connaît que des localités par Redier (1969-1970). L’origine géographique du 
sporadiques et très éloignées les unes des autres spécimen dessiné par Savigny est inconnue.
(Madère, Brésil, Java, etc.) a été trouvée en mer



2 . 1  : une colonie
grandeur nature.

pl. 13, fig. 2

2.4 :
une ramification 

zoariale, 
très grossie, 

vue par rapport à 
une orientation 

frontale de 
la zoécie-mère.

Planche 13 : « Caténaires, chlidonies, gémellaires. », figure 2.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : eucratée de Lafont. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : eucratea Lafontii.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 31.

Statut actuel de l’espèce : Savignyella lafontii (Audouin, 1826). D É 
Famille : Savignyellidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

2.6 et 2.7: 
orifices autozoéciaux 

très grossis.

la même que 2.4, 
la zoécie-mère 
étant vue par 

la face dorsale.

Cette espèce circumtropicale et des mers 
chaudes est connue de nombreuses localités 
méditerranéennes, jusqu’en Israël (d’Hondt, 1988).

Elle a été trouvée en mer Rouge (Waters, 1909), 
et dans le canal de Suez, à Port-Tewfiq (Hastings, 
1924).
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pi. 13, fig. 3

3.1 : une colonie 
grandeur nature.

3.3 : quelques zoécies de trois 
quarts face, très grossies.

3.2 : une colonie très gtrossie 
aux branches dans différentes 

orientations.

3.4 : deux zoécies 
très grossies 

vues par 
leur face frontale.

♦
/

3.5 : deux zoécies 
très grossies 

vues par 
leur face dorsale.

Planche 13 : « Caténaires, chlidonies, gémellaires. », figure 3.

Nom vernaculaire porté dans VExplication sommaire des planches : eucratée de Cordier. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : eucratea Cordieri.
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.
Références du vélin : vol. 5, pl. 30.

Statut actuel de l’espèce : Chlidoniu pyriforiîlis (Bertolani, 1810).
Famille : Chlidoniidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce cosmopolite à distribution 
discontinue, rare dans les régions polaires, ne semble 
pas avoir été retrouvée en mer Rouge depuis la

campagne d’Égypte. Le binom E. cordieri est un 
synonyme plus récent.
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4 . 1  : une colonie
grandeur nature.

4.3 :
couples d’autozoécies, 
très grossis, en plans.

\h

4.4 : deux autozoécies, 
vues frontalement de 

trois quarts, très grossies.
4.2 : portion de colonie, 

grossie, vue en plan.

4.5 : deux autozoécies, 
vues dorsalement 

de trois quarts, 
très grossies.

Planche 13 : « Caténaires, chlidonies, gémellaires. », figure 4.

Nom vernaculaire porté dans Y Explication sommaire des planches : loricaire égyptienne. 
Nom latin porté dans Y Explication sommaire des planches : loricaria Aegyptiaca. 
Mention sur la planche : « Dessiné et gravé en 1810-1811. »
Auteur et dessinateur : Jules-César Savigny.
Graveur : Mlle Rozet.

Références du vélin : vol. 5, pl. 31.

Statut actuel de l’espèce : Symnotum aegyptiacum (Audouin, 1826). d é. 
Famille : Epistomiidae.
Ordre : Eucheilostomida.
Classe : Eurystomatoda.

Cette espèce circumpolaire et des mers 
chaudes est connue de nombreuses localités en 
Méditerranée, y compris des côtes turques de la mer 
Égée (Ünsal, 1975) et en Israël (d’Hondt, 1988). La

provenance précise (Méditerranée ou mer Rouge?) du 
matériel de l’expédition d’Égypte n’est pas indiquée. 
Hastings (1927) l’indique du canal de Suez et de Port 
Tewfiq.
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Remarques complémentaires

Outre qu’Audouin ne fasse, à propos des 
Bryozoaires, aucune référence aux travaux de Cuvier, 
ainsi que cela a été signalé au début de cette étude 
(il en fait tout à fait impersonnellement pour une 
actinie), la lecture de son texte (nous avons travaillé 
sur les deux, mais surtout sur la deuxième édition - 
D2 - publiée par Panckoucke, Paris, 1821-1829 - le 
volume concernant le matériel étudié ici étant daté 
de 1828) permet de présumer la nature des relations 
qu’il entretenait avec ses collègues, de ses amitiés 
et de ses inimitiés. Si certains de ses confrères sont 
cités de nombreuses fois, comme Lamouroux, il 
n’en est pas de même pour Lamarck, mentionné 
qu’une seule fois sans commentaire particulier 
dans son texte sur les Bryozoaires. Savigny est 
admiré pour avoir donné une représentation parfaite 
d’une espèce, tandis que Lamouroux est critiqué à 
plusieurs reprises, parfois avec sévérité, pour avoir 
publié des descriptions tellement brèves d’espèces 
qu’elles ne permettent pas de les reconnaître 
(heureusement et par chance, comme le fait 
remarquer Audouin, « M. Lamouroux avait donné 
cette espèce à M. Bory de Saint-Vincent », ce qui en 
a permis la détermination ! Il est vrai que pour une 
autre espèce, déjà, « M. Lamouroux a donné une très 
mauvaise figure »). Sous sa plume, Lamarck, peut- 
être parce qu’il est son ancien maître et qu’après 
une période de collaboration les relations entre 
Lamarck et Lamouroux s ’étaient tendues, ne fait 
pas l’objet de réflexions aussi désobligeantes, mais 
seulement impartiales (alors qu’en toute objectivité 
il faut reconnaître que les descriptions respectives 
des deux auteurs ne sont pas plus explicites l ’une 
que l’autre, la classification de Lamouroux est 
même supérieure à celle de Lamarck, et que de 
telles critiques témoignent d’une mauvaise foi 
manifeste!). En 1828, il est vrai, le septuagénaire 
parisien Lamarck était encore vivant, et ses travaux 
étaient alors appréciés; aveugle depuis déjà plusieurs 
années, il mourra l’année suivante entouré de la 
considération d’une grande partie de la communauté 
scientifique française; l ’enseignement supérieur 
des sciences de l ’animal en France était alors 
dominé par deux figures parisiennes, Lamarck et 
Latreille. Le provincial Lamouroux venait juste de 
décéder précocement à l ’âge de quarante-sept ans 
et n’appartenait pas au même cénacle. En ce qui 
concerne les auteurs étrangers, le britannique Ellis

fait l ’objet d’une remarque ironique (commentaires 
de la pl. 11) et lui aussi d’une critique quant à la 
qualité de son iconographie (commentaire de la pl. 
12). Entrent dans ses bonnes grâces son « savant 
ami » Geoffroy Saint-Hilaire, son « intime ami » 
Milne Edwards et Jollois qui est un « collaborateur 
distingué »; nombre des collaborateurs de l’ouvrage 
ont des « noms recommandables », et différentes 
espèces sont dédiées à des « savans distingués 
de notre époque », naturalistes ou non : Arago, 
Gay-Lussac, Laplace, Poisson, etc. Savigny s’est 
vu dédier une espèce au même titre que d’autres 
auteurs; Audouin manifeste de temps en temps son 
espoir de le voir publier ses observations, qualifiées 
de « belles » dans le cas d’Octocoralliaires.

Audouin avoue avoir des difficultés pour 
distinguer les genres Flustra  et C ellepora, déjà bien 
différenciés à l ’époque, le premier à surface frontale 
membraneuse et à cadre calcifié localisé uniquement 
en périphérie, l ’autre très calcifié sur toute sa 
surface. Or ceux-ci sont morphologiquement bien 
reconnaissables, et leur séparation n’aurait pas dû a 
p rio r i être plus difficile pour les auteurs de l’époque 
que pour leurs successeurs. Audouin ne devait donc 
pas avoir à cette époque une grande expérience des 
Bryozoaires, celle que l’on acquiert à l’usage par la 
pratique d’un matériel. Il ne fait aucune comparaison 
avec les espèces des côtes voisines de la Manche; il 
ne se familiarisera en effet avec elles que quelques 
années plus tard, lorsqu’il explorera avec Milne 
Edwards le littoral de Bretagne et de Normandie. 
Quant aux plus anciennes collections de Bryozoaires 
du Muséum, elles étaient toujours alors rangées 
dans l’herbier de Sébastien Vaillant et confondues 
avec des algues. Et en Égypte, où le canal de 
Suez n’était pas encore percé, personne n’aurait 
imaginé l ’existence des migrations lessepsiennes de 
Bryozoaires que nous connaissons aujourd’hui.

Presque toutes les espèces figurées sur les 
planches de Savigny peuvent se rencontrer à faible 
profondeur (généralement moins de trente mètres), 
que ce soit en Méditerranée ou en mer Rouge. Elles 
ont donc pu être recueillies soit simplement lors de 
baignades, ou accrochées lors de la remontée de 
filets, ou encore fixées sur des substrats végétaux in 
situ  ou rejetés en épaves (algues, posidonies). Toutes 
les espèces figurées ont un zoarium calcifié, donc 
se conservant facilement à sec sans dégradation ni
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déformation; aussi, après les avoir récoltées, suffisait- 
il de les faire sécher et de les garder dans une petite 
boîte jusqu’à leur étude ou jusqu’à ce qu’elles soient 
figurées (les auteurs actuels les conservent dans 
de l ’alcool à 70°, souvent neutralisé); il n’aurait 
pas pu en être de même si les espèces récoltées 
avaient appartenu aux Cténostomes, Bryozoaires au 
tégument uniquement chitineux, et dont beaucoup 
d’espèces (à l ’exception par exemple des Amathia, 
fréquentes en Méditerranée, et dont la disposition 
des loges évoque des flûtes de Pan) sont susceptibles 
de se rétracter lors de la dessiccation, sinon de se 
décomposer; on les conserve habituellement dans 
des récipients contenant de l ’alcool ou du formol. 
Aussi la préparation du matériel sur place n’a dû 
demander aucun soin particulier. Les anciens auteurs 
ont parfois conservé sur des planches d’herbier 
des échantillons d'Amathia et de Cheilostomes 
arborescents à colonies calcifiées, grêles et ramifiées, 
telles que les Scrupocellaria-, ce fut en particulier 
le cas de Lamouroux. Dans le matériel de Savigny 
figurent plusieurs espèces « classiques » et souvent 
abondantes en Méditerranée (Entalophoroecia 
deflexa, Cellaria salicornioides, Callopora dumerilii, 
Scrupocellaria bertholleti, Scrupocellaria reptans, 
Haplopoma impressum, Celleporaria mangnevillana, 
Escharella ventricosa et les ubiquistes Bugula 
neritina, Caberea boryi, Microporella ciliata, 
Hippothoa divaricata, Arthropoma cecilii, 
Fenestrulina malusii, Chorizopora brongniartii) ou

en mer Rouge (Scorpiodinipora bernardii, Dakaria 
subovoidea, Thalamoporella rozieri, ainsi que 
Retiscrupocellaria jolloisii - espèce typique de mer 
Rouge).

Les illustrations de Savigny sont généralement 
d’une précision telle que l ’identification générique 
ou spécifique est possible sans grande difficulté; les 
cinq sixièmes des espèces figurées par cet auteur sont 
identifiables par un bryozoologue averti, et 9 d’entre 
elles seulement - qui seraient donc à retrouver pour 
complément d’étude - n’ont pas pu être déterminées 
ici. Il est exceptionnel, dans de telles conditions, 
qu’un nombre si élevé d’espèces soit déterminable. 
Dans trois cas (pl. 6, fig. 3; pl. 7, fig. 2; pl. 9, fig. 12), 
ce n’est seulement que par l’absence d’informations 
sur un ou deux caractères diagnostiques ténus que 
nous n’avons pas pu donner ici une détermination 
sûre (et de ce fait, dans le premier d’entre eux, il y 
a même hésitation sur le genre). Parmi les 6 autres, 
5 n’ont pas pu être corrélées à d’autres espèces 
décrites par la suite par des auteurs plus récents et 
restent complètement énigmatiques (pl. 8, fig. 7; pl. 
9, figs. 3,4 et 11 ; pl. 10, fig. 2) ; la dernière (pl. 7, fig. 8) 
a été déterminée jusqu’au niveau du genre. Aucune 
de ces espèces n’est figurée sur le vidéodisque du 
Muséum national d’histoire naturelle.



Glossaire des termes naturalistes

Apertural : relatif à l ’orifice.
Autozoécie : zoécie fonctionnelle d’une colonie de 

Bryozoaires, comportant un polypi de, et contribuant 
à la nutrition de la colonie.

Aviculaire : hétérozoécie sessile ou pédonculée, 
parfois en forme de tête d’oiseau, formée de deux 
parties : un rostre fixe, et une « mandibule », 
mobile, qui le clôt. La mandibule est en fait un 
opercule souvent de forme triangulaire, articulé 
avec le rostre, et dont la fermeture est actionnée par 
une puissante musculature adductrice.

Costule : épine marginale issue du cadre zoécial, 
souvent modifiée, repliée sur la face frontale 
membraneuse de la zoécie chez certains 
Cheilostomes, et pouvant se souder partiellement à 
ses voisines pour constituer avec elles une sorte de 
bouclier frontal ajouré.

Extrémité proximale : l’extrémité d’une autozoécie 
la plus proche de la zoécie-mère qui lui a donné 
naissance par bourgeonnement; l ’orifice se situe à 
l ’extrémité opposée.

Face frontale : face supérieure d’une zoécie, celle 
qui, chez l ’autozoécie, porte l’orifice de sortie des 
tentacules.

Gonozoïde : zoécie reproductrice.
Hétérozoécie : toute zoécie autre qu’une autozoécie ; 

elle est dépourvue de polypide.
Lyrule : languette calcaire saillante située axialement 

dans la courbure de la partie proximale de l ’orifice 
de sortie des tentacules, orientée distalement.

Mucron : processus arrondi ou spiniforme, proximal 
à l ’orifice ou porté par la marge proximale du 
péristome d’une autozoécie.

Œciostome : pore par lequel les larves contenues 
dans une ooécie sont émises.

Ooécie : hétérozoécie spécialisée, présente chez 
les Bryozoaires Cyclostomes, où les embryons se 
multiplient par reproduction asexuée.

Opésie : espace situé sous la membrane frontale 
transparente de certains Cheilostomes, délimité par 
les bords du cadre zoécial.

Ovicelle : hétérozoécie spécialisée, sans polypide, 
souvent de forme plus ou moins globuleuse, dans 
laquelle s ’effectue l’incubation des embryons, 
présente chez de nombreuses espèces de 
Cheilostomes.

Péristome : élévation, plus ou moins nettement 
tubulaire de la portion de la face frontale d’une 
autozoécie qui est périphérique à l’orifice 
autozoécial; lorsque cet orifice est clos par un 
opercule, le péristome surmonte cet opercule. 

Polypide : partie viscérale d’une autozoécies 
de Bryozoaires, essentiellement constituée par 
les tentacules dévaginables, le tube digestif 
et le centre nerveux. Il est relié à la paroi de 
la loge (exosquelette) par des muscles, des 
filaments nerveux et des travées de cellules 
mésenchymateuses. Chez tous les Bryozoaires, 
à l ’exception du groupe des Phylactolæmates, le 
polypide se nécrose périodiquement et est alors 
régénéré à partir d’un bourgeonnement cellulaire 
localisé de l ’épiderme.

Scutum : ép in e sou ven t ram ifiée portée par le 
bord intérieur d’une autozoécie, et recouvrant 
partiellement la face frontale de l’autozoécie 
(membraneuse), 

sp. : abréviation de species, signifiant que l’espèce 
correspondante n’a pas pu être déterminée, 
ceci quelle qu’en soit la raison (insuffisance de 
la description originelle, absence de caractères 
diagnostiques fiables, état d’abrasion de 
l ’échantillon, etc.).

Vibraculaire : hétérozoécie spécialisée, rappelant un 
aviculaire, mais dont la mandibule est extrêmement 
allongée et forme un long fouet mobile dans 
plusieurs directions.

Zoécie : terme général désignant un individu (une 
loge) de Bryozoaires.

Les autres termes spécialisés ont été définis dans 
l ’introduction.



Terminologie
(d’après Calvet, 1909, in : Expédition Antarctique française)

Rectifications nomenclatures

1) Priorités non inversées en fonction des nouvelles règles du Code International de Nomenclature 
Zoologique qui privilégient, dans certaines conditions, l’usage sur l’antériorité d’un taxon :

- Entolophoroecia deflexa (Couch, 1844) = Enîalophoroecia boryi (Audouin, 1826)
- Smittoidea laevis (Kirkpatrick, 1890) = Smittoidea legentilii (Audouin, 1826)
- Escharella ventricosa (Hassall, 1842) = Escharella nouetii (Audouin, 1826)

2) Priorités rétablies :

- Escharella bequerelii (Audouin, 1826) : senior synonym d’ Escharella tuberculata (McGillivray, 1883)
- Conopeum lacroixi (Audouin, 1826) : senior synonym de Conopeum seurati (Audouin, 1826), conséquence

d’une erreur d’identification de Busk (1854) reprise par les auteurs ultérieurs en dépit de la rectification 
déjà effectuée par Balavoine (1959) et négligée par les chercheurs plus récents.

- Haplopoma impressum est une espèce décrite par Lamouroux (1816), et non - comme on le trouve
couramment dans la littérature - par Audouin (1826).
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Liste des genres cités par Audouin

Acamarchis Lamouroux, 1816 {junior synonym de 
Bugula Oken, 1815)

Canda Lamouroux, 1816
Catenaria Lamouroux, 1824 (préoccupé par 

Catenaria Zeder, 1800)
Cellaria Ellis et Solander, 1786 (caractérisé par 

Lamarck, 1816)
Cellepora Linné, 1767
Chlidonia Lamouroux, 1824 (préoccupé par 

Chlidonia Hübner, 1816)

Crisia Lamouroux, 1812 
Eucratea Lamouroux, 1816 
Flustra Linné, 1761
Loricaria Lamouroux, 1821 (junior synonym 

d’Eucratea Lamouroux, 1812)
Melobesia, nov. (non conservé chez les 

Bryozoaires)
Probo scino Lamouroux, 1812

Liste des noms spécifiques utilisés par Audouin 
et créés à partir de noms de personnes

A ragoi (flustra) : Arago 
B alzaci (flustra) : Balzac 
Bequerelii (flustra) : Bequerel 
Bernardii (C ellepora) : Bernard 
B ertholletii (acam archis) : Berthollet 
B oryi (Proboscina, Cellepora, C risia) : Bory de 

Saint-Vincent 
Bouchardii (flustra) : Bouchard 
Brongniartii (flustra) : Brongniart 
C ecilii (flustra) : Cécile 
Contii (eucratea) : Conté 
C ordieri (eucratea) : Cordier 
C ostazii (cellepora) : Costaz 
D enonii (cellepora) : Denon 
D escostilsii (cellepora) : Descostils 
D uboisii (cellepora) : Dubois 
D um erilii (flustra) : Duméril 
D utertrii (flustra) : Dutertre 
G ayii (flustra) : Gay-Lussac 
Genisii (flustra) : Saint-Génis 
Geoffroyi (acam archis) : Geoffroy 
Jacotin i (cellepora) : Jacotin 
Jaubertii (flustra) : Jaubert 
Jollo isi (acam archis) : Jollois 
Lacroixi (flustra) : Lacroix 
Lafontii (eucratea) : Lafont 
Lamourouxi (proboscina) : Lamouroux 
Lane retti (cellepora) : Lancret

Laplacei (flustra) : Laplace 
Larreyi (cellepora) : Larrey 
Latreillei (flustra): Latreille 
Legentilii (flustra) : Legentil 
Leperii (flustra) : L epère 
Malusii (cellepora) : Malus 
Mangnevilla (sic) (Lamouroux) (cellepora): 

Mangneville 
Marcela (flustra) : Marcel 
Montferrandii (flustra) : Montferrand 
Nouetti (flustra) : Nouet
Persevalii (cellepora) : Parseval de Grandmaison
Poissonii (flustra) : Poisson
Pouilleti (flustra) : Pouillet
Protainii (cellepora) : Protain
Raigii (cellepora) : Raige
Redoutei (cellepora) : Redouté
Rosselii (flustra) : Rossel
Rozieri (flustra) : Rozière
Savartii (flustra) : Savart
Thenardii (flustra) : Thénard

Remarque : à la lecture de cette liste, Audouin est 
indiscutablement l’auteur français qui a dédié le plus 
grand nombre d’espèces nouvelles à des collègues 
ou des amis (d’Hondt, 2000a). La plupart des noms 
ci-dessus ont été ceux de membres de l’expédition 
d’Égypte ou de collaborateurs de l’ouvrage.
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Autres noms taxinomiques cités ou créés par Audoin

Les autres noms spécifiques cités par 
Audouin ont, pour la plupart d’entre eux, été créés 
par d’autres auteurs, et dans le cas des Bryozoaires 
presque exclusivement par Lamouroux; ils attirent 
généralement l’attention sur une particularité 
morphologique de l’organime considéré ou une 
ressemblance : verrucaria, sertularioides, pumicosa, 
ovoidea, divaricata, pilosa, reptans, ciliata, 
scruposa, neritina, chelata. Audouin n’a lui-même 
créé qu’un nom spécifique à partir de la provenance 
géographique de son matériel (Aegyptiana), et

cite les deux espèces de Loricaria, L. Europea et 
L. Americana de Lamouroux. Deux autres noms 
spécifiques seulement ont été créés par Audouin en 
dehors de ceux forgés à partir de noms de personnes : 
radiata et sertularioides. Les noms spécifiques de 
coronata et d'ombracula qu’il reprend de Bory de 
Saint-Vincent n’avaient pas fait l’objet de publication 
de la part de cet auteur.

Quatre des noms génériques francisés 
employés par Audouin sont encore utilisés de nos 
jours : cellaire, cellépore, crisie et flustre.
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Scrupocellaria bertholleti (Audouin, 1826)................. ...............D.É...... ....pi 11, fig-3........ .....67
Scrupocellaria delilii (Audouin, 1826)........................ ............... D.É...... ....pi. 12, fig. 3........ .....71
Scrupocellaria diadema (Busk, 1852).......................... ....pi. 12, fig. 2........ .....70
Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816)............... ....pi. 12, fig. 1........ .....69
Scrupocellaria reptans (Linné, 1758)........................... ....pi. 11, fig. 4........ .....68
Smittoidea laevis (Harmer, 1926)................................. ...............D.É...... ....pi. 9, fig. 1.......... .....38
Smittoidea levis (Kirkpatrick, 1890) ? ......................... ....pi. 9, fig. 3.......... .....40
Stylopoma duboisii (Audouin, 1826)............................................D.É...... ....pi. 8, fig. 4.......... .....32
Symnotum aegyptiacum (Audouin, 1826)....................
T

...............D.É...... .....76

Thalamoporella rozieri (Audouin, 1826)...................... ...............D.É...... ....pi. 8, fig. 9.......... .....37
Turbicellepora. sp......................................................... ....pi. 7, fig. 2.......... .....19
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