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Ces deux espèces ne se mêlent jamais; leurs habitudes

sont exactement les mêmes.

..ANIMAL. — L Caractères de l'animalité. Des la

plus hante antiquité, les êtres organises et vivans fuient

divisés en deux vastes groupes ou règnes, savoir , les végé

taux et les animaux : division bien nette, bien tranchée,

tant que l'on ne considère (tas ces animaux-plantes, dits

zoophyles, qui lient les extrémités de l'un el l'autre règne.

Mais, en vérité, où tracer la ligne de démarcation? Est-ce

dwse facile et indisputahle pour les zoologiste* el les Imta-

nisles, que d'arrêter la délimitation des frontières de leurs

empires respectifs? Il n'y a point là de barrières naturelles,

* point de Pyrénées : il faut fixer une séparation arbitraire,

conventionnelle ; nous indiquerons plus bas où il nous parai-

trait convenable de la fixer. Mais auparavant comparons les

végétaux el les animaux sous le double rapport de la structure

organique et du mécanisme vital : nous verrons, eu effet,

les degrés inférieurs de l'échelle zoologique et de l'échelle

botanique se confondre, pour ainsi dire, dans une origine

commune, et la distinction des deux règnes se prononcer

dans les degrés intermédiaires et supérieurs. C'est seule

ment de ce dernier point de vue que la comparaison nous

fournira les caractères différentiels propres à légitimer la sé

paration classique de ces deux grandes lignes d'êtres vivans ,

qui, suivant l'opinion des plus savans naturalistes, forment

deux séries graduées, parlant d'abord d'un point commun,

et devenant ensuite de plus en plus divergentes à mesure

qu'elles s'élèvent.

Et d'abord, sous le rapport de la structure organique,

nous avons à établir successivement notre parallèle sur le

volume , sur la forme , sur la nature chimique des principes

immédiats, sur la proportion des fluides et des solides, sur

la texture el sur le nombre desorçranes; car ce sont là tous

les points de vue qu'offre à l'étude cette structure spéciale

qui a mérité le nom oVOrganisation. (voir ce mol).

\° Volume. — Ce point de vue n'est pas fécond en résul

tats : l'un et l'autre règne nous offrent les extrêmes les plus

opposés, depuis le ciron jusqu'à la baleine, depuis la moi

sissure qui ne révèle qu'au microscope les admirables dé

tails de sa structure, jusqu'aux énormes baobabs du Séné

gal. Mais il y a néanmoins une distinction à faire, c'est (pie

daas le règne animal , comme nous l'avons d'ailleurs fait

observer à l'article Accroissement, le volume propre de

chaque espèce n'est pas susceptible d'osciller entre des li ■

miles aussi larges, de varier entre un maximum et un mi

nimum aussi éloignés que dans le règne végétal.

2° Forme. — Dans toutes les classes supérieures du règne

animal nous rencontrons la forme paire ou symétrique;

c'est-à-dire que le corps est composé de deux moitiés laté

rales, dont toutes les parties font, à quelques exceptions

près, égales en nombre et parfaitement semblables, et qui

paraissent s'être accolées sur la ligne médiane où se des

sinent souvent les traces de leur union. Prenons l'homme

pour exemple : supposez un plan médian qui passerait par le

vertex et par le périnée; vous obtiendrez ces deux moitiés,

l'une à droite, l'autre à gauche, entre lesquelles la ligne

médiane est d'ailleurs si évidemment marquée, en avant, par

l'espace inlersurciliaire, le dos du nez, la fossette du men

ton, la saillie de la pomme d'Adam, le nombril; en arrière,

par la saillie de la septième vertèbre cervicale au bas du cou ,

par la gouttière du dos, etc. Eh bien! celle symétrie, nous ne

la retrouvons, du moins d'une manièreaussi parfaile, dans au

cun végétal. Mais la forme rayonnée est commune à plusieurs

espèces de l'un et l'autre règne; par exemple, aux orties

de mer (voir Acalèpiir, Actinie) el aux champignons.

Nous trouvons aussi, dans les rangs inférieurs de l'un et

l'autre règne, grand nombre d'espèces amorphes, c'est-à-

dire sans forme régulière.

3° iViifiire chimique des principes immédiats. — Les

principes immédiats des végétaux sont le plus souvent my*

combinaison d'oxigèue , d'hydrogène et de carbone : l'azote

s'y joint pourtant quelquefois; c'est le cas de toutes les sub-

s ances nommées végéto- an imales parles chimistes (glu

ten, aspragine, etc.). Généralement, au contraire, les

principes immédiats des animaux se composent de quatre

démens : oxigèue, hydrogène, carbone, azote, el quelque

fois même phosphore el soufre , voilà, ce que l'analyse chi

mique en retire : le phosphore surtout est exclusivement

propre à la nature animale. Remarquons d'ailleurs que le

carbone caractérise les végétaux el l'azote les animaux : ce

double t'ait est important à noter, vu les conséquences que

nous aurons à en tirer dans la suite de cet article.

4° Proportion des solides et des fluides. — Les premiers

prédominent chez les végétaux, les seconds chez les ani

maux. Cependant si l'on considère la masse ligneuse cen

trale non comme une substance vivante, mais comme le pro

duit de la panie essentiellement vivante, c'est-à-dire de ce

fluide nommé cambium , qui coule entre le liber el l'aubier,

el forme chaque année une nouvelle concile de l'un et de

l'autre, si, dis-je, ou ne voit l'être vivant que dans les par-

lies qui sont animées de celte sève organisatrice (ce qui est

une opinion forl naturelle), alors il n'y aura aucune diffé

rence entre les deux règnes du monde organique sous le

rapport de la proportion des solides el des fluides.

5° Texture. — Les fibres végétales se réduisent toutes,

en dernière analyse, à un tissu identique, nomme ré.sicu-

Inire ou cellulaire. Ce tissu est, en effet, constitué par un

assemblage de vésicules, qui, suivant leurs divers modes

d'union, composent les divers organes des végétaux. Tra

chées, fausses trachées, vaisseaux propres, etc.; ce ne sont

là que des formes secondaires de ce tissu cellulaire auquel

les phytotomistes ramènent toute l'organisation végétale.

Chez l'animal, il y a un tissu cellulaire analogue, dont les.

modifications physiques , et pour ainsi dire mécaniques, for

ment aussi plusieurs tissus secondaires, comme les mem

branes séreuses, la trame de la peau, etc. , etc. : mais nous

voyons de plus apparaître des élémens propres, sui generis,

le globule musculaire el le globule nerveux, qui, en se dé

posant dans le tissu cellulaire, gangue commune de l'orga

nisation, constituent les organes de la locomotion et du

sentiment. Remarquons toutefois que dsjà chez les actino-

zoaires (animaux à forme rayonnée) on n'aperçoit que des

traces bien faibles, bien rudimentaires, des systèmes mus

culaire et nerveux, el que ces systèmes n'existent pas du

tout au-delà de celte classe.

G" Nombre des organes. — Si nous comparons un nnimal

quelconque des classes supérieures au végétal le plus riche

ment organisé, nous trouverons sans doute que le nombre

des organes est beaucoup plus considérable chez le premier

que chez le second. Puis, chez le premier, les organes prin

cipaux sont renfermés dans des cavités intérieures, diies vis-

crralcs ou splanchniques. Chez le second, au contraire, il

n'y a point de cavité splanchnique, niais les organes qui

exécutent les fondions les plus importantes sont situés à

l'extérieur, et ils sont d'ailleurs tellement simples, qu'ils

se transforment aisément les uns dans les autres : citons,

I ar exemple, la fréquente métamorphose des ctamines en

pétales, ce qui donne lieu aux fleurs doubles. Mais plus l'on

descend l'échelle animale, plus l'on voit diminuer le nombre

«les organes : le canal digestif lui-même, que G. Cuvier,

dans les généralités de son Hèyne animal, considère comme

le caractère essentiel de l'animalité, manque chez plusieurs

espèces que cet auteur place néanmoins dans sa classe des

zoophytes.

En définitive , il n'y a donc pas de différence absolue , sous

le rapport de l'organisation ou composition matérielle, entre

les règnes animal el végétal, tels qu'on les établit générale

ment. Le caractère le plus constant semblerait être seule

ment la prédominance de l'azote.

Voyous maintenant quels seront les résultats de notre
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parallèle sous le rapport du mécanisme de la vie présenie ;

el, dans ce hut, posons ici par anticipation ce dont

l'ordre alphabétique n'amènera les développemens ex pro

fessa que beaucoup plus tard; c'est que les principaux

phénomènes de la Vie sont de naître par une Généra

tion , île se conserver par une Nctrition , puis de Unir

par une Mort, apiès 1. quelle le corps organisé devient

Cad ivre (voir ces mo s). Saisissons donc ces trois points de

comparaison. —

4° Génération. — Certains zoophytes se reproduisent par

h division de leur propre corps, dont chaque partie devient

un individu vivant : c'est la génération fissipare, que nous

retrouvons aussi chez tant de végétaux; c'est même par ce

mode de reproduction que la culture perpétue une foule de

planles, comme, par exemple, les ar ichauts , q.'on multi

plie, non par le semis, niais par l'éclat des racines. Quant

à la génération gemmipare, ou par bourgeons, nous la

trouvons pareillement dans l'un et l'autre règne. Il n'y a

donc pas encore de différence à signaler. Mais arrivons au

mode de généraiion le plus élevé, à la génération sexuelle,

qui réclame le concours de deux appareils , savoir, un ap

pareil dit féminin, par lequel l'ovule, ou germe primitif,

est fourni; et un-appareil dit masculin-, d'où sort le fluide

excitateur destiné à féconder l'ovule. Hé bien , dans les vé-

géiaux phanérogames , c'est-à-dire dans ceux où la géné

ration sexuelle est évidente, on trouve presque toujours

riiermaphrodilisme; les organes mâles et femelles (exami

nes el pistils ) sont réunis dans une enveloppe commune ,

dans une même fleur : le nombre des espèces hermaphro

dites est infiniment supérieur à celui des espèces monoïques

ou dioïques , chez lesquels les étamines et les pistils sont

Isolés en fleurs distinctes , soit sur un même individu

(chêne, noyer, etc.), soit sur des -individus différens (pista

chier, lampelle, elc). Au contraire, chez la majorité des

espèces animales, les sexes sont séparés. De plus , les orga

nes sexuels des végétaux ne servent qu'une fois; la fleur se

flétrit, et tombe après la fécondation ; chaque année il y a

nouvelle floraison, c'est-à-dire apparition de nouveaux or

ganes sexuels. Chez les animaux , les mêmes organes ser

vent pendant toi.t le cours de la vie. Troisième différence :

le fluide fécondateur des végétaux est contenu dans une

infinité de petites capsules, dont la réunion conslilue le

pollen , d'apparence pulvérulente; ces petites capsules crè

vent ensui;e sur le stigmate du pistil, et y versent la li

queur séminale, qui pénètre par des vaisseaux particuliers

jusqu'à l'ovaire : chez les animaux , la liqueur séminale du

mâle est versée immédiatement dans l'appareil féminin , ou

sur les ovules mêmes que la femelle a excrétés. La première

et la troisième de ces différences , d'ailleurs si peu profon

des en elles-mêmes, ont leur raison d'être dans un f.;il

bien plus important et bien plus distinctif : c'est que les

animaux possèdent la faculté de sentir et cel é de se mouvoir
■volontairement , et que par conséquent ils peuvent à leur

gré se transporter d'un lien dans un autre pour le rappro

chement des sexes; l'acte même par lequel l'œnf fécondé

ou non, développé ou non, sort du sei i de la mère, est un

, acte senti , el , jusqu'à un certain point, voloniaire. Nous

voyons don© ici , romme nous allons le voir encore dans le

paragraphe suivant , qu'un certain nombre d'actions sont ,

chez les animaux , dans le domaine de la sensibilité et de

la volon é, tandis que, chez les végétaux , tous les phéno

mènes ont lien involontairement , et sans être sentis. Du

reste, c'est là la distinction fondamentale que nous nous

réservons d'établir péremptoirement à la lin de notre pa

rallèle.

2° iVtttrttton. ( Nous conseillons anx lecteurs de se rap

peler, pour l'intelligence de ce paragraphe, les articles

Absorption et Accroissement.) — Le végétal, à l'aide

■de ses organes extérieurs , c'esi-à-rlire de ses extrémités

radicellaires et de ses expansions foliaeées , puise, soit dans

l'étroit espace de terre ou d'eau où il se trouve presque iiw

variablemenl fixé, soit dans l'atmosphère environnante, le»

matériaux qui doivent servir à le composer : il ne peut les

saisir que sous la tonne liquide oir gazenee ; aussi se nouro

ril-il principalement d'eau et de gaz acide carbonique, CO

sont là les alimens essenliebdc la végétation; d'autres subi

stances, telles que les sels , les engrais, eic, fort miles.,

sans contredit, au développement des plantes et des arbres,

ne jouent néanmoins qu'un rôle accessoire et secondaire

dans la nutrition végétale. Olwervons, en outre, que cette

absorption des matières nutritives est continue, ou du moins

ne peut être suspendue que par des circonstances exté-

Heures, comme, par exemple, le froid des hivers. Sans

doute , chez certains animaux (si toutefois on veut considé

rer tons les zoophytes comme tels) les phénomènes de la

nutrition ne se passent guère autrement : la gelée trem-

blan'e, muqueuse, informe, qui recouvre l'éponge, et en

est la partie vivante, ne peut qu'absorber irrésistiblement

les liquides et les gaz environnais, et c la continuellement.

Mais, au-delà de telles espèces, il n'y a plus que l'air qui

soit lotit prêt pour l'absorption : l'animal introduit ses ali

mens dans unecavilé digestive; là, ces alimens sont élabo

rés, et- les parties nutritives en sont alworbées. Aussi,

trouve-t-on dans un antique traité des Humeurs, qui fait

partie de la vaste colleclion des ouvrages attribués à Hippo-

craie, cette comparaison si belle et si juste : « L'eslomac est

» aux animaux ce que la terre esl aux arbres. » Boerhaave

répéta la même pensée sous une autre forme : « Les ani-

» maux, dit-il , ont leurs raein s nourricières dans l'iutcs-

» lin. » Quant au mouvement de désassimilalion qui amène

de la part de tout être vivant l'excrétion d'un certain nom

bre de produits organiques, il esl essentiellement le même

dans l'un et l'autre règne. Répétons encore ici que toutes

ces excrétions se font sans conscience et sans volonté de la

part du végétal , tandis que plusieurs sont exécutées volon»

tairement par l'animal , et que toutes, quand elles sont con

sidérables, sont au moins aperçues par lui. On a en outre

remarqué que le végétal excrète les matières les plus hy

drogénées, telles que les baumes, les gommes , les résines,

les essences, etc. : l'animal, au contraire, les matières le»

plus azotées, telles que l'urée, l'acide inique, etc.

3" Mort et état cadavérique. — La mort, résultat néces

saire et , pour ainsi dire, dernier phénomène de loute vie,

présente, dans l'un et l'autre règne du monde organique,

In même diversité par rapport à l'époque où elle arrive na

turellement pour chaque espèce : lu moisissure ne vil que

quelques heures, maint arbre vit plusieurs siècles; tel in

secte ne vit qu'un jour à l'état parfait, le cygne vil cent

cinquante ans, la baleine peut-être encore davantage. Ce

pendant le règne animal n'offre pas d'exemple d'une longé

vité aussi merveilleuse que celle de ces baobabs-, dont noas

avons déjà signalé plus haut l'énorme volume, et qui datent

d'au moins six mille ans. Quant à l'état cadavérique, disons

que le cadavre végét;d est le plus lent des deux à se putré

fier. En effet , le premier a une composition chimique plus

simple, et plus disposée à la stabilité; il abonde en carbone,

qui s'y trouve combine d"une manière fixe et solide : aussi

les cadavres sont-ils souvent employés à la construction de

nos maisons, de nos navires, etc., el y subsistent sans altéra

tion durant des siècles. Le cadavre animal, au contraire,

imprégné qu'il est d'azote, principe essentiellement gazeux

et diffusible, se décompose avec la plus grande rapidité, en

donnant naissance aux produits les plus infects. Enseveli

dans la terre, le végétal se convertit à la longue en tourbe,

en bitume, en houille, anthracite ou lignite; en un mot, il

approche de plus en plus de l'état de carbone pur : dans les

mêmes circonstances, l'animal se change beaucoup plus

promplement en une substance grasse, sni generis, connue

sous le nom d'adipocire , ou gras de cadavre.

Dans cette longue comparaison des animaux el des végé
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taux sous le double rapport de l'organisation et de la vie,

qu'avons-nous donc pu signaler qui différenciât essentielle

ment et profondément les premiers d'avec les seconds ? Rien,

Ce me semble, sinon la sensibilité et le mouvement volon

taire (locomotilité), si toutefois il est vrai que ces deux fa

cultés soient, comme nous l'avons annoncé, exclusivement

dévolues au règne animal : question fondamentale qne nous

avions réservée pour couronner notre parallèle, et à laquelle

nous sommes enfin parvenus.

On a objecté, d'une part, que maints zoophytes ne se

montrent ni sensibles, ni locomoliles; qu'ils adbèrent à ja

mais à la masse cornée ou pierreuse sur laquelle ils ont pris

naissance ; qu'ils absorbent irrésistiblement l'eau environ

nante, et les gaz ou autres matériaux dissous dans cette eau ;

que, sans nerfs, ni muscles, leur organisation , pas plus que

leur vie, ne fait présumer cbez eux la sensibilité et la lo

comotilité. On a objecté, d'autre paît, que certains mouve

mens des végétaux semblent déterminés par le sentiment et

l'intelligence. On a cité, à ce propos, la sensitive, dont les

feuilles se rapprochent et se flétrissent sous le doigt qui

les touche; la dionœa muscipula, qui enferme les insectes

dans les deux compartimens de sa feuille, et ne se rouvre

qu'après la mort de l'ennemi. Qui n'a pas aussi entendu

citer tous ces phénomènes que l'illustre naturaliste d'Upsal

désignait, dans un langage plus poétique que philosophique,

sous le nom de mariage et de sommeil des plantes? Les

étamiues de la rue (ruta graveotens) , lots de la féconda

tion, se courbent d'elles-mêmes, et tour à tour, pour venir

■ verser le pollen sur le stigmate du pistil ; la belle de jour

(co)irofi-u(us tricolor) plisse sa corolle carnpanulée aussitôt

après le coucher du soleil , et s'épanouit de nouveau au re

tour de l'aurore; la belle de nuit (nyctago horlensis) pré

sente un spectacle contraire. C'est d'après ces faits et beau

coup d'autres semblables, qu'on a poussé le paradoxe jusqu'à

dire que la plante n'est qu'un animal enraciné, et l'animal

une piaule ambulante.

Ce problème de l'existence ou de la non-existence de la

sensibilité dans certains déparlemens du monde organisé et

vivant est fort difficile à résoudre. En effet, nous ne con

naissons directement la sensibilité que dans notre propre

moi ; nous ne l'admettons dans un autre individu que par

analogie. Or, qu'est-ce que l'instinct d'analogie ? Quelle est

cette loi de notre nature intellectuelle? Voici comment on

peut la formuler : Toutes les fois qu'un fait est apparu

consécutivement ou simultanément à certaines circon

stances, nous croyons nécessairement que ce fait existera

partout où ces circonstances existeront. Les jugemens que

cette croyance motive sont certains quand nous les fumions

sur des circonstances absolument identiques. Mais, au fur et

à mesure que quelques circonstances viennent à manquer,

l'analogie ne saurait donner qu'une probabilité de plus en

plus décroissante. Ainsi donc, je ne puis douter que les

hommes, organisés comme moi, agissant comme moi, par

lant comme moi, ne soient aussi comme moi sensibles et

intelligens. Pour les animaux dépourvus de la parole la cer

titude est moindre. Rappellerai-je le système de l'automa

tisme des brutes, système imaginé par le médecin espagnol

Pereira, et renouvelé par Descaries, qui, par sa puissante

autorité, le popularisa quelque temps dans les écoles de la

philosophie française? Si cette opinion a eu quelque faveur,

si l'on a pu regarder un chien, un cheval, etc., comme de

pures machines, comme dus automates inanimés, il faut

donc que la sensibilité des brutes ne soit pas d'une évidence

immédiate : jamais aucun philosophe n'a soutenu que deux

et deux ne font pas quatre. Toutefois, il y a pour les savans,

comme pour le commun des hommes, une prohabilité à peu

près équivalente à la certitude, que la sensibilité, qui, chez

l'homme, dépend du système nerveux cérébro-spinal , existe

plus ou moins développée cbez tous les animaux qui, pourvus

aussi d'encéphale (cerveau ) , de moelle épinière, et de nerfs

encéphaliques ou spinaux, produisent d'ailleurs une foule

d'actes manifestement réglés par une volonté intelligente.

Mais quand nous descendons aux animaux invertébrés,,

quand nous voyons décroître de plus en plus le système ner

veux, réduit, dans ce type inférieur d'organisation , au cor

don ganglionnaire, qui, chez l'homme, ne préside qu'à des-

phénomènes involontaires et inaperçus; quand, en outre,

les mouvemens paraissent devenir de plus en plus automa

tiques, alors naît un doute légitime. Si donc nous regar

dons, avec Aristole (De l'Ame", liv. m, ch. 9-t2; des Mou

vemens des Animaux, ch. 6, et passim), la sensibilité

comme le caractère principal de l'animalité, où marquerons-

nous la fin du règne animal dans l'échelle des êtres vivans?

Ce problème est un véritable nœud gordien ; nous ne pouvons

le résoudre : imitons donc le disciple d'Aristote; tranchons

le nœud. A notre avis, le règne animal ne doit pas être

étendu au-delà des espèces qui, parmi les zoophytes, ce

qualiième et dernier embranchement de la classification de

Cuvier, présentent les dernières traces du système nerveux :

telles sont, d'après les recherches analogiques des Alle

mands Spix et Tiedemaun , les actinies, dont l' Encyclopédie

adéjà entretenu ses lecteurs, les astéries, les holothuries, etc.,

dont elle leur parlera plus tard. Ces espèces sont rangées, à

bon droit, au nombre des animaux, puisqu'elles possèdent

les organes du sentiment : nous en faisons la classe la plus

inférieure du règne, sous le nom tVactinozoaires (des deux

mots grecs acli», rayon; zoarion, petit animal), nom in

troduit, il y a déjà quelques années, dans la langue zoolo

gique par M. de Blainville.

Il n'appartient ni à la nature de cet article, qui doit, sous

peine de traîner en longueur, conserver un caractère de gé

néralité , ni à nous-mêmes , qui avouons n'être pas entière

ment versés dans la connaissance particulière des espèces,ni à

l'état actuel de la science, si pauvre eucore en données ana-

tomiques sur ce groupe hétérogène et polymorphe des zoo

phytes, de déterminer précisément, d'une part, toutes les

espèces qui doivent être comprises dans la classe des actino-

zoaires, et, d'autre part , toutes celles qui doivent être ex

clues du règne animal. Il nous suffit de poser ce haut prin

cipe de philosophie zoologique et de physiologie : point de

nerfs, point de sentiment, et partant point de véritable

animalité. C'est aux zoophytologistes de profession à se gui

der, d'après celle loi, dans leurs classifications, et à faire,

pour ainsi dire, le triage des vrais et des faux animaux, dont

le vicieux et confus assemblage est aujourd'hui l'objet spé

cial de leurs études.

Conteslera-t-on notre principe? Dira-t-on, par exemple,

qu'un polype purement gélatineux et dépourvu des moin

dres rudimensde nerfs et de muscles, possède néanmoins la

faculté de sentir et celle de se mouvoir volontairement;

qu'il en fait preuve en se dirigeant vers la lumière, en se

servant de ses tentacules pour saisir sa proie et l'introduire

dans sa cavité digeslive ; el qu'il n'y a pas chez lui d'organes

s|>éciaux pour la sensibilité et la locomotilité, parce que ces

deux propriétés sont répandues dans la masse du corps et

en animent Ions les points? Mais, celle invraisemblable

hypothèse une fois admise, il n'y a pas de raison pour ne

point attribuer au sentiment et à la volonté ces mouvemens

en apparence si intelligens que nous avons signalés chez

les végétaux; et, dès lors, il n'y a pas de raison non

plus pour refuser d'étendre la même manière de voir à bon

nombre d'actions qui s'accomplissent entre corps bruis,

comme les attractions électriques et magnétiques, les affini

tés chimiques, etc. Car, où s'arrêlera le sophisme dès que

vous lui aurez lâché la bride? Laissez supposer, en un seul

cas douteux, qu'ni:e propriété peut exister sans les condi

tions matérielles auxquelles elle est évidemment liée dans

toute une classe d'êtres, vous perdez le droit d'empêcher

ipie cette supposition ne soit multipliée à l'infini. Les mou

vemens des polypes ne sont-ils donc explicables que par la
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sensibilité? N'est-il pas plus naturel de les considérer

comme le résultat nécessaire des excitations extérieures qui

mettent inévitablement en jeu le tissu irritable de ces êtres,

que comme le produit volontaire d'une force intérieure et

spontanée? Les hydres, ou polypes à bras, par exemple, se

dirigent vers la lumière, mais s'y dirigent constamment de

la même manière, comme le font (avec moins de vitesse, il

est vrai) les rameaux, les feuilles on les fleurs des plantes.

Aucun polype ne court après sa proie, ni n'en fait la re

cherche avec ses tentacules; mais lorsqu'un corps étranger

Heurte ces mêmes tentacules, aussitôt, quelle qu'en soit la

nature, il est saisi, amené à la bouche et avalé, puis digéré,

s'il y a lieu, ou rejeté en entier tel qu'auparavant, ce qui

n'indique pas un grand discernement de goût, ni même de

tact : toujours même nécessité d'action , jamais possibilité

de choix, ni preuve de volonté. Ainsi donc, tous ces phéno

mènes, de même que les mouvemens les plus singuliers ob

servés en certains végétaux , peuvent et doivent être conçus

comme des effets hygrométriques ou pyrométriques , comme

les résultats mécaniques du gonflement ou de l'affaissement

des parties par suite de l'afflux ou du retrait plus ou moins

rapide de fluides, soit gazeux, soit même impondérables ,

ou bien enfin, si l'on veut absolument avoir recours à une

force occulte et spéciale, comme la manifestation de l'irri-

tabilitè, en vertu de laquelle les tissus vivans, à part tout

sentiment et toute volonté, réagissent d'une façon toute

particulière contre les excitations extérieures.

Mais, tout en admettant cette manière de voir, tout en ne

reconnaissant l'existence de la sensibilité que là où les nerfs

'existent, veut-on néanmoins, comme Lamarck, continuer

à compter dans le règne animal les polypes et les soi-disant

animalcules microscopiques? Alors on ne peut, sans pécher

contre la logique , conserver l'ancienne et ordinaire défini

tion des animaux. C'est ce qu'avait parfaitement compris le

judicieux auteur de la Philosophie zoologique : aussi pro-

posa-t-il une nouvelle définition : « Les animaux, dit La-

» marck (Phil. zoolog., 1. 1, p. 96), sont des corps organisés

» vivans, doués de parties en tout temps irritables, presque

» tous digérant les alimens dont ils se nourrissent , et se

» mouvant, les uns, par les suites d'une volonté, soit lilire,

» soit dépendante, et les autres, par celles de leur irritabi-

» litè excitée. » La longueur et l'obscurité sont les moindres

défauts de celte définition. Mais n'est-ce pas une faute capi

tale que de définir par des caractères qui ne s'étendent qu'à

presque tout le défini , ou qui peuvent s'étendre beaucoup

au-delà? En effet , quoi qu'en ait dit Lamarck , il n'y a pas

moins de raisôn d'admettre chez les végétaux que chez les

animaux une propriété spéciale, qu'on nommera irritabi

lité, tonicité, etc. , c'est-à-dire, n'importe sous quel nom,

une propriété en vertu de laquelle ceux-là non moins que

ceux-ci se distinguent des corps bruis par un mode particu

lier de réagir à la suite des impressions extérieures.

Ainsi , pour échapper à l'inconséquence ou à la confu

sion, il faut, conformément au principe que nous avons posé

et formulé plus liant , exclure d'entre les véritables animaux

tous les êtres de simple apparence animale, chez lesquels

l'absence complète du système nerveux ne permet plus

d'admettre ni sentiment, ni volonté. Où les placer alors?

Doit-on les confondre avec les végétaux? Non, celles: car

ils s'en distinguent trop bien , quelques uns par les rndimens

d'un tube digestif, et tous au moins par leur structure gé

latineuse , et par la prédominance de l'azote dans leur com

position. A l'instar de M. Bory de Saint-Vincent , nous pen

sons donc qu'il y aurait lieu d'établir un règne intermédiaire

au règne végétal et au règne animal , le règne psychodiaire

ou plantanimal.

Des zoophyles de Cuvicr (flèaiie animai, t. HT, «lit . de

1830) , il n'y a donc tout au plus que sa première classe, celle

des échinodermes (astéries, holothuries, etc.), et le premier

ordrc.de sa quatrième classe, c'est-à-dire les actinies, ou

polypes charnus , qui aient à revendiquer une place légitima

parmi les actinozoaires. La troisième classe, c'est-à-dire les

Acalèphes (voyez ce mot) , les deux ordres restans de la qua

trième (polypes gélatineux et polypes à polypiers); enfin, la

cinquième tout entière (animalcules infusoires ou microsco

piques) : voilà tout ce qui appartiendrait au règne psycho

diaire. Quant à la seconde classe, celle des vers intesti

naux, ou helminthes, nous devons remarquer que ces êtres,

dont l'étude constitue une branche spéciale de l'histoire na

turelle, l'helminlhologie, n'ont pourtant pas d'autre carac

tère commun , pas d'autre Irait de rapprochement , que leur

existence dans l'intérieur d'un autre organisme; ils présen

tent d'ailleurs les degrés les plus divers d'organisation , de

puis l'acéphalocysle , sorte d'hydatide. qui n'est qu'une vé

sicule remplie d'un fluide aqueux, jusqu'au tœnia, ou ver

solitaire, à corps articulé, à tête garnie de suçoirs, et depuis

celui-ci jusqu'au strongle géant, et à l'ascaride lombricoïde,

qui ont réellement l'apparence vermiculaire, qui paraissent

avoir des nerfs, mais qui sont, il est vrai, dépourvus des

organes respiratoires *t circulatoins, dont l'existence est

constante chez les véritables vers ou annélides. Rien donc

de plus polymorphe (pie ce groupe formé, comme autrefois

celui des Amphibies, d'après la superficielle considération de

Vhabitat : savamment étudié par Rudolphi , Bremser, J. Clo

que t, etc., sous le pointde vue monographique de l'helminlho

logie, il faut maintenant qu'on en approfondisse l'étude par

rapport au système général des êtres organisés ; la méthode

naturelle réclame une main habile qui distribue les hel

minthes dans les divers cadres du règne animal , et même

du règne psychodiaire, suivant la plus ou moins grande

complexité de l'organisation.

Ainsi donc, en définitive, exclusion faite des zoophytes

dépourvus de nerfs, nous définissons l'animal un être virant

qui digère, qui sent, et qui se meut volontairement : phé

nomènes qui trouvent leur raison dans une structure spé

ciale, savoir , dans la présence du tube intestinal, et des

deux nouvelles espèces de molécules organiques, je veux

dire les globules musculaires et nerveux, que nous avons

vus venir se surajouter au tissu cellulaire, fondement pri

mitif et commun de toute organisation.

Remarquons en outre que la sensibilité et la locomotililé

sont deux qualités corrélatives, que l'existence de l'une

sans l'autre est chose absurde. En effet, un être locomotile,

mais insensible , n'aurait aucun motif pour se mouvoir, puis

que le mouvement volontaire ne se produit qu'en vertu d'un

appétit ou d'une aversion , phénomènes mo aux qui sont la

conséquence des sensations agréables ou pénibles. Un être

sensible, mais immobile, serait condamné aux plus atroces

supplices; comme Tantale, il ne pourrait atteindre l'objet

de ses désirs; comme les nymphes du Tasse, il ne pourrait

se dérober aux coups de la douleur.

Remarquons encore que les actes volontaires de l'animal

sont ceux qui servent à le mettre en relation avec le monde

extérieur pour la satisfaction de ses besoins; ce sont ceux

qui, comme nous l'avons vu plus haut, commencent et fi

nissent les deux grandes fonctions de nutrition et de repro

duction : tout le reste a lieu dans l'intérieur de l'économie

vivante, la plupart du temps sans conscience, et toujours

sans volonté de la part de l'animal.

Ainsi, les phénomènes vitaux, chez l'animal, peuvent

et doivent se partager en deux grandes classes, ou , comme

disait Bichat, en deux sortes de vie, savoir : la vie animale

et la vie végétative. La vie animale comprend tous les phé

nomènes dont l'animal a conscience; la vie végétative, tous

ceux dont il n'a aucun sentiment , et qui ont lieu irrésisti

blement. Un fait très important à noter pour la distinction

de ces deux sortes de vies, c'est que la vie végétative est

continua, et que la vie animale est intermittente : de là le

sommeil et la veille. Pendant la veille, les fonctions anima

les et végétatives sont en action ; pendant le sommeil , il uV
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toque les dernières qui agissent; l'animal est alors à peu

près rédnil au rôle du végétal, il est dépourvu de sentiment

et de mouvement voloniaire.

Une autre conséquence de la sensibilité , c'est le langage ,

en prenant le ternie dans sa signification la plus large, en

entendant par là la faculté de manifester d'une manière

quelconque ses sentimens et ses volontés : ainsi, non seule

ment la parole, mais les cris , les gestes, les attitudes, etc.,

sont des phénomènes de langage.

Ainsi donc, outre les fonctions nutritives et génitales,

communes à tout être vivant, l'animal nous offre un en

semble de fonctions qui lui sont propres; ce sont les fonc

tions animales proprement dites, ou fonctions de relation ,

savoir: la sensibilité, la Iocomotiliié et le langage, qui

jouent un rôle d'autant plus important et pins vaste, que

l'on s'élève dans l'écbe le zoologkpie.

II. Classification des animaux. — A la surface des

Iles et des continens, dans la profondeur des mers, des lacs j

et des rivières , et , pour ainsi dire , jusque dans le sein de :

l'air même, vil et s'agite une immense population d'ani- j

maux divers, dont l'élude n'est possible qu'à l'aide d'une :

coordination méthodique qui repartisse ces millions d'indi

vidus en espèces, ces myriades d'espèces en genres, ces

milliers de genres en fami.les, ces familles en ordres, ces

ordres en classes. Une telle distribution est la première con

dition et le principal fondement de la zoologie; mais ne

sera-ce qu'un catalogue commode à consulter, qu'une liste

arbitraire de classes, de genres et d'espèces? non , ce n'est

pas encore assez. La classification doit en même temps at

teindre un but plus haut cl plus utile; elle doit représenter,

autant que possible, l'ordre même de la nature, grouper les

animaux d'après leurs légitimas rapports, c'est-à-dire d'a

près la plus ou moins grande ressemblance de leurs plus im

portantes parties, et présenter successivement la complica-

lion graduelle de l'organisation et de l'organisme dans

l'échelle zoologique : aussi s'est-elle constamment améliorée,

et continuel a l-elle toujours à se perfectionner, tant dans

son ensemble que dans ses détails, en proportion des pro

grès de l'analomie comparative et de l'anatomie philoso

phique.

Aristole avait divisé les animanx en deux coupes princi

pales, savoir : les animaux aya t du samr et les animaux

exsangues (privés de sang). La première coupe, dont

la subdivision n'est point exprimée en te: mes exprès

dans l'Histoire des animattx du philosophe grec, com

prend les quadrupèdes vivipare., les quadruples ovipares,

leS'Cétacés, les oiseaux, les poissons et les ser; eus, dans un

ordre confus et mal déterminé; mais la seconde coupe est

nettement partagée en quatre subdivisions, les mollusques

! nos mollusques nus) , les crnslacés, les testacés ( nos mol

lusques testaeés et nos éekênodermtt), et les insectes.

Linné conserva la division primaire d'Aristoie, mais

sous d'autres dénominations (animaint à sang rouge, ani

maux à sang blanc). Il subdivisa la première coupe en quatre

classes, qu'on peut regarder comme définitivement fixées,

et désormais invariables, quant à ieur placement dans la

série générale; ce sont , 1° les mammifères (quadrupèdes

vivipares, et cétacés), 2" les oiseaux, 3" les amphibies

(quadrupèdes ovipares et serpent) , î" les poi sons. Mais

il n'apporta aucune amélioration dans la classification de la1]

seconde coupe, où il n'établit même que deux classes : les

insectes (tous nos articulés pourvus de membres) , el les

vers. Et pourtant rien de plus vicieux, de plus polymor

phe que celte classe des vers, dans laquelle tant d'espèces

disparates se trouvaient agglomérées.

C'est à Lamarck que la division primaire du règne ani

mal doit d'avoir été caractérisée, d'après la présence ou

l'absence d'une colonne vertébrale, beaucoup mieux qu'elle

ne l'était d'après la couleur du sang (car les annélides, qui

font partie de la seconde coupe , oui le sang rong-). C'est

à M aus^i, mais plus encore à Cuvier, que la zoologie est

redevable d'une immense amélioration dans le classement

des animaux invertébrés. La nature de cette Encyclopédie

ne me permet pas de m'engager dans un long historique des

perfcclioimeniens successifs que ces illustres naturalistes,

et tant d'ai:lres, leurs dignes émules (MM. Geoffroy Saint-

Hilaire, Dumeril, de Blainville, Latreille, etc.), ont ap

portés dans la coordination des animaux. J'en viens donc

sur-le-champ à la distribution établie par Cuvier dans la

dernière édition de son Règne animal (1828-30), le plus

classique el le plus accrédité des traités généraux de zoolo

gie. Les animaux y sont divisés en quatre embranchemens,

ou types principaux : 1° les animaux vertébrés, subdivisés

en quatre classes (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons);

21 les mollusques, en six classes (voir Mollusque); 3° les

animaux .articules , en quatre classes (annélides , crustacés,

arachnides, insectes); A" les zoopbytes, on animaux rayon-

nés, en cinq classes (éehinodermes, intestinaux, acalèphes,

polypes, infusoires ). Nous avons dit plus haut quelles mo

difications ce dernier embranchement nous parait devoir

subir. Nous pensons en outre avec Lamarck (l'hil. zool.,

V* part., ebap. vm), qu'il faut enfin renoncer à cette ha

bitude de proré.-ler du plus composé vers le plus simple dans

l'étude du règne animal; mais qu'il faut adopter une dis-

posilion inverse, afin de nous conformer à l'ordre même

(pie la nature a suivi dans ses créations : c'est ce que j'ai

déjà fait dans mon cours à l'Athénée royal (1829-50), et

dans ma thèse .Sur les généralités de la physiologie (1831).

Voici donc le tableau synoptique et analytique d'après le

quel nous exposerons à grands traits les divers degrés de;

l'organisation animale : c'est, à peu de chose près, la clas

sification de Cuvier prise à rebours.

Synopsis du régne animal.
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Quoique ces classes doivent , pour la plupart , être exa

minées en détail dans des articles spéciaux, il nous semble,

nécessaire d'esquis er ici les principaux caractères de cha

cune d'elles , et de remarquer les transitions brusques on

ménagées de l'une à l'autre, afin de donner à nos lecteurs

une idée générale de l'ensemble du règne animal; c'est un

lemme indispensable à la solution du problème de l'origine

des races animales; mystère tlonl nous essaierons de mon

trer le.s.premiers et confus élémens, tels qu'on les possède

aujourd'hui dans la dernière partie de cet article.

Les actinozoaires. comme nous l'avons vu plus haut, res

semblent, par la disposition radiaire de leur corps, à ces

polypes que nous avons relégués dans le règne psyrhndiaire;

mais ils se distinguent de ces êtres insensibles, ol purement

irritables, par les vestiges rudimentaires des organes de lo-

comoliqn et de sensation. Le docteur Spix, médecin bava

rois, démontra le premier, dans l'astérie rouge et dans les

actinies, un système nerveux composé de ganglions blan

châtres el mous , et de filets déliés qui mettent ces ganglions

en communication, ou qui se distribuent, aux tentacules, à

la peau , et à la surface interne du tube digestif. On trouve

aussi un rudiment d'appareil musculaire, c'est-à-dire quel

ques Hlamens rougeâlres on blanchâtres, extrêmement ir

ritables et contractiles, dans le sens où doivent avoir lieu

les mouvemens, et surtout dans les tentacules, qui cumu

lent les fonctions locomotrices et sensitives. Ce sont ces ten

tacules qui s'emparent du corps étranger qu'elles rencon
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trent, l'introduisent dans le sac intestinal, où il est digéré,

d'où il est rejeté , soit en t» alité , soit en partie, suivant sa

nature : ce qui ne semble pas indiquer une forte dose de dis

cernement gusiutif de la part de ces mêmes tentacules. Il

ne parait donc pas que les aclinozoaires aient aucun, sens

spécial, Lien qu'ils se montrent sensibles à la lumière, au

bruit, etc.; mais sans doute ces excitans n'agissent sur de

Jtels animaux que par de simples impressions tactiles. Chez

les es|leces les plus inférieure* de cette classe, comme, par

exemple, les actinies et les astéries , la cavité digeslive n'a

qu'une seule ouverture, qui sert à la fois de bouche et d'a

nus. Biais chez les espèces plus élevées (oursins., holothu

ries, etc.), celle cavité a deux orifices, et commence d'ail

leurs à se compliquer et à se replier en spirale; l'orifice

buccal s'arme d'un cercle de pièces osseuses, et même de

dents, pour l'office de la mastication. Remarquons en

outre que déjà, chez les astéries, apparail un rudiment

d'appareil respiratoire; l'absorption aérienne, condition né

cessaire de toute vie, n'a plus lieu indistinctement par tous

les points de la surface du corps ; il y a des canaux b. ans an

dehors, des trachées, par où l'eau aérée s'introduit, et va

exercer son action vivifiante dans l'intérieur de P< conomie.

Il en est de même chez les oursins. Bien plus, chez les ho-

lolhuries, il y a un organe spécial de respiration, en forme

d'arbre creux, très r. mifie, qui aboutit en dedans du canal

intestinal tout près de l'anus, et qui se remplit ou se vide

d'eau à la volonté de l'animal. Chez les aclinozoaires, nous

retrouvons des exemples de génération fissipare; car leur

organisme est, pour ainsi dire, peu centralisé, peu indivi

dualisé, et jouit d'une grande force de régénération : ainsi,

par exemple, les astéries, non seulement reproduisent les

rayons qui leur sont enlevés isolément, mais un seul rayon

conservé avec le centre peut repousser tons les autres ; les

actinies reproduisent également toutes les par ies qu'on leur

coupe, et peuvent être multipliées par la division. Mais la

génération ordinaire est gemmipare interne : les ovaires

produisent un amas de bourgeons, ou corpuscules repro-

duc:ifs, qui se développent sans fécondation proprement

dite, et qui sont excrétés par la bouche ou par l'anus, quel

quefois même après être parvenus au dernier terme de leur

évolution , et à l'état d'animal parfait (comme chez l'ac iuie,

qu'on peut véritablement dire vivipare). Chaque individu

est femelle (s'il est permis d'employer cette dénomination

sexuelle dans le cas de l'absence des sexes), et se sufiit à

lui-même pour la reproduction de son espèce. Chez les seules

holothuries, on soupçonne, au diredeTiedemann, l'existence

d'un appareil mâle , c'est-à-dire destiné à fournir une liqueur

pour la fécondation des germes. Ces animaux seraient donc

hermaphrodites, cl établiraient à ce titre la transition aux

classes immédiatement supérieures, comme ils le font déjà

sous tant d'autres rapports, et en particulier par leur forme,

qtii, tout en demeurant rayonnée, devient oblongue et cy-

lindroide; configuration que nous retrouvons chez les an-

nélides, et par laquelle la nature semble avoir ménagé le

passage gradué de la forme radiaire à la forme paire.

Au-delà des aclinozoaires, nous ne voyons plus en effet

que cette dernière forme, plus ou moins exactement pro

noncée. Mais les animaux à forme paire, ou animaux ar-

tiomorphes (Rlainville, du grec ai lios, pair, et morphé ,

forme) , offrent deux grandes sections , savoir : les.inverté

brés et les vertébrés. Ceux-là ont été nommés et groupés

par opposition à ceux-ci, en raison d'une considération toute

négative : ils n'ont point, comme eux, de colonne verté

brale, de squelette osseux el intérieur, et partant, ce qui en

est une conséquence anaiomique , point de cerveau et de

moelle épinière, à proprement parler : quelques uns d'en

tre eux possèdent bien des parties dures qui servent de

points d'appui à leurs muscles; mais ces parties sont à l'ex

térieur et de nature cornée.

Les arliomorphes invertébrés se divisent en, deu» '\pes,

savoir : les articulés, dont le corps est partagé en plusieurs ,

anneaux ou articulations, el les mollusques, qui n'offrent

pas celle disposition. A vrai dire, il n'y a pas de supériorité

incontesiable de l'un de ces types sur l'autre. Les mollusques

.ont toujours un appareil circulatoire el un organé de r espi

ration, ce qui manque chez un grand nombre d'animaux

articulés;. mais ceux-ci ont en général l'avantage, «ous le

'rapport de l'animalité proprement dite , par les nombreux

ganglions de leur cordon nerveux , par les merveilles de leur

.instinct, et par l'activité de leurs mouvemens. Aucun mol-

Musqué n'est comparable, sous ce triple point de vue, à l'a

beille, à la fourmi , à l'araignée, etc. Le type des articulés doit

donc être le plus haut placé dans l'échelle zoologique, bien

entendu qu'il faut le considérer en masse; car il n'est pas

douleux que tel mollusque ne soit réellement supérieur à tel

articulé : citons, par exemple, le colimaçon en regard du

lombric, ou ver de terre. Aussi, tout en mettant les mollus

ques au second échelon , nous reconnaissons que la nature

n'a point établi une série unique, mais deuxemhranchemens

■ qui divergent à part r des aclinozoaires pour converger vers

les vertébrés.

Les mollusques, pour leur part, offrent des degrés très

différeus d'organisation depuis certains acéphales (voyez ce

mot), fort peu distans des aclinozoaires, jusqu'aux céphalo

podes (seiches, argonautes, etc.), qui par la structure de

leur lète se rattachent à la classe des poissons. Leur système

nerveux se compose: 1° d'un petit ganglion , improprement

nommé cerveau , situé vers la bouche , au-dessus de l'œso

phage; 2" de filets plus ou moins nombreux, qui partent de

ce ganglion et se distribuent aux divers organes, mais qui

n'offrent dans le trajet aucun ralliement, aucune nodosité:

aussi l'industrie fort médiocre de ces animaux répond à la

simplicité de cet appareil. La peau , dépourvue qu'elle est

d'épiderme , est extrêmement sensible. La bouche possède

très probablement le sens du goût. L'odorat, sens encore plus

relevé, se manifeste d'une manière évidente, quoique l'organe

n'en ait pas été reconnu; il se pourrait que toute la peau en

fût le siège , car elle ressemble beaucoup à une membrane

pituitaire. Tous les acéphales, et même une grande partie

des espèces pourvues de tête , n'ont pas d'yeux : le reste de

la classe en est pourvu, et les céphalopodes surtout en ont

d'aussi compliqués que les animaux vertébrés; ce sont les

seuls aussi chez qui l'on ait découvert un rudiment d'oreille.

La locomotion des mollusques s'accomplit à l'aide de mus

cles adhérais à la peau; elle est, en général, fort bornée et

fort lente • quelques espèces même sont immobiles, el pas

sent leur vie sur le rocher où elles sont nées, comme les

huîtres, qui ne font qu'entrouvrir ou fermer leur coquille.

Chez les mollusques, l'appareil digestif ne se compose pas

seulement d'un tube intestinal complet , avec bouche con

formée en trompe ou armée de mandibules, et avec anus;

niais, de plus, on trouve toujours un foie considérable, et

le plus souvent des glandes salivaires. El le fluide nutritif,

qui résille de l'élaboration des alimens, ne pénètre plus

l'économie par nue sorte d'imbibition capillaire; mais il cir

cule en quantité appréciable , sous forme de sang blanc ou

bleuâtre, dans un système vasculaire, qui le porte dans un

appareil respiratoire, et qui le distribue ensuite dans tonte

l'économie; cette circulation est favorisée par l'action d'un

ventricule charnu , ou cœur, qui pousse le fluide dans le der

nier sens; et même, chez les céphalopodes, il y a encore

deux autres ventricules, isolés l'un de l'autre, lesquels pous

sent le sang vers les branchies , ou organes respiratoires. La

génération est toujours sexuelle, mais avec beaucoup de va

riété. Plusieurs mollusques offrent un hermaphroditisme

absolu; ils se fécondent eux-mêmes; les germes, sortis de

l'ovaire, sont rencontrés par le fluide de l'organe niàle avant

d'être excrétés par l'anus : chez d'autres , l'hermaphrodi-

lisme est incomplet; les escargols, par exemple, quoique

pourvus de l'un et de l'autre sexe, ont besoin de s'accou
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pler; chaque individu remplit à la fois, dans celle double

fécondation, le rôle de mâle et le rôle de femelle: beaucoup

ont les sexes séparés; par exemple, les céphalopodes. Les

uns sont vivipares , les autres ovipares. L'organisme chez les

mollusques est encore peu centralisé, et jouit d'une grande

force de régénération; les escargots, par exemple, vivent

plusieurs mois après qu'on leur a enlevé la téle, et beaucoup

de leurs parties repoussent après avoir été coupées.

Venons maintenant aux animaux articulés, qui se dis

tinguent essentiellement des mollusques . non seulement

par la forme extérieure d'où ils ont reçu leur dénomination

classique, mais encore, chose bien plus importante, par la

structure plus compliquée de leur système nerveux. Ce sys

tème, en effet, se compose : t" d'un cerveau, ou ganglion

sus-œsophag'ren , qui envoie des nerfs aux diverses parties

de la têle; 2° de deux cordons formant un collier autour de

l'œsophage, pins se continuant au-dessous du tube digestif,

en se réunissant d'espace en espace par des nœuds ou gan

glions, qui fournissent les nerfs du tronc et des membres,

et qui, après la division de l'animal, suffisent isolément

quelque temps à la sensibilité et à la vie de leurs articula

tions respectives. Cependant il ne faut pas croire que la na

ture n'ait établi aucune transition entre les mollusques et les

articulés : le premier type semble se lier avec le second par

les cirrhopodes (voir Anatifiî), qui se rapprochent beau

coup des crustacés.

Les annélides (vers de terre, sangsues, e:c.) nous parais

sent devoir être considérés comme les plus inférieurs des

animaux articulés : leur forme extérieure les beaux aciino-

zoaires par les holothuries. Leur tète (c'est ainsi qu'on nomme

l'anneau terminal où se trouve la bouche) n'est point séparée

des autres anneaux du corps par un étranglement, et elle en

diffère à peine , si ce n'est quelquefois par la présence de

barbillons destinés a palper, et peut-être aussi à goûter, el

de deux points noirs latéraux qu'on prend pour des yeux.

Pas d'autres organes sensitifs n'ont été découverts, quoique

ces animaux soient bien manifestement sensibles au bruit el

aux odeurs. Vu le défaut de membres , la locomolion con

siste dans une lente reptation. Peu importe, après cela, que

les annélides aient tous un système vasculaire complet, où

circule un sang rougeàire (cas unique chez les invertébrés,

dont toutes les autres classes ont le sang blanchâtre); qu'ils

aient pour la plupart un appareil respiratoire, et qu'il»,

soient ainsi supérieurs aux insectes sons le rapport de la vie

végétative: ils leur cèdent de beaucoup sous le rapport [dus

important de la vie animale. Ils sont généralement herma

phrodites, mais quelques uns ont besoin d'un accouplement

réciproque. Leur vie est extrêmement peu centralisée; les

anneaux enlevés repoussent presque constamment.

Viennent maintenant les insectes qui présentent un pro

grès manifeste sous le point de vue de l'animalité propre

ment dite. Leur tête, parfaitement distincte, contient un

ganglion nerveux (ceri'eau) assez considérable; les cornes

ou antennes qu'elle porte , et les palpes ou antennules qu'elle

offre près de la bouche, sont des instrument délicats de lou

cher, peut-être aussi de goût, et d'autres sensations : il y a

toujours des yeux. Maison est le siège précis de l'ouïe et de

l'odorat? L'analomie ne peut le démontrer, quoique l'obser

vation des actes de l'animal doive faire admettre ces sens.

La plupart des insectes ont alliré l'attention des naturalistes

et des philosophes par une industrie merveilleuse, qui sup

poserait une intelligence étendue, si les actes n'étaient pas

constamment les mêmes, et ne paraissaient pas être plutôt

le résultat invariable d'une impulsion instinctive, que le pro

duit de combinaisons intellectuelles, toujours sujettes à une

extrême variété : c'est d'ailleurs un grand problème que nous

ne voulons qu'indiquer ici sans le discuter (voir Instinct).

Les insectes ont une locomolion fort étendue; leurs muscles

trouvent d'excellens points d'appui à la partie interne de la

peau, qui forme une espèce d'étui corné, excepté aux articula-

lions, où elle devient lénueei souple : on trouve ici, comme

parmi les vertébrés, la marche, la course, le saut, la nata

tion, le vol. Mais, sons le rapport de la vie organique, les

insectes ressemblent aux animaux les plus inférieurs par le

défaut de circulation , et par la dissémination de l'absorption

aérienne. C'est par une sorte d'imbibition de proche en

proche que le fluide nutritif s'étend du tube digestif à toutes

les parties du corps. Il ne peut donc pas y avoir un appa

reil isolé où ce fluide vienne s'oxygéner; mais l'air, on l'eau

aérée, pénètrent dans l'économie par des trous extérieurs,

ou stigmates, el se répandent partout par des canaux élas

tiques, ou trachées. A partir des insectes, les sexes sont tou

jours distincts, et isolés sur des individus différais. Mais ce

qu'il y a de particulier chez ces animaux , et ce qui constitue

en eux autant de marques d'infériorité, c'est qu'ils n'engen

drent qu'une seule fois dans le cours de leur vie, et meurent

peu de temps après l'accouplement et la poule ; c'est que

chez certaines espèces (les pucerons, par exemple) , .un seul

accouplement suffit pour féconder cinq à six générations de

femelles ; c'est qu'enfin la plupart naissent sous forme de

vers (larves ou chenilles), et n'arrivent à l'état d'insecte

parfait que par une suite de notables métamorphoses après

Péclosion de l'œuf. Les insectes se rattachent donc très na

turellement aux annélides par cet élat primitif d'organisa

tion vermiculaire.

Les arachnides (araignées, scorpions, faucheurs, etc.

Voir, d'ailleurs , les articles déjà parus Acarus , Agélène.)

ressemblent, sous une foule de rapports, aux insectes, d'avec

lesquels nous les distinguons, dans notre synopsis, par l'ab

sence, ou plutôt l'avortement des antennes. Mais ce qui est

plus important , c'est dans celle classe que se fait le passage

de la respiration trachéenne, ou disséminée, à la respiration

locale; et chez les espèces qui ont reçu ce mode plus élevé

de respiration, il y a par conséquent aussi un appareil circu

latoire. De plus, les arachnides s'accouplent et pondent plur

sieurs fois dans le cours de leur vie : elles ont , dès leur nais

sance, leur forme définitive et complète ; on ne les voit plus

dès lors que croître , mais non se métamorphoser.

Les crustacés ( crabes , écrevisses , langoustes , crevet

tes, etc.), très semblables aux deux classes précédentes, et

groupés, non sans raison, avec elles par Linné sous le nom

commun d'iiisecfn, ont tous une circulation complète, et

une respiration locale à l'aide de branchies. Ils ont un foie

annexé au canal digestif. Rien à dire de leur génération,

que nous n'ayons dit de celle des arachnides. C'est dans quel

ques unes de leurs espèces seulement (pie l'on trouve les

premiers rudhnens d'une oreille, c'est-à-dire un sac rem

pli d'une lymphe gélatineuse, où vient baigner un nerf

acoustique.

Dans ces trois classes supérieures d'animaux articulés , la

vie commence à être plus centralisée que chez les annélides :

il n'y a que les pattes et autres appendices, et non pas les

anneaux mêmes du corps, qui puissent se régénérer après

leur ablation.

Nous voici enfin parvenus aux vertébrés, au type des

quels la nature semble avoir établi une double transition par

les espèces les plus élevées du type mollusque et du type ar

ticulé, 'fous sont évidemment formés sur un plan commun.

Tous ont une colonne vertébrale, qui renferme un cordon

nerveux, appelé moelle épinière, el qui se continue en avant

avec le crâne , où loge le cerveau , continu lui-même avec

la moelle épinière : ce système nerveux cérébro-spinal leur

est parliculier; c'est lui qui, chez eux, préside aux cinq sens

et à la locomotion ; car le système nerveux ganglionnaire,

qui existe chez eux comme chez les invertébrés, ne sert plus

qu'à exercer une influence nécessaire et positive, mais gé

néralement involontaire et inaperçue, sur les organes de la

vie végétative. L'axe osseux que nous avons signalé , et ses

appendices, constituent le squelette, ou ensemble de parties

dures intérieures, où le système musculaire prend désor
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mais ses points d'appui. Tous les vertébrés ont le sang rouge,

une respiration locale, un système d'artères et de veines

avec un coeur plus ou moins compliqué, et, en surplus, un

système de vaisseaux chylifëres et lymphatiques , qui por

tent, les uns le chyle, les autres la lymphe, dans le système

veineux. Tous ont des glandes salivaires et un foie; tous,

en outre, «nt un appareil urinaire, nouvel instrument de

sécrétion, qui sert d'émonctoire aux matériaux trop anima-

lisés; tous, enfin, ont les sexes séparés. Voilà les caractères

communs : voyons comment ce type général se perfectionne

de classe en classe.

Les poissons occupent, sans contredit, le rang le plus in

férieur. Leur crâne, tout petit qu'il est, n'est pas encore

entièrement rempli par le cerveau ; aussi leur intelligence

est-elle fort bornée. On peut douter qu'ils soient pourvus

d'odorat. Leur squelette n'est pas toujours osseux ; comme si

la nature s'essayait, pour ainsi dire, à ce mode d'organisa

tion, le squelette est resté cartilagineux en un grand nombre

de genres, ainsi qu'il se montre d'abord chez tous les verté

brés dans les premiers temps de la vie. Chez les poissons,

l'anus est encore l'orilice d'une cavité commune, nommée

cloaque, où viennent aboutir, non seulement le tube digestif

et la terminaison des organes génitaux , mais encore les con

duits urinaires. La respiration s'opère sur l'eau aérée, à l'aide

de branchies, vulgairement nommées oufes : comme ce mode

de respiration n'est pas fort énergique , la chaleur du sang ne

s'élève guère au-dessus de la température du milieu ambiant;

aussi le dit-on froid. La circulation est simple : un cœur an

nexé au seul système veineux pousse aux branchies le sang

qui revient de toutes les parties du corps; puis ce sang, re

vivifié par la respiration , se distribue par les artères dans

tout le corps sans l'impulsion d'aucun cœur. La génération a

lieu, en général, sans accouplement; la femelle pond une

masse d'œufs que le mâle féconde ensuite en y versant la

liqueur de sa laitance. Cependant quelques espèces s'accou

plent, et sont vivipares; ce sont les raies, les requins, etc.

Les reptiles ont encore un fort petit cerveau qui ne rem

plit pas la totalité du crâne, et, partant, leur intelligence

est très bornée. Dès celte classe, on voit s'adjoindre à la

colonne vertébrale quatre appendices, ou membres, qui man

quent néanmoins encore dans un ordre entier (celui des

ophidiens, ou serpens). Nous rencontrons cloncdivers modes

de progression, la marche, le saut, la nage, la reptation : quel

ques espèces même voltigent ; tel est le dragon (voir Aile),

tel était le ptérodactyle, lézard des époques antéhistoriques. Il

y a encore un cloaque, terminaison commune des appareils

digestif, génital et urinaire. Mais voici en quoi les reptiles

se distinguent nettement des poissons, et méritent un rang

plus élevé : c'est qu'ils respirent, non plus l'eau aérée, mais

l'air en nature, à l'aide (l'un poumon. Il y a néanmoins

transition douce et ménagée; car, dans l'ordre le plus infé

rieur, qui est celui des batraciens (grenouilles, salaman

dres, etc.), le jeune animal, sous la forme de têtard , est

d'abord un véritable poisson, et respire par des branchies;

et il y a même deux ou trois espèces qui, comme frappées

d'un arrêt de développement, conservent toujours ce mode

inférieur de respiration; tel est le protée, qui, jusqu'à sa

mort, reste semblable à une larve de salamandre. Quant à

l'appareil circulatoire des reptiles, il est construit de telle

façon , que la totalité du sang n'est point envoyée au pou

mon à chaque tour, et que la portion de sang revivifiée par

Fair revient se mêler à celle qui ne l'a pas été. Aussi, en

raison de cette faible quantité de respiration, et de ce mé

lange des sangs artériel et veineux, les qgptiles méritent

encore le nom d'animaux à sang froid. Cependant chez les

crocodiles, qui constituent les genres les plus élevés de la

classe, le docteur Martin Saint-Ange a récemment décou

vert que du sang artériel pur se distribue à la tête et aux

membres antérieurs, et qu'il n'en arrive de mélangé qu'au

tronc, aux membres abdominaux et à In queue . z*™i>'1'
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combinaison , qui sert ainsi de prélude à la séparation com

plète de la circulation des deux sortes de sang chez les ver

tébrés supérieurs. Sous le rapport de la génération, les

batraciens ont encore un caractère intermédiaire; ils éta

blissent la transition de la fécondation sans accouplement à

celle par accouplement : le mâle se cramponne et s'attache

à la femelle , et féconde les œnfs au fur et à mesure qu'ils

sortent de l'anus : l'œuf fécondé produit d'abord un têtard ,

qui devient ensuite batracien parfait; c'est là, dans notre

échelle ascendante, le dernier exemple de métamorphose

an-dehors de l'œuf. Dans les autres ordres de reptiles il y

a un véritable accouplement : l'œuf éclot tantôt hors de la

mère, tantôt dans son sein même. La vie des reptiles est

encore peu centralisée, et la force de régénération est encore

assez remarquable. Une tortue vit plusieurs mois après la

décapitation ; les membres et la queue des têtards se régé

nèrent ; la queue des lézards repousse.

Les oiseaux forment une classe bien tranchée, à ne con

sidérer seulement (pie la forme extérieure de leur corps et

les plumes qui les revêtent : aussi, est-ce de temps immé

morial qu'ils ont été groupés tous ensemble sous un même

nom et isolés des autres animaux. Nous venons de voir

néanmoins que la nature semble avoir préludé à leur orga

nisation par les reptiles volans quant au mode de progres

sion , et surtout par les crocodiles quant à la circulation ; et

nous verrons, dans le prochain alinéa, qu'aujourd'hui les

monotrèmes comblent à peu près la lacune qui existait avant

leur découverte entre la classe des oiseaux et celle des mam

mifères. Quoi qu'il en soit, les oiseaux sont un des groupes

les plus naturels, et montrent à peu près tous le même pro

grès de l'organisation animale. Leur cerveau , d'un volume

assez notable, remplit entièrement la capacité du crâne. Le

membre thoracique est devenu chez eux une Aile (voyez

ce mol) pour servir au vol , qui est leur mode le plus ordi

naire de progression. C'est chez eux que se rencontrent

pour la première fois les organes de la voix. Leurs poumons,

très volumineux, sont adhérens aux parties latérales de la

! poitrine , et percés de trous par où l'air se répand dans pres-

j que tout le co ps, dans l'intérieur des grands os et dans le

tuyau des grandes plumes ; ce qui produit une grande légè

reté. Tout le sang passe par les poumons : aussi a-t-il une

température d'environ 40° centigr. Il y a deux cœurs , l'un

poussant le sang veineux au poumon, l'autre envoyant à

tout le corps le sang qui vient de s'arlérialiser dans le pou

mon ; mais ces deux cœurs, sans se communiquer, sont ac

colés l'un à l'autre, et ne forment pour ainsi dire qu'un seul

organe. Les organes génitaux se terminent encore dans un

cloaque, et la génération est encore ovipare. Mais cet œuf

a besoin d'éprouver une chaleur d'environ 40" pour que

l'embryon qu'il contient puisse se développer; et les païens

pourvoient en général à cette condition par l'incubation,

car l'instinct de la philoghùiure, ou amour des petits, est

très énergique dans cette classe. La vie chez les oiseaux

s'est enfin centralisée; et la forcé régénératrice se borne,

comme dans la classe suivante, à la reproduction des parties

épidermiques et cornées (plumes, poils, cornes, etc.), et a

la guérisoti des plaies par la formation des cicatrices.

Yien (enfin la classelaplus élevée du règne animal, celle des

mammifères , où l'on observe encore une gradation progres

sive, depuis les familles les plus inférieures jusqu'à l'homme,

qui se montre même hors de rang à cause de l'extrême supé

riorité de son intelligence et de celte merveilleuse faculté de

la parole départie à lui seul. Mais les mammifères ont comme

les oiseaux une respiration complète, une circulation double,

et par conséquent le sang chaud ; avec celte différence néan

moins que les poumons ne sont point adhérens , et que la

poitrine, domicile propre de ces organes ainsi que du cœur,

est séparée de I'Abdomen (voyez ce mot) par un dia

phragme complet. Tous, à l'exception de deux genres (Fé-

«Mdnc et l'ornithorhyiique), qui forment cet ordre inler-

7'
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média ire des monotrèines, oui pour les organes génitaux

et unitaires une issue distincte de l'anus. Tous sont vivi

pares, sauf peul-êlre ces deux mêmes genres, car sur ce

point la controverse n'est pas encore vidée. Tous, sans ex

ception (et c'est ce qui constitue leur caractère classique),

ont des mamelles rudimenlaires cliez les nulles, complète

ment développées chez les femelles: décidément , les nou

veau-nés sont allaités , quoique d'une manière toul-à-fait

particulière, chez les cétacés et les monolrèmes ; la question

est aujourd'hui résolue, quant à l'essence delà fonction, par

des renseignemens positifs et par des pièces anatouiiques.

De ce tableau comparatif des animaux distribués confor

mément à leurs rapports naturels, il résulte bien évidem

ment qu'il y a, de classe à classe, et dans chaque classe

même, une gradation progressive de l'organisation , et une

augmentation proportionnée des fonctions et des facultés.

Plus on observe la nature, plus on est obligé de reconnaître

celte même gradation de famille à famille, de genre à genre ,

et même d'espèce à espèce. De l'aveu des naturalistes les

plus instruits, les espèces, dans diverses portions de la série

générale, se fondent à tel point les unes avec les autres,

qu'il est presque impossible d'en déterminer par le langage

les minutieuses différences ; et là, où les espèces nous pa

raissent très distinctes et tout-à-fait isolées, l'analogie con

duit à supposer l'existence actuelle ou passée d'espèces in

termédiaires qui n'ont pas encore été recueillies, ou dont

les dépouilles ont peut-être disparu. Les animaux consti

tuent donc, non pas line série simple et partout également

nuancée, mais une série rameuse qui n'a point de dis

continuité , ou plutôt n'en a pas toujours eu , et dont

chaque rameau tient, au moins d'un coté, à la chaine gé

nérale. Ce fait une fois constaté, que tous les animaux

sont formés sur un plan commun, qui, sauf quelques anoma

lies, semble s'être graduellement perfectionné, ne simmes-

nous pas portés à en induire la loi générale que la nature a

suivie dans leur création, et dont l'action régulière se sera

quelquefois exceptionnellement déviée sous l'influence de

circonstances particulières ? C'est la question que nous allons

examiner dans le chapitre suivant : question trop intéres

sante tant en zoologie qu'en philosophie générale, pour

qu'on nous reproche d'en alonger notre article.

III. De la création des animaux, od zoogénie. —

Il y a d'abord sur celle question deux points incontestables

que les éludes géologiques établissent (voir l'article Age).

Premièrement, la création des animaux fut de beaucoup

postérieure à la formation de notre globe, dont la haule

température, pendant la durée de l'âge dit astronomique,

était incompatible avec loute organisation, soit végétale.,

soit animale. Ce n'est que dans les terrains de l'âge secon

daire que nous rencontrons les empreintes ou les dépouilles

des premiers êtres organisés. Donc, contrairement à cet

aphorisme de Linné : « Omne vivam ex oro» ( loul être vi

vant naît d'un œuf , c'est-à-dire d'un germe provenu d'un

être vivant antérieur) , il faut bien admettre que la cause

suprême a formé de toutes pièces les premiers animaux par

la réunion immédiate de leurs éiémens constitutifs : phéno

mène qui, mieux désigné sous le nom de génération directe

que sous celui de génération spontanée, a très probablement

lieu encore aujourd'hui aux derniers degrés de l'échelle

zoologique (voir Génération). Puis ces animaux, une fois

créés, se sont reproduits par des germes détachés de leur

propre sein; car, retournez la phrase Ihméenne, et elle ex

prime alors une vérilé absolue : Ontm ex omni vivo (De

tout être vivant nail un germe).

En second lieu, ce qui n'esi pas moins certain que la gé

nération directe des premiers animaux , c'est que les diver

ses espèces du règne n'ont peuplé le globe que par suite

d'une création successive qui a duré pendant des milliers de

siècles , et qui s'est accomplie dans l'ordre même de la gra

dation progressive de l'organisation. Dans les sédiraens dé

posés à l'origine de l'âge secondaire, nous ne trouvons

que les niouumeus fossiles d'animaux invertébrés, et,

de loin à loin, quelques poissons ; sur la (in de cet âire na

quirent les repiiles. L'à,'e tertiaire vit les premiers oiseaux

et les premiers mammifères; enfui, dans l'â™e quaternaire,

qui est le .nôtre, et que les atterrissemens séculaires, o» del

tas des grands fleuves, font évidemment dater de vingt-

cinq à trente mille suis, ont paru les espèces les plus. rap

prochées de l'homme, et l'espèce humaine elle-même.

Quelle lumière nous semble jaillir de ce rapport de l'échelle

zoologique avec les données de la géologie !

Voici néanmoins le point en liiige. Il s'agit de savoir si

ces. diverses espèces , en lesquelles le règne animal se

trouve distribué, doivent chacune leur première origine à

une généiation directe, et se sont depuis perpétuées avec

une constance invariable par les naissances successives d'in

dividus toujours semblables à leurs parens; ou bien si. par la

suite des temps, après la génération directe des individus les

plus simples , les seuls que la nature forme encore de toutes

pièces, ces premières ébauclies de l'organisation animale

ont donné lieu à l'existence de toutes les espèces, en vertu

dï divers perfecliouuemens , originairement acquis sous

la double influence de la force intérieure d'accroissement,

et de l'action extérieure des circonstances locales , puis dé

finitivement perpétuées par cette sorte de transmission hé

réditaire, qui est aussi le propre de la vie. Bref, devons-

nous admettre la primitivité absolue des espèces, ou leur

dérivation successive? Laquelle de ces hypothèses est la plus

vraisemblable, dans l'étal actuel de la science? Je dis hypo

thèses; car ces deux opinions méritent d?étre ainsi quali

fiées, n'eu déplaise à ceux qui placent leur foi dans la pre

mière comme dans un axiome, et pour qui l'ancienneté et

l'universalité d'un préjugé tiennent lieu de démonstration

et d'évidence.

Sur quoi se fonde en effet la première opinion ? On a re

marqué depuis long-temps qu'il existe des collections d'a

nimaux pareils qui engendrent d'au Ires individus semblables

à eux, el que ces collections, ou espèces, se sont ainsi per

pétuées, de mémoire d'homme, par une succession non in

terrompue de générations semblables. Cette remarque est

parfaitement exacte; car toui individu vivant ressemble tou

jours, à très peu près, à celui ou à ceux dont il est né; et

nul doute qu'une espèce ne se perpétue sans variation es

sentielle, tant que les individus dont le renouvellement suc

cessif la constitue demeurent placés sous l'empire des mê

mes circonstances. Mais à ces principes incontestables 01»

ajoute une supposition : c'est que le type spécifique n'a pas

môme pu être changé à la longue par l'action, variable des

circonstances environnantes, et par l'accumulation hérédi

taire des différences acquises à chaque génération. Si la sup

position d'une telle impossibilité est vraie, elle entraine

comme conséquence la création directe de toutes. les espè

ces. Il y eut donc une é|>oque où la nature fut plus féconde,

où Dieu fol plus actif: les animaux les plus parfaits: naqui

rent de toutes pièces, comme les plus inférieurs naissent

souvent encore. Aujourd'hui, la nature est épuisée, Dieu

se repose. Celle conclusion vaut la peine qu'on discute avec

soin les prémisses. Voyons donc si la prétendue invariabi

lité des espèces n'est pas démentie par les faits.

L'observation attentive de la nature nous montre,. au con

traire, que les êtres vivans se modifient suivant les circon

stances auxquelles ils se trouvent soumis. Qui pourrait mé-

connailre l'immense influence du climat, du sol, de la

culture el de la taille, sur les végétaux? Combien de varié-

lés en résultent ! Le ricin est un arbre dans la zone torride,

el n'est plus qu'une herbe sous notre ciel tempéré; les rose»

simples de l'églantier deviennent doubles dans un terrain

gras et riche; différens sont les fruits du pêcher en espalier et

du pêcher en plein vent; le ronunculus aquatilis, quand il

croit sur un sol humide, mais non inondé, devient le ra
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nuiiciifus heiteraceus, que les botanistes décrivent comme

une espèce à part. Il n'est pas douteux non plus que les

animaux ne varient sous l'influence des circonstances exté

rieures qui agissent sur eux, tantôt directement , comme

sur les végétaux, tantôt indirect ment, en vertu des besoins

qu'elles leur imposent , et des habitudes qu'elles les obligent

de contracter pour satisfaire ces liesoins. Comme exempt

du premier mode d'action , nous citerons l'albinisme- impar

fait des singes long-lem.'s tenus en cage (voir Albinisme) ,

le rapetissement des races d'animaux domestiques qui ont

été transportées d'Europe en Amérique, etc. Quaat au -se

cond mode d'action, bornons-nous à poser en principe qne

les organes se fortiflent et s'agrandissent par suite d'un-

exercice fréquent, et qu'au contraire ils s'affaiblissent , et

même disparaissent par défaut d'emploi. Nous renvoyons à

l'article Habitude le complet développement de cette

grande loi physiologique. Or, il y a une autre loi, don-t h

vérité sera pareillement établie ailleurs (voir Génération) ,

c'est que les variétés accidentellement acquises par les in

dividus d'une espèce se transmettent héréditairement, si

ces individus s'accouplent entre eux : de là celte multitude

de races que nous avons produites parmi nos espèces do

mestiques par la diversité du climat, de la nourriture, de

l'éducation, etc.; de là les sveltes chevaux anglais et nos

lourds chevaux de Irait; de là ces dogues, ces lévriers, ces

bassets, ces épagneuls, ces barbets, etc. , qui se ressemblent

moins entre eux que l'âne ne ressemble an cheval , de l'aveu

même de Buffon, cet éloquent défenseur de l'invariable per-

pétuiië des espèces (Hist. nnfur. , Ane). El d'ailleurs, nos

céréales, lias arbres fruitiers, nos herbes potagères, qui ne

croissent naturellement nulle part, et qui constituent des

espèces distinctes dans toute la rigueur du terme, ne sont-

ce pas, de toute nécessité, des végétaux amenés par l'art de

l'homme à l'état où nous les voyons, déviés de leur lype

originaire à la suite d'un grand nombre de générations, ei

transformés d'une espèce en une autre? N'en est-il pas cer

tainement de même à l'égard de beaucoup d'animaux do

mestiques? Le chien, par exemple, ne descend-il pas du

loup, ou de quelque espèce fort voisine; lui qui , rendu à

la vie sauvage depuis tout au plus trois siècles dans les dé

serts de l'Amérique , a presque complètement repris dans

ce nouvel état les foi mes et les mœurs du loup? Or, si

l'homme a pu créer des races, et même des espèces, par

transformation, depuis trois cents siècles au plus qu'il a paru

sur la terre, refuserons-nous de croire à la possibilité de

telles transformations par l'effet des profonds changemens

que la géologie atteste avoir eu lieu dans l'atmosphère, dans

les eaux, et à la surface des terres, et pendant des milliers

de siècles qu'a duré la création successive îles animaux?

Buffon, tout en défendant l'opinion contraire, avoue judi

cieusement que « la production d'une espèce par dégéné

ration n'est pas une chose impossible à la nature. » Après

«n pareil aveu , je ne comprends pas que la réalisation de

cette possibilité lui semble moins probable que la génération

spontanée des espèces les plus élevées. Je ne comprends pas

non plus qu'un si haut génie ait sérieusement objecté que,

«depuis le temps d'Aristotc jusqu'au nôtre, l'on n'a pas

vu paraître d'espèce nouvelle. » Cette assertion n'est-elle

pas téméraire? A-t-ondonc eu depuis Aristote l'exact dé

nombrement du règne animal, pour affirmer qu'aucune es

pèce ne s'est formée dans ce laps de temps? Mais l'assertion

fût-elle absolument vraie à l'égard des myriades de petits

animaux comme elle l'est relativement aux grandes espèces ,

qu'est-ce que deux mille ans?

L'idée de la distinction originelle et absolue des espèces

entraînait comme conséquence nécessaire, soit l'impossibi

lité de l'accouplement entre individus d'espèces différentes,

soit du moins la stérilité de cet accouplement , ou des êtres

qui en proviennent. Et , à ce propos, Buffon ne manque

pas de citer l'incapacité génitale du mulet. Mais il n'est pas

vrai que tons les êtres hybrides soient frappés du même

défaut. Sans doute, entre espèces aussi dispaia.es que l'âne

et le cheval, ces accouplement* hétéroclites ne produisent,

que des individus stériles; entre espèces encore plus éloi

gnées l'une de l'aulne, ils son' même, toul-à-fail impossibles,

ou du moins ne produi eut absolument rien. Mais il n'en

est- pas ainsi quand la disconvenance est moins grande.

L'observation a prouvé que, parmi les végé.aux, les indiva-

dus hybrides sont: fort communs, et se perpétuent aisément

par voie de génération ; et il eu est souvent de Blême parmi

les animaux, et spécialement parmi les insectes et les oi

seaux (voir Génération). Or, ce ci oisenteul des espèces

crée des variétés individuelles qui, en se perpétuant dans

une suite non interrompue de générations, finissent par ca

ractériser toute une collection d'individus semb ables entre

eux et à leurs parens, c'est-à-dire constituent ce que nous,

nommons une espèce.

Donc, sans compter les monstruosités ou anomalies de

naissance, qui, comme l'albinisme (voir ce moi), ne sont

pas incompatibles avec le maintien de la vie, et se propa

gent même héréditairement de race en race, nous sommes

obligés de reconnaître au moins deux causes évidentes, par

l'effet desquelles maintes espèces nouvelles sont sans doute

dérivées d'espèces plus anciennes; c'est à savoir : -1° le

cliangenienl de circonstances et d'habitudes, 2° le croise

ment. Or, h s'il était une fois prouvé (dit encore Buffon,

» notre adversaire, loco eitato), qu'il y eût, je ne dis pas.

» plusieurs espèces , niais une seule qui eût été produite par

» la dégénération d'une autre espèce. ... il n'y aurait plus

» de bornes à la puissance de la nature, et l'on n'aurait pas

» tort de supposer que d'un seul être elle a su tirer avec le

» temps tous les autres êtres organisés. . . que tous les ani-

» maux sont venus d'un seul animal, qui, dans la sucees-

v sion des temps, a produit, en se pei fectionnant et en

» dégénérant, toutes les races des autres animaux. » L'anté

cédent demandé par Buffan nous parait constaté, dans l'é

tat actuel de la science, à l'égard de beaucoup d'animaux

domestiques, et de nombre d'espèces hybrides : l'illustre

écrivain lui-même donnerait aujourd'hui son assentiment à

la conclusion.

Voici donc les idées que nous regardons comme les plus

probables relativement à la zoogénie: \" La nature a com

mencé, comme elle recommence encore tous les jours dans

les lieux et les temps favorables, par créer directement les

animaux les plus simples; 2" En vertu de ces facultés d'ac

croissement et. de reproduction, qui sont essentiellement

propres aux premières périodes de toute vie, elle a pu, par

la complication graduelle de l'organisalion dans les ciroon-

tances convenables , et par la transmission héréditaire des

progrès acquis, créer, non pas directement, mais progres

sivement, des animaux de plus en plus parfaits; et dans le

long cours des siècles et avec l'infinie diversité des condi

tions extérieures, elle a produit cette multitude énorme

d'espèces, dont la série, habilement échelonnée, révèle en

core aujourd'hui, malgré quelques irrégularités et quelques

lacunes, une manifeste communauté d'origine.

En effet, les irrégularités de la série animale s'expliquent

d'une manière satisfaisante par l'action des circonstances

extérieures. Certes, si les animaux aquatiques, ces pre

miers-nés de la nature, eussent vécu tous et toujours dans

la même sorte d'eau , nul cloute que leurs espèces ne dussent

offrir entre elles une gradation régulièrement nuancée; mais

n'onl-elles pas dû, au contraire, se diversifier extrêmement

par les influences opposées des eaux douces ou marines, stag

nantes ou agitées, chaudes ou froides , profondes ou basses?

Ensuite, les races qui passèrent p u à peu de la vie aqua

tique à la vie aérienne, d'abord le long des eaux, puis in

sensiblement dans les régions les plus sèches du globe, ont

dû par conséquent, à égal degré de composition organique

se modifier singulièrement suivant les circonstances ou elles
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ont été placées, et en raison des habitudes qu'elles ont été

forcées d'y contracier. C'est ainsi, par exemple, que consé

cutivement à une inaction prolongée pendant plusieurs gé

nérations, les ailes ont dû avorter chez plusieurs espèces

d'insectes, les yeux se réduire à un état rudiuientaire chez

la taupe, les membres s'atrophier et disparaître complète

ment chez les serpens. Et, réciproquement, par suite de la

répétition continue des mêmes efforts, la natation a déve

loppé à la longue de larges membranes entre les doigts des

oies, des canards, etc., comme aux pal es des chiens de

Terre-Neuve; la queue a pris une épaisseur et une force

considérables chez le kangurou, qui, dans son attitude ha

bituellement redressée, se sert de cet organe, presque à

l'égal de ses jambes de derrière , pour s'appuyer et pour exé

cuter ses sauts , etc. , etc. ( Malheureusement , je suis oblige

d'être ici sobre de ces nombreux faits de détail, qui pour

tant s'éclairent si merveilleusement les uns par les autres.)

Quant aux lacunes de la série , elles s'expliquent non

moins victorieusement par les espèces perdues. La dispari-

lion de nombreuses races d'animaux est un fait attesté par

les débris fossiles que recèlent les diverses couches des ter

rains secondaires et tertiaires; peu importe, d'ailleurs, qu'on

attribue celte disparition , soit à l'anéantissement réel de la

race entière qui aura péri sans laisser de postérité, soit à la

transformation graduelle de l'espèce ancienne en une de

nos espèces actuelles: en thèse générale, nous admettons

l'un et l'autre cas. Toujours est-il que beaucoup d'animaux

de la création progressive n'exislent plus aujourd'hui , et que

nous ne pouvons guère espérer de les retrouver tous parmi

les débris des anciens âges; mais nous en possédons déjà un

assez grand nombre pour renouer la chaîne par les lumières

de l'analogie. Les grandes espèces sont , en général , sépa

rées par des intervalles plus vastes que les petites espèces;

celles-ci multiplient avec bien plus d'abondance que celles-

là, et courent beaucoup moins de chances d'anéantisse

ment : les hommes ne se délivreront jamais peut-être de

tant d'insectes immondes dont ils poursuivent en vain la

destruction. Plusieurs races de grands animaux , doul les

générations se renouvellent avec plus de lenteur et avec

moins de fécondité, ont clé sans doute anéanties par les races

plus fortes et plus puissantes. Voyez comment l'homme, par

son immense suprématie, a restreint de plus en plus la pro

pagation des animaux nuisibles, et même des espèces inno

centes qu'il n'a pas réduites en domesticité. Où trouver au

jourd'hui cette profusion de lions, de tigres, de panthères,

de léopards et d'ours, que l'on massacrait par milliers dans

les jeux du cirque de l'ancienne Home ? Les hippopotames

deviennent de plus en plus rares sur les bords du Nil ; les

orangs-outangs languissent réfugiés et comme traqués dans

les forêts de Bornéo. Quelques espi ces même ont péri depuis

les temps historiques : tel est peut-être le cervus euryceros

d'Aldrovande, ou cerf à bois gigantesque, qu'Oppien a dé

crit , et dont on ne trouve plus que les ossemens dans les li-,

mons du val d'Arno; tel est, à n'en pas douter, lcdronte,qui

vivait il y a deux siècles dans les îles de France et de Bourbon,

et qu'on n'y trouve plus. Comme les animaux eux-mêmes ,

les races inférieures de l'espèce humaine semblent dispa

raître devant les envahissemens de la race blanche : décimés

autrefois par une conquête meurtrière, et aujourd'hui chas

sés par la civilisation qui diminue de jour eu jour le champ

et les ressources de la vie sauvage, les Américains, à peau

rouge et à menton imberbe, ne seront-ils pas tôt ou tard

réduits à néant par suite de cette extermination directe ou

indirecte de la part des blancs. Supposez qu'un jour l'expan

sion dominatrice de la civilisation européenne ail éteint les

races humaines les plus inférieures; que les orangs (simki

troijhdijtes et S. satyrus), déjà si rares, viennent à dispa

raître complètement ; supposez aussi que les révolutions des

siècles aient effacé jusqu'au souvenir des races perdues :

alors, certes la distance serait bien plus grande qu'aujour

d'hui entre l'homme et le reste des animaux; et notre espèce

serait une énigme bien plus difficile à déchiffrer.

Les irrégularités et les lacunes de l'échelle zoologique une

fois expliquées par les lois ordinaires de la nature, la créa

tion progressive, quelque paradoxale qu'elle puisse paraître

aux esprits prévenus , est en soi moins mystérieuse , et , par

lant, plus probable, que la création directe des deux pre

miers animaux de chaque espèce et de toutes les espèces.

Elle ne suppose pas dans les âges passés la manifestation

unique, extraordinaire, instantanée, d'une force qui ne se

manifeste plus aujourd'hui. Elle a pu toujours être considé

rée comme le résultat graduel et mulliséculaire des forces

qui régissent actuellement le inonde. Ainsi en jugèrent des

penseurs libres et profonds, tels que Pascal, Demaillet,

Goëlhe, et Lamarck; mais, depuis eux, la probabilité est

devenue presque équivalente à la certitude, grâce aux pro

grès de l'anatomie philosophique. Nous avons eu déjà occa

sion d'indiquer, aux articles Acéphale et Anatomie, et

nous montrerons complètement, à l'article Embryon, que

l'embryon des animaux supérieurs acquiert successivement

ses organes d'après les lois qui président à la complication

graduelle de l'organisation dans l'échelle zoologique; qu'en

vérité, l'embryogénie est une anatomie comparative transi

toire, et l'anatomie comparative une embryogénie perma

nente. Eh bien! donc, la création progressive du règne

animal, dans la longue succession des âges de la terre, fait

en grand ce qui , chaque jour, se reproJuil en pslil sous nos

yeux dans la forma, ion de l'embryon.

L'opinion que nous défendons ne doil pas même être re

gardée comme brisant absolument la tradition hébraïque.

Le premier chapitre de la Genèse , de l'aveu de tous les

théologiens, est obscur et manque de développemens. Les

six jours peuvent être entendus, non comme six fois vingt-

quatre heures, mais comme de longues périodes de temps ,

dont rien ne lixe d'une manière précise la durée. On a

même remarqué avec raison que Moïse , dans le récit de la

création, suit précisément l'ordre indiqué par la science

moderne : d'abord les végétaux , puis les animaux aquati

ques, puis les animaux terrestres, puis enfin l'homme; « Que

les eaux produisent, etc.; que la terre produise, etc.;»

c'est ainsi que la Genèse fait parler le Créateur. Mais com

ment cette production eut-elle lieu? C'est ce que n'indique

point, et ne devait point indiquer une histoire faite en

termes généraux. C'est donc un point abandonné à nos con

jectures même au sens de la foi : Tradidit muiiduin disputa-

tionibus. Aussi Pascal lui-même, ce grand homme qui n'eut

pas moins de foi que de génie , ne crut pas manquer à l'or

thodoxie en se demandant si les êtres animés n'étaient point

originairement des individus informes, dont la constitution

aurait été changée par les circonstances au milieu desquelles

ils se seraient trouvés. Les progrès des connaissances ana-

tomiques et physiologiques ont appuyé ce sublime soupçon

de l'auteur des Peusèes.

ANIMALCULE. Voir Lyfusoire.

ANIMISME (du mol latin anima, âme). On désigne

ainsi un système physiologique et médical , dans lequel

l'àme, subs anliallsation hypothétique des facultés de sentir,

dépenser et de vouloir, est de plus réputée, par extension

de celte première hypothèse scientifique, comme la suprême

directrice de tous les phénomènes même inaperçus et in

volontaires de l'économie animale, comme l'unique souve

raine de la santé cl de la maladie.

George Ernest Stahl, professeur à l'université de Hall,

de 1094 à 1710, cl depuis médecin du roi de Prusse, fut le

créateur de ce système. Il se posa ainsi , en adversaire ab

solu et irréconciliable, contre les iatromécaniciens qui s'ef

forçaient de rapporter tontes les actions vilales, hormis ce

pendant le sentiment et la pensée, aux lois mathématiques

de la mécanique et de l'hydraulique; contre les iatrochi-

mis es qui prétendaient tout expliquer par la grossière chi




