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INTRODUCTION
L'emploi du mot "hominisation" est lourd

d'implications pour le théoricien de l'évolution. En
effet, il qualifie un processus, et non une suite de
changements qui se suivent et n'entretiennent pas
de relations de causes à effet. Or, dans le cadre
de la Théorie synthétique de l'Evolution, ou néo-
darwinisme, la logique évolutive est celle de la
seconde conception ; les causes des
transformations anatomiques étant attribuées à
des mutations aléatoires, celles-ci ne se
conditionnent pas. Ce cadre théorique est
actuellement remis en cause, depuis que la
recherche scientifique a commencé à s'intéresser
aux systèmes organisés, que Ton considère
comme des systèmes thermodynamiques ouverts,
loin de l'équilibre (Prigogine et Stengers, 1986). Le
modèle darwinien qui a fondé le néo-darwinisme,
était formulé aux temps de la physique
newtonienne, alors que la nouvelle science
développe une nouvelle physique, celle du temps
irréversible, source d'ordre, dont on cherche les
lois, et qui a son cadre mathématique, avec les
équations du chaos déterministe (Eckeland, 1995).
La question qui fédère les chercheurs,
mathématiciens, dynamiciens, biologistes ou
paléontologues, est le problème de l'émergence
d'une morphogenèse, ou encore, l'émergence
d'une entité vivante qui modifie ses formes tout au
long de son existence, l'ontogenèse (Debono,
1996). Nous savons que l'ontogenèse du pôle
céphalique est un processus, qui voit l'émergence
d'une complexité organisée, toujours croissante.
Son embryogenèse est bien une construction qui
voit peu à peu "verrouiller "les acquis, lesquels
imposent un contexte systémique, complexe,

contraignant, et qui limite les "possibles" pour le
déroulement du développement On peut penser
qu'il en va de même de certaines évolutions.
L'ontogenèse embryonnaire d'une partie du
squelette comme le chondro-splanchno-crâne, est
descriptible en termes de trajectoire. En prenant
des points homologues, on suit les déplacements
des tissus pour une même espèce, ou entre les
espèces, et l'on peut, au stade adulte, constater
quelles furent les trajectoires précoces. En effet,
la topographie embryonnaire y demeure inscrite.
La trajectoire est chaotique à l'échelle locale, c'est
à dire imprévisible dans le détail entre deux
individus de la même espèce, en raison du nombre
d'unités cartilagineuses en jeu, des sutures, de
leur conformation, et propriétés dynamiques. La
grande complexité limite le comportement global,
(méta-niveau) mais inversement, elle donne une
souplesse aux trajectoires qui ne seront pas deux
fois identiques (entre deux individus, le cas des
jumeaux le montrent notamment). En d'autres
termes, les trajectoires individuelles pour maintenir
l'équilibre d'une même trajectoire reçue en
héritage, sont multiples, et donc relativement
imprévisibles. Néanmoins, cette imprévision ne
met pas en cause ta prédiction de la trajectoire
globale qui permet de reconnaître l'espèce
précisément. Elle est non-chaotique à l'échelle de
la population, car elfe est reproductible au méta-
niveau qui singularise l'espèce. Pour le
paléontologue, la question qu'un néo-darwinien
peut lui poser par exemple, est de vérifier que de
temps en temps, la reproduction de la trajectoire
de l'espèce fossile ne s'observe pas. Il dira, alors,
que c'est l'amorce d'une évolution imprédictible,
sélectionnée néanmoins, car elle est viable ou
favorisée par un contexte environnemental. Il
ajoutera qu'il s'agit de la sélection de la variabilité
génétique de l'espèce en place. En réalité, les faits
paléontologiques sont autres. Premièrement,
l'embryogenèse de l'australopithèque n'est pas une
variabilité d'embryogenèse de grand anthropoïde
fossile, c'est à dire une espèce de grand singe.
Ensuite, l'évolution du pôle céphaiique n'est pas la
dissipation de la trajectoire de l'ancêtre, mais au
contraire, sa conservation. Elle est reprise et
prolongée, ce qui pose le problème en terme
d'énergie libre ou potentielle. Certes, les rapports
topographiques changent, mais ils changent
toujours dans le même sens, c'est à dire que !e
processus évolutif, lui, est reproductible.

En orthopédie dento-maxillo-faciale, la
prédiction de croissance est fondamentale
(Deshayes, 1986-1996), et la notion de trajectoire
est admise, puisqu'elle est un constat
d'expérience. La réalité d'un chaos déterministe à
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l'échelle locale, c'est à dire entre les individus,
complique en revanche la systématisation des
traitements orthopédiques, car, s'il est une
trajectoire historique nommée "Sapiens11, partagée
par des milliards d'individus, depuis 100 000 ans,
(ce que l'on nomme l'espace des phases en
langage mathématique), individuellement il apparaît
une diversité de trajectoires ontogéniques où
émerge l'imprédictibilité.

UN CHANGEMENT D E VOCABULAIRE POUR
UN CHANGEMENT D E PARADIGME

Dans l'espace des phases de l'attracteur
cranio-facial Sapiens, il n'est pas possible de
prévoir le détail de la trajectoire de l'individu. Pour
cela, on dit que le "système", c'est à dire la
mémoire ontogénétique reproduite en très grand
nombre, a un comportement chaotique.

Mais il est intéressant de constater, au sein
d'un même espace des phases, l'existence de
bassins d'attractions dans lesquels se regroupent
des trajectoires individuelles, et c'est a priori de
tels bassins d'attraction que l'on connaissait sous
le vocable des classes II (mandibule en retrait),
des classes III (mandibule propulsée), ou des
classes I. Ces classes d'Angle sont, à présent,
statistiquement corrélées à des positions des
éléments du puzzle basi-crânien, notamment le
clivus, les pyramides pétreuses et les ATMs
(Deshayes ib.) qui montrent la nécessité de
considérer un méta-niveau systémique dans
l'ontogenèse de l'appareil manducateur, qui est le
chondro-crâne et toute sa dynamique intra-utérine.

C'est cette unité d'origine embryonnaire qui
est apparue dans la perspective évolutionniste, sur
60 millions d'années, et qui permet de comprendre
l'importance de l'orthopédie dento-maxillo-faciale,
et cranio-faciale, dans l'ident'ification de la nature
humaine, non plus comme espèce adulte soumise
aux effets de ta gravitation, mais comme
ontogenèse fondamentale également, héritière
d'une évolution précoce, embryonnaire. En effet,
suivre le chondro-splanchno-crâne, c'est suivre
l'évolution de la première partie du squelette qui se
différencie (figure 1 et 2). Lorsque l'on tient compte
du gradiant céphalo-caudal, et de l'unicité
génétique très précoce des gènes du
développement, une refonte du pôle céphalique
doit laisser entendre qu'une refonte de l'unicité
céphalo-caudale est à prévoir.

C'est donc ce premier niveau ontogénétique
chondro-splanchnocrânien qui définit l'espace des
phases du pôle céphalique Sapiens. Depuis son
émergence, vers 100 000 ans, cet espace des
phases embryonnaire, puis ontogénétique, a connu
une certaine évolution de type chaotique, avec la
diversité et la dispersion de l'ontogenèse sous
différentes latitudes. Mais l'espace des phases, à
la connaissance du paléo-anthropologue, est resté

stable. En revanche, dans l'espace des phases,
des bassins d'attraction se sont différenciés. Et l'on
peut s'attendre à trouver une multiplication de
bassins d'attraction, dans les limites d'un bassin
d'attraction.
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Pour le paléo-anthropologue, la question posée aux
stomatologues, aux orthodontistes, est de savoir
à quelle échelle ils estiment intervenir lorsqu'ils
tentent de rétablir la trajectoire des bases
osseuses, et sur quels critères le diagnostic du
rééquilibre est défini. Les bassins d'attraction sont-
ils identifiés ? Et si oui, les déséquilibres sont-ils
propres à chacun d'eux (en flexion ou en
extension) ? Dans ce cas, il s'agit d'oscillations
dans les limites d'un bassin d'attraction donné, si
bien que la nature de la modification n'est pas une
évolution, au sens de l'hominisation. Ou alors,
observe-t-on des oscillations qui se rapportent, non
pas au bassin d'attraction, mais à l'espace des
phases ? En d'autres termes, a-t-on recensé les
bassins d'attractions de l'espace des phases
Sapiens actuel, et sait-on si les déséquilibres
observés, quelles que soient les ethnies,
concernent leur bassin d'attraction, ou le méta-
niveau de l'espace des phases Sapiens ? On
comprendra l'importance de cette distinction. Dans
le premier cas, les processus sont micro-évolutifs,
dans le second cas, c'est l'espace des phases
Sapiens qui est en cause. Et là nous nous
trouverions face à une activation du processus
d'hominisation et nous devons prendre en
considération la dynamique embryonnaire.

La question posée par la paléo-anthropologie
devient éthique, elle met la conscience réfléchie
face à une identification de phénomène en cours
et devant ses limites : sur quels critères le médecin
entend-il rétablir des équilibres. Saft-on si l'humain
est dans une phase oscillante du processus
d'hominisation, laquelle prend racine dans une
évolution embryonnaire du tube neural. Est-ce
l'espace des phases Sapiens qui oscille ? Comment
pourrait-on affirmer, qu'il ne s'agit que d'oscillations
limitées aux bassins d'attraction donnés, et non
d'une évolution généralisée de l'espace des
phases, pour chaque bassin d'attraction ?

LE ROLE DE L'EMBRYOGENESE

La logique ontogénique du pôle céphalique
repose sur un principe de construction, de
mémorisation, ou encore d'intégration.
L'embryogenèse prépare la foetogenèse, et ainsi
de suite. De telle sorte que l'on retrouve à la
naissance, et au stade adulte, des acquis qui
remontent à la période embryonnaire, c'est en
particulier le cas de la base du crâne et de la
sphère oro-faciale, mandibule comprise. Cette
ontogenèse est donc assimilable à un processus
de complexité croissante, pour lequel il est
possible de reconnaître des trajectoires, propres
à chaque espèce, et d'établir des modèles
dynamiques pour en rendre compte. On entend
dire encore, que la position basse du trou occipital
est due à la bipédie. Cette proposition est
largement démentie par l'étude de la
morphogenèse intra-utérine du pôle céphalique,

car la position du trou occipital est un acquis intra-
utérin, et le résultat de contraintes embryonnaires
et non pas locomotrices. Elle s'observe chez le
tarsier (primate primitif d'Asie du Sud Est) par
exemple, qui n'est ni un hominidé, ni un bipède. Il
naît ainsi, comme l'homme ou l'australopithèque.
Dans ce même esprit, l'orthopédie cranio-faciate
raisonne à partir des contraintes de la gravité,
mais il convient de replacer l'enfant dans son
contexte ontogénique global. L'enfant qui vient
consulter le stomatologue ou l'orthodontiste, a un
long passé, qui remonte à son embryogenèse, et
cette embryogenèse a un long passé, qui se perd
dans la durée, à savoir une certaine évolution
interne de la complexité embryonnaire, depuis les
premiers primates.

Initialement, chez tous les mammifères, ce
crâne cartilagineux est plan (figure 2). Chez
l'homme il l'est aussi, alors qu'à la naissance le
basi-occiprtal et le corps du sphénoïde forment le
clivus, marquant une angulation par rapport au plan
sphéno-éthmoïdal. Le pôle céphalique du tube
neural, chez l'embryon humain de 3 semaines
occupe près de 50 % de la longueur de l'unité
céphalo-caudale, et il est animé de tensions, d'une
rotation spirale globale, qui détermine toute
l'embryogenèse tridimensionnelle des tissus
cartilagineux et mésenchymateux sous-jacents
(figure 3). Ils formeront plus tard l'éthmoïde, le
sphénoïde, le basi-occipital, et les deux étages de
la face. Le basculement occipital annonce la fin de
l'embryogenèse, il se déroule au cours de la 7°
semaine i.u.. H est contemporain de la rotation
spirale du tube neural (figure 4) qui, dans son
amplitude d'enroulement, semble bien être l'une
des corrélations dynamiques majeures que l'on
peut retenir dans l'ensemble des causalités de la
bascule du clivus (Dambricourt Malassé, 1988).
Tous les primates ont une bascule occipitale, mais
elle est de plus en plus importante, à mesure que
l'on compare les nouveau-nés des primates
considérés comme les plus primitifs dans leur
organisation, tels les lémuriens de Madagascar,
avec les plus récents, tels que le grand singe ou
l'homme. Il existe des espèces actuelles de
primates avec un clivus fléchi, mais sans
modification de forme de l'arc mandibulaire,
comme le Tarsier. En revanche, il n'existe pas de
réduction du prognathisme avec élargissement
facial, et positionnement de la cavité buccale plus
proche du plancher cérébral supérieur, sans qu'une
flexion croissante du cîivus ne soit visible. En fait,
la généralisation du phénomène de flexion occiprto-
sphénoïdale, avec contraction faciale, s'est
produite dans le passé et correspond
systématiquement à l'apparition d'un grand
embranchement du phylum primate.

A cette rotation spirale embryonnaire, et à la
bascule du clivus, il est également possible de
corréler des changements tridimensionnels dans
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les deux étages de la face de l'embryon. Les
cellules des crêtes neurales colonisent la face, et
les territoires vont se différencier, comme Couly a
pu le définir, mais à ces phénomènes de
différenciation s'ajoutent des contraintes
dynamiques, comme les tensions et les
contractions des neuroblastes, qui engendrent des
comportements visco-élastiques généralisés au
tube neural céphalique (figure 3). Des dynamiques
globales, à l'échelle des tissus, sont donc à prendre
en considération, au-delà de la différenciation
locale des territoires embryonnaires. Et c'est dans
cette perspective dynamique de la morphogenèse
des futurs tissus de soutien, qu'il est possible de
comprendre, par exemple, le vide triangulaire
visible dans la région mentionnière chez l'homme,
comblé d'osselets et ossifié après la naissance. Ce
vide apparaît juste après la flexion du clivus, et il
n'existe chez aucun autre primate actuel, dont la
flexion est nettement plus faible. On peut
l'interpréter comme le résultat de tensions agissant
dans la partie ventrale de la mandibule. Elle voit son
extrémité cartilagineuse se redresser au lieu de
rester longiligne. Une asymétrie du trigone
mentonnier s'observe actuellement en relation avec
des asymétries de position des canaux semi-
circulaires (Dr. D. Rousié). Cette disjonction
apparaît pour la première fois avec les
australopithèques, leur base étant effectivement
plus fléchie.

chorik dorsale.

Btioa spirale indnite par tes «isious cellulaires

Figure 3
La découverte importante pour le

paléontologue, comme pour l'orthopédie dento-
maxillo-faciale, voire cranio-faciale, est
l'observation du contexte embryonnaire qui
précède les transformations topographiques de la
face. Elles sont conditionnées par le contexte
dynamique en flexion de la zone sphéno-occipitale,
dès l'embryogenèse, flexion qui peut se retrouver
tardivement après la naissance, selon la durée du
phénomène. Elle est maximale chez l'embryon
humain, et se poursuit tardivement après la
naissance, alors que la denture se met en place.

C'est dans cette perspective que le Dr, M. J.
Deshayes aborde les jeunes patients, et c'est à ce
jour, la seule étude statistiquement fondée, qui
apporte d'importants concepts novateurs à la
paléontologie humaine, dans la tradition des
approches de R. Gudin, puis de J. Delaire. Une
différence fondamentale, néanmoins, s'est
imposée. Ce n'est pas la bipédie qui fait fléchir la
base du crâne au cours de l'hominisation.

Y Hx

H'x

bascul e d e l a zon e sopra-çhordal e
tsphéno-occipitale )

Figure 4

LA PHYLOGENESE

Ce processus de remodelage basi-cranio-
facial, est qualifié de "contraction cranio-faciale
"{Dambricourt Malassé, 1987). H s'observe dans
les trois dimensions de l'espace, et se décrit avec
un modèle géométrique qui rappelle un double
pantographe (figure 5). Ce modèle géométrique
permet de déterminer le degré de contaction
cranio-faciale embryonnaire d'un fossile, bases de
crâne ou mandibules isolées. Une première étude
de plus de 300 restes fossiles mandibulaires, et
plus d'un millier d'individus actuels, toutes espèces
et âges confondus, a permis de montrer l'existence
de grandes unités d'organisations embryonnaires
réunissant des espèces actuelles et fossiles
partageant la même empreinte cranio-faciale
embryonnaire. Aujourd'hui s'ajoutent les fragments
de maxillaires et de bases de crânes. Ainsi, se
dégagent six grands groupes, qui se succèdent,
selon une amplitude croissante de contraction, de
façon discontinue (figure 6). Certes, des évolutions
multiples se développent dans une même mémoire
embryogénétique (un espace des phases), mais
l'hominisation du pôle céphalique n'est pas de ce
niveau de réalité exploratoire d'une seule mémoire.
Si c'était le cas, l'homme serait un prosimien,
comme le lémurien actuel. Des premiers primates
aux hommes actuels, le résultat montre, pour la
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première partie du squelette qui se différencie, une
logique évolutive remarquablement stable et de
toute évidence, transmissible. C'est en cela qu'il se
produit, actuellement, un bouleversement majeur
de la compréhension des origines de l'humanité, ce
que l'on appelle un changement de paradigme.
C'est un constat objectif, fondé sur l'étude de l'os
le plus fréquent des archives paléontologiques, la
mandibule, et pour tous les âges de l'ontogenèse
qui ont pu être fossilisés. Aucun autre os n'offre
autant d'informations au paléontologue. Par
ailleurs, l'embryogenèse, qui n'est pas encore
introduite dans le discours théorique apporte ici,
un complément d'informations sans précédant
(Dambricourt Malassé, La Recherche, avril 1996).

Figure 5

En fait, nous constatons une distribution dans
les strates géologiques, d'une succession de
l'espace des phases chondrocrâniens. Le premier
espace des phases a 60 millions d'années, il
montre une distribution chaotique des espèces,
jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas prédictible, on voit
des prosimiens contemporains avec des dents de
rongeurs, par exemple. Le second espace des
phases, apparu vers 40 millions d'années, n'est
pas une variabilité du précédant, mais sa reprise,
avec réitération des trajectoires et amplifications
de la rotation, élévation du niveau dynamique et
intégration des tissus à la refonte de l'ontogenèse.
Les modifications de positions du clivus ont des
répercussions sur le premier arc branchial et la
position des futurs maxillaires et pré-maxillaires.
Cette évolution n'est pas chaotique, c'est à dire non
reproductible dans ses principes. Et ainsi de suite,

et de plus en plus vite dès le seuil des
australopithèques. L'hominisation du pôle
céphalique du tube neural, est l'accélération de
révolution de l'espace des phases des premiers
primates, et non une évolution dans l'espace des
phases. L'ensemble peut se décrire dans un plus
grand espace des phases, où la distribution des
espaces des phases n'est pas imprédictible.

Il s'agit d'une découverte de première
importance. Il n'y a pas d'équivalence entre ce qu'il
se passe à l'intérieur de l'espace des phases d'un
plan d'organisation embryonnaire donné, et entre
deux états évolués de l'espace des phases. Le
chaos dans l'espace des phases n'est pas
l'évolution de l'espace des phases. Le chaos, ou
l'imprédictibilité croissante, n'est pas reproductible
à toutes les échelles de l'organisation du vivant. Et
il ne rend pas compte du processus d'hominisation
du pôle céphalique qui demeure dans des logiques
que le hasard des mutations génétiques n'a jamais
dévié. L'imprédictibilité est décroissante. Cette
simple phrase est une rupture paradigmatique, une
rupture avec 150 ans de tradition néo-darwinienne,
dont la dernière formulation est le chaos
déterministe. En effet, selon le darwinisme
l'évolution de l'espace des phases devrait être à
l'image de l'évolution à l'intérieur de i'espace des
phases, juste une variabilité aléatoire, sans relation
avec l'histoire génétique du système. L'histoire
génétique, la mémoire phylogénétique, le méta-
niveau évolutif n'existent pas en tant que facteur
évolutif déterminant. Seul est admis le modèle de
la distribution non-ordonnée des mutations
génétiques, dans le temps et l'espace des gamètes
humains. On comprend alors l'importance des
déséquilibres cranio-faciaux : 1° la logique de la
contraction cranio-faciale qui commence à être
prise en considération, 2° s'il existe un processus
d'hominisation embryonnaire pour l'unité chondro-
splanchno-crânienne engrammé dans la mémoire
génétique Sapiens actuel, la généralisation des
déséquilibres cranio-faciaux (dysharmonies,
asymétries) pose la question de l'origine et donc
de la signification, de ces processus.

CONCLUSION : LA PALEONTOLOGIE
HUMAINE ET L'ORTHODONTIE

L'important pour le paléo-anthropologue, est
de savoir expliquer les faits, c'est à dire les
modifications architecturales entre les fossiles qu'il
découvre. De proche en proche, il arrive aux
populations actuelles, aux enfants, et ses
observations vont pouvoir dire si, oui ou non, les
enfants sont les héritiers et les véhicules de
processus toujours en cours, ou bien s'ils résultent
d'une succession d'accidents génétiques acausale,
sans relation avec la cause de l'émergence de
l'ontogenèse Homo habilis (le premier homme). Le
néo-darwinisme est le paradigme évolutionniste
dominant, il faut en être conscient.
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EXTINCTION

L'embryon a été évacué du discours. Les
enfants actuels ont des déséquilibres de la
croissance cranio-faciale. Ces déséquilibres
siègent là où l'hominisation s'est systématiquement
manifestée, autour de la contraction cranio-faciale.
La grande complexité de la base du crâne nous
permet de comprendre qu'il n'est pas toujours
possible de systématiser les déséquilibres, et
d'appliquer les mêmes traitements orthopédiques,
alors que les effets sont macroscopiquement
similaires dans les malpositions des base osseuses
(Deshayes 1996). Les oscillations de la base du
crâne peuvent avoir des répercussions au niveau
des deux étages de la face, et elles touchent une
population pluriéthnique, dans les mêmes temps.
Ceci conforte donc la thèse selon laquelle c'est
bien le fonds ontogénique embryonnaire commun,
et sous-jacent à la diversité, qui est le substrat de
l'hominisation, et non un individu porteur du gène
muté par hasard. C'est une grande population
d'embryogenèses qui permet d'envisager, la réalité
d'un processus. Mais nous ne savons pas ce qui
oscille. Si l'on ne tient pas compte des contraintes
dynamiques précoces, embryonnaires et fœtales,
et de leurs amplifications possibles, ou

Figure 6

démultiplications possibles chez le fœtus, ou après
la naissance, si on ne replace l'embryogenèse
humaine dans les conditions initiales de son
émergence, nous ne comprendrons ni les
mécanismes à l'origine des hominidés, ni les
transformations, ni certaines causes des
déséquilibres actuels. L'hominisation n'est pas un
vain mot, mais bien une réalité physique tangible.
Il existe une identité évolutive, au même titre qu'il
existe une identité ontogénétique. De même que
l'on reconnaît l'espèce à sa trajectoire de
croissance, on la reconnaît aussi à sa trajectoire
évolutive. L'Homo sapiens actuel est, non
seulement une ontogenèse singulière, mais il est
avant tout une signature évolutive, ou encore, un
processus en cours. Il n'est plus possible, à ce
stade, de dissocier l'éthique de la reconnaissance
d'un niveau de réalité évolutif qui nous fonde, et
dont nous ne sommes pas la cause en conscience,
mais l'effet responsable de son devenir. •
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