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LES ATTRACTEURS INEDITS DE L'HOMINISATION

Ontogenèse Fondamentale, Attracteurs Chaotiques,

Attracteurs Harmoniques

Anne Dambricourt Malassé

CNRS, UMR 9948, Laboratoire de Préhistoire, Institut de Paléontologie humaine, 75013
Paris, France.

ABSTRACT
The récent discovery of a phenomenon of craniofacial growth, called craniofacial contraction,

throws a new light on thé process of hominization. The main interest of this discovery lies in a growth
principle combining thé différent craniofacial units, that is to say, thé neurocranium (neural skull), thé
chondrocranium (basai skull) and thé splanchnocranium (viscéral archs including thé mandible). Until
récent years, thèse différent parts were considered as neighbouring élément without any morphogenic
or morphodynamic connection. But now, we know that thé morphogenesis of thé base of thé skull
governs that of thé face. This basicranial morphogenesis is thé occipital flexion. It générâtes
morphogenic corrélations with thé face since embryogenesis. The ontogenic pathway of this
phenomenon is thé craniofacial contraction. It concerns embryonic dynamics connected with thé spatial
development of thé embryonic neural System, thé neural tube. Thèse morphodynamics are common
to each primate species, but they are différendated by thé amplitude of thé embryonic contraction. We
ask ourself thé question: is hominization of thé neurocephalic embryogenesis, that is thé craniofacial
contraction, plausible over a very long period, with graduai and chaotic evolutionary pathways, or, on
thé contrary, is thé complexity of such an embryonic phenomenon, a limiting factor generating
determined and predictible ontogenic thresholds? The study of extant and fossil primate skulls
demonstrates that species are organized around 6 levels of embryonic contraction, which, starting from
60 millions years, evolve from thé less to thé most contracted skull. Among each ontogenic level,
Hving and fossil species develop from thé same embryonic System but between both levels, thé
embryos suddenly are reorganized. Therefore, I hâve defmed an évolutive ontogenic unity, that is thé
fundamental ontogenesis. The cephalic pôle has a fundamental ontogenesis, meaning that, beyond thé
dîversities, we can see thé same contraction in many living and extinct species. The ontogenic
diversities are thé resuit of thé microevolution and are not predictible. In such a perspective, thé
ontogenic morphodynamics evolve with chaotic trajectories. But, between two embryonic levels, or
two fundamental ontogenèses, evolutionary modalities are différent. Eventually, from 60 millions years
to XXth century, we observe thé same phenomenon than during human ontogenesis; hominization of
thé cephalic pôle is a craniofacial contraction. The évolutive pathway is stable, whatever thé number
of thresholds, thé cranial shape changes but thé ontogenic trajectory is preserved. This is a
macroevolution because thé embryonic System is reorganized. The logics of thé phenomenon are an
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iocreasing dynamization, thé huraan ontogenesis is thé more unstable and thé longer morphodynamics
to stabilize thé craniofacial contraction. To conclude, hominization is an itération of an ontogenic
process when embryos reach successive dynamic thresholds. The attractors are neither static, periodic,
nor chaotic because thé successive ontogenic trajectories are themselves in a stable évolutive trajectory,
and thé results with increasing contraction, complexified neocortical tissues and cephalocaudal
reorganization are predictible. Dur ing hominization, irreversibility and innovations do not émerge with
chaotic determinism, but with harmonie determinism in association with thé corrélations established
betweed thé embryonic tissues. When thé System is destabilized, thé embryonic Systems do not forget
thé previous ontogenic pattern, on thé contrary, they develop thé pattern with new dynamical
conditions. Thîs sort of phenomenon is not described in thé sciences of complexity. In thé présent case,
we are in front of many millions years and thé necessity to propose new concepts such as a new
familly of attractors, namely thé harmonie attractors.

1. INTRODUCTION

Le thème du chaos déterministe a largement gagné l'auditoire scientifique. Pourtant les
sciences de l'Evolution, et celles en particulier de Thominisation, sont demeurées à l'écart
de tous ces grands courants de pensée qui ont fait dire à des philosophes comme Laszlo,
que la Science vivait un changement de Paradigme. Peu d'évocation sur le chaos
déterministe, les attracteurs étranges, encore moins sur les structures dissipatives et la
théorie des catastrophes. Alors est-il nécessaire en paléontologie de se tourner vers ces
nouveaux formalismes que Boutot (1993) classe dans les théories morphologiques?
L'évolution du vivant n'est- elle pas pourtant une évolution des formes et l'approche
morphogénique n'est-elle pas nécessairement, l'approche ontogénique.

La paléontologie humaine a délaissé pendant un certain nombre d'années l'approche
ontogénique systématique des fossiles, c'est à dire des grands singes fossiles jusqu'aux
enfants du XX° siècle. On est allé jusqu'à dire que les enfants fossiles n'offraient pas un
grand intérêt du fait qu'ils sont peu différenciés. L'absence de fossiles néanmoins ne justifie
pas que Ton ne pose pas la question de l'hominisation en terme d'ontogenèse, et
d'embryogenèse en particulier. Cela consiste à définir le cadre conceptuel, à mettre en
forme la logique de l'analyse.

La grande théorie mécaniste de l'hominisation, et donc onto- génique, fut la théorie de
la foetalisation de Bolk (1926). Celui-ci entrevoyait un processus déployé sur de
nombreuses générations, et de ce fait, différent d'une suite d'événements aléatoires, ou
indépendants les uns des autres. Les hommes du XX°siècle selon cette théorie, sont
l'aboutissement d'un processus qui a débuté il y a au moins 20 millions d'années, avec la
conservation de propriétés foetales simiennes. Depuis, l'hominisation est devenue dans les
discours une suite d'événements qui n'ont pas de relations de cause à effet. Le premier
événement porté en avant est 'la sortie des arbres', les grands singes perdent la locomotion
arboricole pour devenir des bipèdes, c'est un problème adaptatif, locomoteur. Le second
problème vient plus tard, avec l'accroissement de la taille du cerveau. Le troisième est
l'émergence poly- ou monocentrique des hommes modernes, dans un continuum graduel
depuis Homo habilis.
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2. UNE PHENOMENOLOGIE DETERMINISTE OU UNE SUITE
EVENEMENTIELLE DE CONTINGENCES INDEPENDANTES?

Il est bien évident que le premier problème, 'la sortie des arbres' posé comme vrai
problème, singularise un événement pour en faire un cas unique, événementiel. Il est limité
dans le temps, indépendant de ce qui a pu se passer avant les grands singes. On fait donc
de l'Australopithèque un événement ponctuel et imprédictible, que l'organisation d'un grand
singe n'annonçait pas, et qui n'annonce pas davantage les Homo habilis, ou la phase 'gros
cerveau*.

II faut bien dire toutefois que nous ne savons pas comment un squelette de grand singe
vivant vers 10 millions d'années peut devenir un squelette d'Australopithèque. La question
est d'autant plus difficile que nous ignorons comment le squelette locomoteur se développe
chez les grands singes de l'embryon à l'adulte.

Si les paléoanthropologues constatent des modifications drastiques entre les formes des
os du squelette locomoteur, il n'existe pour ainsi dire aucune théorie digne de ce nom qui
formalise, et tente de donner une explication à ces mêmes transformations. Le concept
d'équilibre ponctué ne donne pas d'explication sur le processus de transition de phase et
l'évocation du hiatus fossile non plus. En 1986 Chaline et son équipe tente d'expliquer la
forme du bassin australopithèque avec l'introduction des hétérochronies (Berge et al., 1986).
Il se serait produit une accélération des modalités ontogéniques précoces du bassin grand
singe, à savoir 'être court*. Mais cette approche ponctualiste ne permettait pas encore
d'expliquer toutes les innovations anatomiques, y compris crâniennes ni, comme l'écrit
Eccles (1989), la nécessaire restructuration du système nerveux central pour assurer la
bipédie. L'hominisation serait-elle un phénomène?

3. PARADOXES FONDAMENTAUX DE LA THEORIE
DE L'HOMINISATION

On dit que l'hominisation est une spéciation, mais en mesure-t-on les conséquences? En
toute rigueur cela signifie que les hommes actuels et les grands singes actuels, chimpanzés,
gorilles et orang outans sont des espèces d'un même plan d'organisation. A quel stade de
l'ontogenèse? Un embryon humain a-t-il l'organisation embryonnaire d'un chimpanzé? Les
annexes embryonnaires déjà sont différentes, et dès la fécondation d'importantes
modifications sont mesurées dans le temps pris pour entamer la première division cellulaire.
L'embryon humain n'a pas l'embryogenèse d'un singe, même s'il partage 99% des gènes
de structure avec le chimpanzé. Ce simple constat impose que l'on réfléchisse sur cette
notion de plan d'organisation. Il n'existe pas de plan d'organisation embryonnaire
anthropoidea qui soit à la fois celui d'un petit singe, d'un gorille et d'un homme. Les plans
d'organisation sont déjà distincts dès l'embryogenèse. Que s'est-il donc passé au cours de
l'évolution?

D'autres paradoxes jalonnent la réflexion des paléo-anthropologues. Par exemple, on a
critiqué la théorie de la foetalisation à partir de l'ontogenèse des espèces actuelles, mais
comment les accepter puisque ce sont les espèces fossiles dont on ne connait pas
l'ontogenèse qui ont connu le mécanisme évolutif. En réalité il manquait une réflexion sur
les relations entre le plan d'organisation ontogénique, ou encore ontogenèse fondamentale
(Dambricourt Malassé, 1988), et la formation des espèces par rapport à cette même
ontogenèse fondamentale. Ainsi, un crâne de chimpanzé à la naissance ressemble à celui



116

d'un gorille, et si on fait abstraction de détails, on finit par les confondre. Par contre on ne
les confondra pas avec un nouveau-né humain. Ceci nous amène à supposer l'existence de
deux évolutions chez les primates. D'une part la microévolution, qui explique qu'un gorille
ne soit pas un chimpanzé mais qu'ils aient le même plan d'organisation ontogénique à la
naissance, une même structure fondamentale après 5 millions d'années d'évolution, et
d'autre part, la macro- évolution qui explique que dans les mêmes 5 millions d'années, des
embryons d'hommes finissent par émerger.

On doit donc s'attendre à différentes évolutions. Il faut néanmoins tenter de les unir
dans un formalisme, pour essayer de dégager d'éventuels liens. Qu'est-ce que la
macroévolution relativement à la microévolution, s'agit-il de phénomènes génériquement
liés?

4. LA CONTRACTION CRANIO-FACIALE

Un phénomène ontogénique important, tant pour la formulation des concepts que pour
la santé et le devenir de l'hominisation, a été découvert récemment. Deux voies différentes
l'ont ainsi dégagé, la première en orthopédie dento-maxillo-faciale (Deshayes, 1986, 1988,
1991, 1993) et la seconde en paléontologie humaine (Dambricourt Malassé, 1987, 1988,
1992, 1993). Il concerne la croissance du crâne humain et son évolution passée et à venir
(Deshayes & Dambricourt Malassé, 1990; Dambricourt Malassé & Deshayes, 1992). Cette
découverte est également importante du fait qu' elle permet de comprendre la logique
architecturale globale du crâne, la forme des pièces squelettiques de la voûte, de la base,
de la face, la présence d'une suture, sa disposition, sa conformation en biseau (ou
subduction), ses points d'inversion dits aussi biseaux, où une plaque osseuse chevauchée
devient chevauchante. Il permet de suivre l'évolution du crâne, quel que soit son stade de
croissance, il permet de remonter au développement embryonnaire de toutes les espèces de
primates, actuelles et surtout fossiles. Il permet de prévoir ta croissance d'un enfant en
déséquilibre cranio-facial ce qui n'était pas concevable, il explique la spécificité des
Néandertaliens, celle des Australopithèques robustes, les hétérochronies, il contribue jusqu'à
l'interprétation des grandes extinctions, celles de deux plans d'organisation fondamentaux,
Australopithecus et Homo ('paléanthrope' incluant Homo habilis, Homo erectus, Homo
neandertalensis et excluant les hommes modernes, Sapiens).

Ce phénomène est de nature dynamique, et de ce fait permet d'inscrire la recherche des
mécanismes de l'hominisation dans le domaine des sciences des processus. Celles-ci
modélisent le comportement des systèmes dynamiques et établissent des théories
morphologiques sur les bases de la dynamique du chaos déterministe, les structures
dissipatives et les attracteurs étranges. Le lien est désormais possible entre l'étude de
l'hominisation et les théories morphologiques contemporaines.

La contraction cranio-faciale débute au stade embryonnaire et s'observe chez tous les
embryons de primates. Elle intéresse le chondrocrâne, c'est à dire la base du crâne
cartilagineuse, initialement plane, et le splanchnocrâne sous-jacent, c'est à dire les arcs
branchiaux, comprenant la mandibule (figure 1) (Dambricourt Malassé, 1993). Elle est
provoquée par la rotation du tube neural (le cerveau embryonnaire) sur lui-même, qui, dans
sa course impose un fléchissement des tissus cartilagineux qu'il surplombe. On peut
modéliser la contraction d'une façon simple et encore bien imparfaite, en associant par des
droites les parties correlées, par exemple le crâne cartilagineux et la mandibule, la
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Fig. 1, Rotation du tube neural céphalique embryonnaire chez l'Homme. Cm: cartilage mandibulaire,
Ms: mésencéphale, Mt: métencéphale, My: myél encéphale, N: notochorde, Oc: écaille
occipitale, Ot: capsule otique, P: prosencéphale, R: rhombencéphale, Tel: télencéphale. Hl:
axe donné par le plancher du rhombencéphale, 112: axe donné par le plancher du
prosencéphale, H3: axe donné par la courbure du mésencéphale. En pointillé, la base du crâne
cartilagineuse.

corrélation géométrique traduisant la contraction. Ce modèle est un double pantographe. Le
premier est sagittal et rappelle celui du professeur Gudin (Gudin, 1952; Godard & Ducasse,
1973) (figure 2), qui établit le premier une corrélation dynamique au stade adulte entre la
face et la base du crâne. Il se ferme avec la contraction. Le second est transversal, il unit
la mandibule, surtout l'arcade alvéolaire, à la base du crâne (figure 2) et il s'ouvre avec la
contraction. Lorsque la base cartilagineuse se contracte, les tissus chassent sur les côtés
comme si les deux extrémités cou-museau tentaient de se rejoindre. C'est une visualisation
schématique, car la réalité est particulièrement complexe et n'est pas encore démêlée. Il
existe une chaîne d'os jetés du trou occipital jusqu'au nez, engagés dans la contraction et
qui s'engrènent, ayant des dynamiques qui les singularisent et leur donnent leur forme
propre. Ils sont séparés par des sutures, dont la présence n'a par ailleurs pas d'explications
physiques démontrées tandis que l'on sait qu'elles ne sont pas codées génétiquement (de
Coster, 1988). Dès lors que l'on descend dans le détail de chaque os, la dynamique devient
compliquée, mais chaque dynamique locale néanmoins est engagée dans une même
dynamique globale, la contraction cranio-faciale.

Le splanchnocrâne et le chondrocrâne se sont donc 'contractés* dans leurs rapports
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INF R A D E N T A L

PROSTHION __1

Fig. 2. I: pantographe de Gudin (in Godard et Ducasse, 1973). Ba: basi-occipital, Oc: écaille
occipitale. II: Double pantographe cranio-facial. A: vue sagittale d'un foetus humain, B: vue
occlusale d'une mandibule foetale, C: visualisation en perspective du double pantographe. Al:
bord postérieur des alvéoles, Ba: basion, P: prosthion, G, gnathion.
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topographiques sous l'effet de la rotation du tube neural. La dynamique se maintient chez
le foetus, relayée par le développement des hémisphères cérébraux selon une trajectoire en
spirale et elle s'observe encore tardivement jusqu'au stade adulte chez l'homme, selon le
degré d'activité des sutures de la base du crâne (Deshayes, communication personnelle).
Chez les autres primates, en revanche, elle cesse très vite après la naissance: les crânes ne
sont plus en contraction mais en extension, le pantographe sagittal s'ouvre.

A la naissance, l'essentiel de la contraction est acquis et la mandibule, qui est l'os le
plus fréquent parmi les fossiles, en garde la trace. Il serait trop long de donner tous les
détails de l'ontogenèse cranio-faciale des primates. Simplement on distingue alors parmi les
espèces actuelles, quelles que soient les espèces, quatre amplitudes embryonnaires de
contraction, qui vont en s'amplifiant dans le sens prosimiens, petits singes, grands singes
et hommes (figure 3).

5. LA CONTRACTION CRANIO-FACIALE
CHEZ LES PRIMATES FOSSILES

Lorsque l'on regarde les mandibules fossiles et les crânes, en appliquant l'analyse du
pantographe, on retrouve les paliers de contraction des espèces actuelles. Replacés dans le
temps, ils se suivent, du moins contracté vers le plus contracté, toujours plus rapidement
(figure 3) dans des phases d'accélération qui traduisent une modification spontanée d'un
grand nombre d'embryons. On constate alors que deux paliers sont éteints entre les grands
singes fossiles et les hommes actuels, ce sont les Australopithèques et les 'paléanthropes'
nommés Homo habilis et Homo erectus avec leurs formes tardives, néandertaliennes en Eu-
rasie et pithécanthropiennes en Indonésie.

L'hominisation s'inscrit dans ce phénomène de contraction cranio-faciale, elle a donc
une trajectoire qui existe bien avant l'émergence des premiers hominidés. Elle est continue
dans sa logique (la contraction) mais elle est discontinue dans ses effets (les paliers de
contraction). Le seuil qui permet de définir l'hominisation est de ce fait arbitraire, on le
fixera ici à l'apparition de la bipédie permanente, c'est à dire à partir du seuil au-delà
duquel la contraction cranio-faciale ne s'arrête plus au cours de l'ontogenèse. C'est celui
de l'Australopithèque. Sa bipédie va avec une restructuration complète du squelette
cranio-sacré qui s'est déroulée lors de l'embryogenèse et qui est imposée par une plus
grande contraction de la base du crâne. L'architecture du crâne plus contracté (associée à
de nombreux caractères inédits) a permis de conclure qu'il s'était produit une réorganisation
drastique de l'embryogenèse grand singe.

Ainsi la bipédie permanente est comprise ici comme l'effet d'un processus qui intéresse
l'embryogenèse et qui n'est pas singulier contrairement aux interprétations classiques. La
bipédie permanente telle que nous la concevons ici, c'est à dire de l'enfant à l'adulte,
devient alors une étape dans un processus déjà visible depuis plusieurs dizaines de millions
d'années. Il correspond à une dynamisation de l'embryogenèse, manifestement à un 'plus'
d'énergie géré par les cellules de façon constructrice, et qui donne davantage de temps aux
différentes étapes de l'ontogenèse. Si, dès la fécondation, la cellule humaine prend plus
d'heures qu'un grand singe pour se diviser en deux, on est en droit de penser que ce
décalage était déjà effectif avec l'émergence des embryons d'Australopithèques. Viennent
ensuite les effets épigéniques en cascades, avec la prolongation, toujours plus importante,
des étapes de la croissance jusqu'au stade adulte.



PROSIMIENS SIMIENS PONGIDE AUSTRALOPITHECUS HOMO SAPIENS
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Fig. 3. Phylogenèse du crâne primate. X: instabilité croissante (systèmes plus dynamiques), contraction cranio-faciale croissante. T: temps. Ma: million d'années. Zone
pointillée:'espace' d'inter fécondité, absence de spéciation ou d'isolement à l'égard des ontogenèses généralisées, définissant la trajectoire macroévolutive aux attracteurs
harmoniques. Zone blanche, 'espace' de spéciation ou spécialisation, d'isolement à l'égard des ontogenèses généralisées, définissant des trajectoires microévolutives
aux attracteurs chaotiques. Barre noire: barrière d'interfécondité entre deux ontogenèses fondamentales. O: seuil de transition ontogénique macroscopique, ou seuil
de macroévolution. 1, 2, 3, 4, 5: espèces fossiles des ontogenèses fondamentales.
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Le seuil Australopithecus apparait dans la continuité d'une dynamisation des cellules
germinales, ininterrompue pendant des millions d'années. C'est ce que l'on peut déduire de
la lecture de la courbe phylogénique. Ce seuil serait déterminé par la limite de
l'organisation du système à pouvoir gérer le niveau de dynamisation atteint. La solution de
'gestion* est alors une construction et non une dispersion. Pour cette raison, cette évolution
est très particulière, ce qui s'accorde avec le fait qu'elle entre dans la catégorie des
phénomènes macroévolutifs, encore inexpliqués. L'Australopithèque n'est pas une espèce
du plan grand singe. Ce n'est ni une espèce, ni un genre, ni une famille du plan
d'organisation grand singe. Il serait bien difficile de dire de quel plan d'organisation
l'Australopithèque serait un genre ou une espèce. C'est un plan d'organisation ontogénjque
à part entière, comme le sont les grands singes ou les petits singes.

Des prosimiens aux hommes du XX° siècle, nous constatons une extraordinaire stabilité
phénoménologique, une continuité dans une morphogenèse évolutive nommée contraction
cranio- faciale. Elle se déroule sur 60 millions d'années au moins, ce qui est un recul de
temps tout à fait respectable pour suivre un phénomène. On peut dire que la logique du
phénomène est une montée d'instabilité, rappelant en cela la courbe de complexification de
Laszlo (1989). En effet l'ontogenèse d'un homme est plus longue, plus fragile, que celle
d'un grand singe, les sutures crâniennes, zone d'instabilité par excellence où l'ossification
est impossible tant que l'instabilité demeure, sont actives plus longtemps dans la zone
sphéno-occipitale, c'est à dire à la coudure de la base du crâne.

6. DE L'ATTRACTEUR CHAOTIQUE
A L'ATTRACTEUR HARMONIQUE

En définitive il faut bien un recul de plusieurs dizaines de millions d'années pour juger
de la nature du processus d'hominisation. Nous posions la question de savoir s'il s'agit d'un
phénomène, dans le sens où les événements sont construits à partir du passé et déterminés
par ce passé, ou bien d'une suite d'événements construits à partir du passé mais non
déterminés par celui- ci. En d'autres termes, les embryogenèses sont-elles sui generis la
cause de la macroévolution, en sont-elles la cause de par leur constitution, ou bien sont-elles
le substrat des effets d'une cause indépendante de ce même substrat, une mutation génétique
quelconque. Le premier cas est évidemment non orthodoxe. Néanmoins force est de
constater que l'on est en présence d'un phénomène qui semble de par sa remarquable
constance, s'autodéterminer, être en lui-même la cause de sa propre évolution.

Quel formalisme permet de comprendre cette constance, quand on sait le rôle accordé
aux mutations génétiques aléatoires, aux modifications de l'environnement, à la sélection
naturelle, à la contingence? On est conduit à penser que le 'système' s'affranchit toujours
plus, à chaque étape, des aléas qui ralentiraient le processus, qu'il devient davantage
autonome, plus sensible à sa propre dynamique interne qu'à la dynamique des relations
entretenues avec le milieu.

On pourrait tenter de confronter ces événements aux fonctions du génome, mais il faut
alors avancer des hypothèses. Si ce sont les gènes de régulation qui mutent, comment
expliquer l'accélération des mutations, et la constance des effets. Existe-t-il des gènes,
régulateurs de gènes régulateurs mutés? On est alors conduit à admettre que ces gènes sont
très stables, et très anciens. Pour quelle raison certains muteraient-ils et d'autres non?
Ensuite, nous avons à faire à des systèmes dynamiques éloignés de l'équilibre et
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manifestement ouverts car ils élèvent leur organisation et leur niveau dynamique. Quelle est
alors la source de cette dynamisation si elle est interne, et si le système est ouvert,
nécessairement sur lui-même, sur quoi est-il ouvert exactement pour gagner en complexité
(Dambricourt Malassé, 1992).

Nous avons vu que chaque os du crâne a une dynamique propre tandis que tous sont
engagés dans une dynamique globale commune. Ce qu'il faut comprendre ce sont les
localisations des sutures, leur émergence et leur conformation, alors que la dynamique de
contraction est un phénomène intéressant tout le crâne. Les dynamiques locales sont propres
aux espèces (celle du temporal par exemple n'est pas exactement la même entre un orang
outan et celle d'un chimpanzé) alors que la dynamique globale est commune (les temporaux
s'inscrivent dans le même palier de contraction embryonnaire). Ce sont les dynamiques
globales de contraction embryonnaire qui distinguent les ontogenèses fondamentales entre
elles. Plusieurs niveaux sont donc effectivement à dissocier, d'une part le niveau
microévolutif, ou les fluctuations autour d'une amplitude de contraction embryonnaire, et
d'autre part le niveau macroévolutif qui dépasse l'amplitude existante.

Il est dans la logique des systèmes dynamiques éloignés de l'équilibre que le devenir
du système embryonnaire soit précisément incertain, chaotique, 'traversé' de fluctuations.
Ce sont alors les sous-espèces du plan d'organisation embryonnaire. La forme du crâne
embryonnaire fluctue entre les générations autour d'une forme qui paraît stable, on pourrait
parler du morphotype embryonnaire, comme on le fait en paléontologie pour l'organisation
adulte. Dans ce cas, ce qui est conservé entre les générations, donc entre les sous-espèces,
c'est la forme fondamentale, c'est le 'stucturellement stable', qui confond des crânes de
nouveaux-nés chimpanzés et gorilles. Mais cette évolution est chaotique car les
spécialisations ne sont pas prédictibles.

Inversement, avec la macro-évolution, c'est cette stabilité structurelle de l'architecture
embryonnaire qui est directement touchée, et qui distingue un jeune pongidé d'un jeune
Australopithèque. Ce n'est plus l'équilibre cranio-facial qui fluctue entre les générations
autour d'une forme, c'est au contraire la forme qui est déstabilisée. Les embryons
aboutissent alors à une nouvelle forme équilibrée, mais plus instable. Cet équilibre instable
définit un nouveau bassin d'attraction, ou ontogenèse fondamentale, avec une nouvelle
architecture cranio-faciale. L'équilibre correspond à une forme embryonnaire inédite, autour
de laquelle les individus vont alors à nouveau se mettre à fluctuer, pour certains de façon
aléatoire et chaotique, pour d'autres et d'une façon plus subtile, d'une façon harmonique.

On aura tendance à dire qu'il s'est produit une bifurcation chaotique. En réalité il ne
s'est pas produit de bifurcation dans la trajectoire évolutive car la trajectoire ontogénique,
c'est à dire la contraction cranio-faciale, n'a pas changé. La bifurcation, s'il faut parler
ainsi, ne concerne pas la trajectoire, elle concerne la forme suite à une dynamisation de la
trajectoire. On ne peut évoquer le chaos déterministe, car au-delà du seuil de restructuration,
il n'y a pas de déviation, de comportement inattendu. Au contraire, on relève une itération.
On assiste à la conservation de la dynamique évolutive. La trajectoire évolutive
morphogénique n'a pas changé, il s'agit toujours d'une contraction du crâne embryonnaire.

La trajectoire évolutive, et non plus de la trajectoire ontogénique, est 'structurellement
stable'.

Le bassin d'attraction est réitéré, réintroduit en quelque sorte, même si la forme est
contractée et réorganisée. On retrouve l'attracteur, nous n'observons pas de déviation de la
trajectoire de croissance du crâne vis à vis de la logique macroévolutive.

Cette distinction mérite d'être approfondie car elle ne correspond donc pas à la
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dynamique des systèmes chaotiques. Avec la macro-évolution, la forme n'évolue pas dans
une suite de bifurcations successives qui éloignent la morphogenèse des embryons de celle
de leurs ancêtres d'une façon imprédictible.

Avec la macro-évolution, l'équilibre architectural embryonnaire est en construction
suivant une trajectoire stable faite d'une suite d'attracteurs similaires. Il se produit une
itération du processus évolutif. Tandis que dans la microévolution Fattracteur est en relative
stabilisation. Il se produit une répétition du modèle ontogénique. Ce n'est évidemment pas
du tout la même logique. On observe consécutivement une fractale phylogénique dans la
succession macroévolutive des bassins d'attraction embryonnaires. C'est une fractale
temporelle, une fractale inachevée qui réside dans Fontogenèse fondamentale actuelle,
Sapiens. Elle n'est pas autosimilaire puisque la forme change, mais elle est fractale
puisqu'elle est fonction de l'itération de la contraction.

Quel peut être alors le type d'attracteur de la trajectoire macroscopique, si stable,
au-delà des seuils de transitions. Ce ne sont pas des attracteurs statiques puisque les
systèmes au contraire sont plus dynamiques. Ce ne sont pas des attracteurs périodiques
puisque l'évolution est irréversible. Ce ne sont pas les attracteurs étranges du chaos
déterministe puisqu'au-delà des seuils de transition, la trajectoire ne bifurque pas de la
logique première. Il semble exister une insensibilité aux effets de déviance que provoquent
en principe les conditions initiales dans le cas du chaos déterministe.

L'événement n'est donc pas imprédictible. En quelque sorte l'identité du bassin
d'attraction est conservée, c'est la complexité du système et son niveau dynamique qui se
sont élevés en suivant une vitesse exponentielle. Ici la sensibilité aux conditions initiales
est forte, mais le système semble plutôt se nourrir des fluctuations, les canaliser en quelque
sorte pour maintenir stable, sa cohérence interne au lieu de s'en trouvé désorganisé d'une
façon imprévisible. Cet attracteur se nourrit des flots d'instabilités, les canalisent et les
corrèlent pour demeurer structurellement stable au-delà des seuils de transitions. Le résultat
est une construction. Il n'avait pas de nom, et il ne semble pas avoir été décrit. Le nom
d'attracteur harmonique a été avancé (Dambricourt Malassé, 1992) du fait que la trajectoire
n'est pas déviée, quel que soit le nombre de seuils, du fait qu'il ne se produit pas d' oubli
de la trajectoire mais au contraire une intégration de l'ancienne ontogenèse fondamentale
avec la conservation des corrélations tissulaires.

L'hominisation, définie par cette stabilité de la trajectoire n'obéit pas au chaos
déterministe.

7. CONCLUSION

La dynamique hominisante est au coeur de l'humanité contemporaine et en toute
logique, en accélération. Si le chaos déterministe classique est un signe de bonne santé
cardiaque et s'il est nécessaire pour l'activité cérébrale, il faudrait alors distinguer la
définition du chaos qui maintient une harmonie fonctionnelle, de celle du chaos déterministe
qui ne permet pas de prévoir la fonction à long terme ou qui la perturbe. C'est sans doute
dans cette distinction que l'on peut reconnaître l'attracteur harmonique de Fattracteur
chaotique sensu stricto. Les trajectoires individuelles successives et/ou contemporaines ne
sont pas réductibles les unes aux autres et elles sont autant de fluctuations multiples (des
milliers d'ontogenèse individuelles) mais on retiendra au moins deux cas de figures: - soit
elles entrent de toute évidence dans une suite de bassins d'attraction similaires, elles sont
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correlées et assurent une même fonction. Quelle que soit l'incertitude locale (trajectoire
individuelle), le comportement global est prédictible et dans ce cas les attracteurs sont
harmoniques, - soit elles appartiennent à des suites de bassins d'attraction divergentes car
les attracteurs ne sont pas similaires, les corrélations sont dissipées, et les attracteurs
deviennent chaotiques, l'incertitude locale se généralise à l'échelle globale.

Pour l'hominisation, il reste à découvrir ce qui fait la corrélation ou la dynamique
harmonique et ce qui la rompt, la lupture étant l'amorce d'une évolution chaotique au
devenir imprédictible, voire abortif.
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