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Mot d’avertissement 

 
 
Les deux projets mentionnés sur la page de titre et détaillés séparément ci-après dans la 
partie « I – Fiche d’identité du projet » pour des raisons de commodité au niveau de la 
gestion administrative, correspondent en réalité à un seul grand projet intitulé « Language, 
Culture and Genes – a Multidisciplinary Approach to the Bantu-speaking Populations of 
Africa » (en abrégé : LCGB)1. Il s’agit de deux subventions attribuées à un an d’intervalle par 
le conseil scientifique de l’ACI « Origine de l’Homme, du Langage et des Langues » (OHLL), 
en soutien du programme du CNRS du même nom. La première subvention d’un montant de 
100 K€ (lettres de notification datée du 22 août 2003, puis du 25 novembre 2003) a été 
allouée pour la réalisation du projet LGCB présenté dans le cadre de l’appel à proposition du 
programme Eurocores de la Fondation Européenne de la Science (ESF). Ce premier 
financement était assorti de la possibilité de recruter 1 personne en CDD. 

La seconde subvention d’un montant de 40 K€, notifiée le 29 mai 2004 (et validée par 
un courrier daté du 15 juillet 2004) est venue en complément de la première. Elle a été 
attribuée en vue de la réalisation du projet « Langues et gènes en Afrique » qui correspond 
au grand projet suscité. Cette subvention a été allouée consécutivement à l’évaluation très 
positive du projet « Language, Culture and Genes – a Multidisciplinary Approach to the 
Bantu-speaking Populations of Africa » (référence JA27). Cette évaluation s’est fondée sur 
une communication présentée à la première conférence OMLL organisée par l’ESF, en avril 
2004 à Leipzig, et sur des rapports écrits (voir ci-après). 
 
Le programme « Origin of Man, of Language and of Languages » (OMLL) — extension et 
élargissement du programme OHLL au niveau européen — s’achèvera cette année avec la 
Conférence finale organisée par l’ESF à Rome du 12 au 14 décembre 2007. Les partenaires 
du projet LGCB exposeront dans une présentation conjointe les résultats de leurs travaux le 
13 décembre prochain. 
 
Rappelons que les deux projets (français et européen) ont d’ores et déjà fait l’objet de 
plusieurs évaluations scientifiques. Le premier a été évalué en 2001, 2002 et 2003 sur la 
base de trois rapports écrits. La première évaluation du second projet (i.e. le projet étendu) a 
eu lieu en septembre 2004 (« Mid-Term Evaluation »), effectuée par un panel d’experts 
internationaux et basée sur des communications orales et des rapports écrits de mi-parcours 
réalisés par les coordinateurs scientifiques principaux. Toutes ces évaluations ont été 
extrêmement positives. 
 
Il convient de préciser que certains des partenaires (européens) associés aux deux projets 
ont bénéficié (ou bénéficient encore) de financements ou subventions qui leur ont été alloués 
par des instances de leur propre pays. Bien entendu, ces financements-là ne seront pas pris 
en compte dans le présent rapport. 
 
Certains partenaires (organismes, chercheurs individuels) initialement prévus ont dû 
renoncer à leur participation active. Les raisons de ces changements sont multiples et seront 
brièvement exposées ci-après. 
 
Une demande argumentée de prolongation a été sollicitée pour les deux subventions, 
adressée par courrier postal au Délégué régional du CNRS Rhône-Alpes-Auvergne, M. 
Andral, le 30 mai 2006. Cette demande a reçu une réponse favorable du Ministère. 
 

                                                 
1 Soit « Langues, gènes et cultures bantu » (LGCB) en français. 
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FOND NATIONAL DE LA SCIENCE 
 
 
ACI « Origine de l’Homme, du Langage et des Langues » 
 
 

Rapport de fin de contrat 
 
I – FICHE D’IDENTITE DU PROJET 
_________________________________________________________________________  
 
N° de référence du projet : OMLL-002 
 
Titre du projet : « Language, Culture and Genes in Bantu _ a Multidisciplinary Approach of 
the Bantu-speaking Populations of Africa » ou « Contributions à l’étude des langues et des 
peuples bantouphones : approche linguistique, approche génétique » (les deux figurant dans 
les documents relatifs à la notification). 
 
Coordinateur du projet : Pr Lolke J. Van der Veen 
 
Tél. du coordinateur du projet : +33 (0)4 72 72 65 23 
Courriel du coordinateur du projet : Lolke.Van-der-Veen@univ-lyon2.fr 
 
Laboratoire de rattachement du coordinateur : 
Laboratoire « Dynamique du Langage » (DDL ; UMR 5596) 
 
Adresse postale du laboratoire : 14, Avenu Berthelot, 69363 LYON CEDEX 07 
Numéro d’unité : UMR 5596 (Université Lumière-Lyon 2 & CNRS) 
 
Montant global : 100 000 € (100 K€) 
 
 
Information sur le cadrage du projet 
 
Durée : 36 mois (3 ans) (notification du 22 août 2003) 
 
Répartition budgétaire initialement prévues (en K€ TTC) : 

Equipement : 15 K€ 
Fonctionnement : 75,7 K€ (dont 21,5 K€ de CDD) 
Vacations : 9,3 K€ 
 
Noms des personnels recrutés, niveau de recrutement et durée des contrats : 
 
MASSONNET Blandine, jeune chercheure en génétique (doctorante, Institut Pasteur ; 
sous la direction de Lluis Quintana-Murci). Responsabilité : séquençage et typage des 
échantillons en provenance du Gabon. 
 
PAULIN Pascale, jeune chercheure en ethnolinguistique (doctorante, laboratoire DDL ; 
sous la direction de Lolke J. Van der Veen.). Responsabilité : recherches ethno-
linguistiques sur les chasseurs-cueilleurs baka du nord Gabon (seule communauté 
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« pygmée » échantillonnée dans le cadre du projet LGCB et pour laquelle aucune 
documentation ethnolinguistique détaillée n’était disponible) et sur les interactions entre 
les Baka et les Fang (les éventuelles conséquences pour la langue baka). Les Baka 
(Bakao) sont en voie de sédentarisation forcée et, bilingues en baka et fang, risquent de 
perdre leur langue actuelle. 

 
 
Partenaires du projet Laboratoire 
Partenaire 1 
Coordinateur du projet 

Laboratoire « Dynamique du Langage » (DDL) 
UMR 5596 (Université Lumière-Lyon 2 & CNRS) 
 
Organisme gestionnaire des crédits : CNRS Délégation 
Rhône-Alpes 

 
 
Raisons des modifications des partenaires initialement prévus 
Certains partenaires de pays européens autres que la France ont dû renoncer à leur 
participation au projet. Il s’agit notamment des équipes néerlandaise2 (ayant soumis un volet 
du projet auquel aucun financement n’a été accordé) et allemande3 (longue incertitude quant à 
l’attribution des fonds, suivie d’une réponse négative). Ces chercheurs individuels comme 
Alicia Sanchez-Mazas (Université de Genève) et Himla Soodyall (Université de 
Witwatersrand, Afrique du Sud), initialement prévus n’ont finalement pas pu participer, 
essentiellement pour cause d’indisponibilité et/ou d’absence de financement. 
 
Ces changements (cas de non-participation), qui n’ont eu comme seule conséquence le 
recentrage du projet sur la région de l’Afrique centrale occidentale, se sont produits 
antérieurement à l’attribution des deux subventions et les raisons qui les sous-tendent ont été 
dûment décrites dans les rapports scientifiques précédents. 
 
 

                                                 
2 Sous la direction de Maarten Mous (Université de Leiden, Pays-Bas). 
3 Sous la direction de Mark Stoneking (Institut Max Planck, Leipzig, Allemagne). 
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FOND NATIONAL DE LA SCIENCE 
 
ACI « Origine de l’Homme, du Langage et des Langues » 
 

Rapport de fin de contrat 
 
I – FICHE D’IDENTITE DU PROJET 
_________________________________________________________________________  
 
N° de référence du projet : OMLL-2004-11 
 
Titre du projet : « Langues et gènes en Afrique » 
 
 
Coordinateur du projet : Pr Lolke J. Van der Veen 
 
Tél. du coordinateur du projet : +33 (0)4 72 72 65 23 
Courriel du coordinateur du projet : Lolke.Van-der-Veen@univ-lyon2.fr 
 
Laboratoire de rattachement du coordinateur : 
Laboratoire « Dynamique du Langage » (DDL ; UMR 5596) 
 
Adresse postale du laboratoire : 14, Avenu Berthelot, 69363 LYON CEDEX 07 
Numéro d’unité : UMR 5596 (Université Lumière-Lyon 2 & CNRS) 
 
Montant global : 40 000 € (40 K€) 
 
Information sur le cadrage du projet 
 
Durée : 24 mois (deux ans) 
 
Répartition budgétaire initialement prévues (en K€ TTC) : 

Equipement : 6 K€ 
Fonctionnement hors vacation : 21,6 K€ 
Vacations : 12,4 K€ 
 
Noms des personnels recrutés, niveau de recrutement et durée des contrats : 
 
- 

 
 
Partenaires du projet Laboratoire 
Partenaire 1 
Coordinateur du projet 

Laboratoire « Dynamique du Langage » (DDL) 
UMR 5596 (Université Lumière-Lyon 2 & CNRS) 
 
Organisme gestionnaire des crédits : CNRS Délégation 
Rhône-Alpes 
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Raisons des modifications des partenaires initialement prévus 
Certains partenaires de pays européens autres que la France ont dû renoncer à leur 
participation au projet. Il s’agit notamment des équipes néerlandaise4 (ayant soumis un volet 
du projet auquel aucun financement n’a été accordé) et allemande5 (longue incertitude quant à 
l’attribution des fonds, suivie d’une réponse négative). Ces chercheurs individuels comme 
Alicia Sanchez-Mazas (Université de Genève) et Himla Soodyall (Université de 
Witwatersrand, Afrique du Sud), initialement prévus n’ont finalement pas pu participer, 
essentiellement pour cause d’indisponibilité et/ou d’absence de financement. 
 
Ces changements (cas de non-participation), qui n’ont eu comme seule conséquence le 
recentrage du projet sur la région de l’Afrique centrale occidentale, se sont produits 
antérieurement à l’attribution des deux subventions et les raisons qui les sous-tendent ont été 
dûment décrites dans les rapports scientifiques précédents. 
 
 

                                                 
4 Sous la direction de Maarten Mous (Université de Leiden, Pays-Bas). 
5 Sous la direction de Mark Stoneking (Institut Max Planck, Leipzig, Allemagne). 
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II – BILAN DETAILLE DU PROJET 
_________________________________________________________________________  
 
 
 

RAPPEL IMPORTANT  
 

Le bilan scientifique qui suit prendra pour objet les deux projets mentionnés sur la 
couverture et dans l’introduction du présent rapport. Pour des détails, se reporter au 
mot d’avertissement placé en introduction (ci-dessus). 
 
Le bilan comportera trois parties, à savoir (i) le rappel des objectifs initiaux, (ii) un 
aperçu des activités développées au cours de la période concernée et (iii) la présentation 
détaillée et contextualisée des principaux résultats obtenus. La dernière partie (iii) 
permettra d’obtenir une vue d’ensemble du projet et des principaux résultats. 
 
 

Rappel des objectifs initiaux du projet 
Hors langues indo-européennes, la classification des langues bantu est probablement celle sur 
laquelle ont porté les recherches les plus détaillées (avec les langues austronésiennes). Grâce 
à ces recherches en linguistique bantu, les linguistes disposent à l’heure actuelle de plusieurs 
propositions solides de classification et de théories sur l’histoire de ces langues ainsi que, de 
manière plus indirecte, des peuples qui les parlent. Les grandes lignes de l’arborescence de 
cette famille sont acceptées par la grande majorité des spécialistes. Différents travaux récents 
ont permis de corroborer les hypothèses de migration des populations bantuphones élaborées 
lors d’échanges entre linguistes, historiens et archéologues dans les années mille neuf cent 
quatre-vingts initiés grâce au colloque international de Viviers (4-16 avril 1977) en 
particulier6. Il s’avère que les propositions de classification et les théories sur l’origine et 
l’expansion de ces peuples sont globalement concordantes mais elles présentent néanmoins 
également plusieurs différences intéressantes qui méritent d’être examinées plus 
sérieusement.  
 
Les recherches en génétique des populations au contraire, n’ont jusqu’à présent guère abordé 
la question des relations génétiques entre populations bantuphones. Il serait donc 
particulièrement intéressant d’affiner la classification actuelle obtenue à partir de certains 
marqueurs génétiques (cf. Poloni et al., 1997) afin de savoir précisément si elle concorde avec 
la/les classification(s) linguistique(s) et la/les théorie(s) de l’expansion bantu. 
 
Ce projet intentionnellement pluridisciplinaire avait pour but de proposer aux généticiens des 
pistes de recherche très précises sur la base des connaissances actuelles des langues bantu, et 
plus important encore, de procéder —dans un deuxième temps— à une confrontation entre les 
résultats de l’approche linguistique des trente dernières années et les résultats que fera 
apparaître l’approche génétique.  

Les convergences et divergences qui se dégageront de cette confrontation pourront 
alimenter le débat scientifique très animé sur les rapports entre l’évolution historique des 
langues et celle des groupes ethniques. 

                                                 
6 L’expansion bantu constituait le thème de ce colloque organisé par le CNRS. 
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Synopsis des principaux objectifs 
 
 
1. L’élaboration d’une classification générale des langues bantu et la vérification du statut 

du Bantu de l’Est (voir plus bas) de même que du statut spécial du Bantu du Nord-Ouest. 
2. La vérification et le peaufinage des sous-classifications existantes (embranchements 

intermédiaires en particulier, mais aussi les classifications régionales). 
3. L’étude des corrélations entre patterns linguistiques, patterns culturels et patterns 

génétiques (cf. rôle joué par l’agriculture, la métallurgie du fer et de la poterie). 
4. L’élaboration d’une meilleure compréhension des mécanismes qui sous-tendent la 

diversification et la convergence linguistiques. 
5. La recherche de traces de mouvements de populations (routes à travers la forêt 

équatoriale, peuplement de la région de l’Ogooué-Ivindo (infra), l’origine et les 
migrations des Fang (infra), etc.). 

6. L’étude spécifique de zones mixtes et de langues mixtes (Gabon et Tanzanie). 
 
 
Le présent projet a donc voulu tester la possibilité de détecter, par une approche 
pluridisciplinaire rigoureuse et sur la base d’hypothèses précises, des corrélations entre 
langues, cultures et gènes de populations caractérisées par une profondeur historique limitée 
et des contacts intensifs souvent prolongés dans le temps.  
 
Les partenaires du projet ont bénéficié de l’expertise et l’expérience du terrain de l’équipe des 
Africanistes du laboratoire DDL. Ensemble, ils ont tenu à élaborer une méthodologie 
rigoureuse en vue du terrain qui se caractériserait par une forte dimension éthique (respect des 
personnes et des institutions, respect des règlements en vigueur, retour aux communautés). 
 
Ainsi les chercheurs ayant participé au présent projet ont voulu livrer une contribution 
substantielle à l’étude de l’histoire des populations de l’Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une 
manière innovante d’envisager l’étude de l’histoire des langues et des populations. 
 
 
 
 
Les partenaires du présent projet, et en particulier les collègues généticiens, tiennent à 
demander expressément la confidentialité de données présentées ci-dessus et ceci pour 
une période de un an. Les résultats obtenus en génétique des populations, et plus 
généralement les conclusions concernant la recherche de corrélations entre données 
linguistiques, données anthropologiques, données archéologiques et données génétiques, 
sont actuellement en cours de diffusion publique (communications, publications dans 
des revues spécialisées, ouvrage collectif). 
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Aperçu des activités scientifiques développées au cours 
de la période concernée (2003-2007) 
Il est à noter que plusieurs des activités mentionnées ci-après constituent en même temps des 
résultats ou des acquis importants, notamment au niveau de la méthodologie et de la réflexion 
théorique. 

Activités précédant l’attribution des financements ACI OHLL 
Pour ce qui concerne la période précédant l’attribution des subventions ACI OHLL, nous 
nous contenterons d’un bref aperçu des activités scientifiques les plus importantes. 
 
La phase initiale a surtout été une phase de préparation et de concertation. Linguistes et 
généticiens se sont rencontrés à plusieurs reprises pour découvrir leurs disciplines respectives 
et mieux comprendre les atouts, mais aussi les limitations liés à chaque champ disciplinaire. 
Ils ont eu des discussions approfondies sur la faisabilité des actions prévues, sur les 
hypothèses à tester, sur le choix des régions à examiner et des populations à échantillonner. 
Ils ont également abordé les questions du choix des marqueurs génétiques à examiner et des 
différentes manières d’obtenir de l’ADN (sang ou salive). Suite à cette discussion, ils ont 
décidé de prélever du sang (7 ml par individu échantillonné) et d’effectuer en parallèle, 
comme une sorte de doublon, un frottis buccal7.  
 
A la phase initiale de concertation a succédé une phase de préparation des terrains. Comme 
l’équipe des linguistes possédaient une excellente connaissance du terrain du Gabon, les 
missions ont démarré dans ce pays. Différentes activités ont précédé ce travail de terrain : 
contacts avec des personnes-relais au Gabon, achat du matériel, demande des autorisations de 
recherche, préparation des formulaires et documents de travail (protocoles d’accord, 
déclaration de libre consentement, formulaire d’enquête ethnolinguistique pour les individus, 
fiche anthropologique), achat de médicaments8 à remettre aux sujets en remerciement pour le 
prélèvement et de kits de premiers soins à remettre aux centres de soins médicaux ayant 
accepté d’organiser les séances de prélèvements. 
 
Chemin faisant, nous avons dû prendre la décision de renoncer, du moins en (très) grande 
partie, au travail dans les deux autres régions prévues dans la programmation initiale du 
projet. D’une part, l’Angola s’est avérée trop dangereux pour des terrains de cette envergure 
et d’autre part, le manque de personnes-relais dans ce pays et de linguistes spécialisés 
pouvant nous guider dans notre travail, nous ont conduit à renoncer aux recherches planifiées 
dans ce pays9. L’abandon du volet « Kenya-Tanzanie » s’explique par d’autres facteurs que 
nous avons déjà dûment commentés dans les rapports précédents. Le non-financement par les 
Pays-Bas du chercheur néerlandais pressenti pour cette partie de l’Afrique (Maarten Mous, en 
l’occurrence) et le désengagement (tardif) de l’Allemagne par rapport au projet dans le cadre 
                                                 
7 Des frottis buccaux ont été effectués lors de la toute première mission en juillet 2002. Il s’agissait d’une 
mesure de précaution. La réponse très positive de la population et le peu de réticences à l’égard des prises de 
sang (réaction très surprenante compte tenu des craintes liées à la sorcellerie, au SIDA et à la manipulation 
politique) et la préférence des généticiens participant au projet pour le sang, ont fait que les chercheurs ont fini 
par abandonner les frottis buccaux pour ne faire pratiquer que des prélèvements sanguins. 
8 Il a été opté pour du paracétamol et un vermifuge. A l’occasion de chaque remise, nous avons pris soin 
d’expliquer au sujet l’utilisation de ces médicaments. 
9 Toutefois, les résultats de quelques publications récentes et moins récentes en génétique concernant les 
populations d’Angola et de Namibie (cf. Plaza et al. 2004 ; Soodyall et al. 1996) ont pu être pris en considération 
dans la discussion et l’interprétation de nos propres données.  
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du programme OMLL constituent un premier facteur important. L’autre facteur important 
consiste en la découverte que Maarten Mous a faite lors d’une enquête préliminaire en 
Tanzanie. Ce dernier y a rencontré Sarah Tishkoff (Université du Maryland, USA) qui avait 
déjà lancé une vaste campagne de prélèvements dans ce pays. Après concertation, il a été 
décidé d’envisager une collaboration avec cette chercheure en génétique des populations, 
plutôt que de faire le même travail deux fois. En mai 2003 nous avons organisé un atelier 
intitulé « East-African Workshop » auquel ont participé en particulier les généticiens Sarah 
Tishkoff, Lluis Quintana-Murci (Institut Pasteur de Paris) et Richard Cordaux (IMP, Leipzig) 
et plusieurs linguistes spécialistes de la région (M. Mous, G. Philippson, D. Nurse et G. 
Dimmendaal). Cette rencontre a permis de définir des pistes de recherches communes et 
devait aboutir à une collaboration suivie entre M. Mous et S. Tishkoff, s’appuyant d’une part 
sur un travail de documentation importante concernant les langues de cette région et d’autre 
part sur les résultats des travaux de Tishkoff. La poursuite des recherches allait dépendre de la 
mise à disposition (sur le Web) des résultats des recherches effectuées en Tanzanie par S. 
Tishkoff. A notre connaissance, cette publication n’a jamais eu lieu. Ceci semblerait dû à des 
difficultés qu’aurait rencontrées cette chercheure américaine10. 
 
Par voie de conséquence, il a été décidé assez rapidement de recentrer le projet entièrement 
sur le Gabon et les pays limitrophes. Cette région est particulièrement intéressante dans la 
mesure où, d’après les données archéologiques, il s’agirait d’une zone de refuge pour 
plusieurs populations lors de l’expansion bantu occidentale, d’une zone d’échange entre 
populations relevant de vagues migratoires consécutives et, d’après les études linguisituqes, 
aussi d’une zone de convergence linguistique (notamment le centre de l’actuel Gabon). La 
faible représentation de l’Afrique centrale dans les études de génétique des populations (cf. 
Salas et al. 2002, ci-après), la cohabitation entre populations ayant des modes de vie 
différents ainsi que le succès, franc et inattendu, rencontré au Gabon lors de la toute première 
mission11 ont également motivé ce choix.  
 
Pour plus de détails concernant les premières phases du projet LGCB12, se reporter aux 
précédents rapports OHLL (au nombre de 3) et OMLL (« Mid-Term Evaluation » de 
septembre 2004)13. 

Partenaires scientifiques 
On trouvera ci-après la liste des institutions et chercheurs qui ont collaboré au sein du présent 
projet, de manière régulière ou ponctuelle, pour des activités suivies ou occasionnelles. 

                                                 
10 Nous avons tenté de lancer un nouveau projet en Tanzanie (sur la population des Makonde) et avons envoyé 
Sophie Manus (laboratoire DDL) sur le terrain en décembre 2004 pour faire une prospection et mesurer la 
faisabilité de ce nouveau projet. Si elle a pu établir quelques contacts intéressants, nous n’avons jamais pu faire 
démarrer ce projet notamment à cause de la difficulté d’obtenir des autorisations de recherche dans ce pays, 
notamment suite à des abus plus ou moins graves de la part de chercheurs en génétique. 
11 Et également pendant les missions suivantes. Les Gabonais connaissent un grand engouement pour l’histoire 
de leur pays et pour l’origine de leurs groupes ethniques respectifs. D’autres facteurs qui expliquent ce succès 
sont l’expérience du terrain de l’équipe des chercheurs, la composition des équipes (linguistes et anthropologues, 
Africains et Européens, hommes et femmes, titulaires et étudiants), la présence de personnes-relais et le recours 
au téléphone portable (possible dans pratiquement tous les lieux de prélèvements !). 
12 « Langues, gènes et cultures bantu ». 
13 Se reporter au mot d’avertissement placé en introduction du présent rapport. Un texte détaillant le rapport de 
mi-parcours du projet LGCB dans le cadre du programme OMLL est téléchargeable à partir de la page Web de 
l’auteur du présent rapport (pour l’adresse, voir p. 65 ci-après) : voir Van der Veen (à paraître). Ce texte décrit 
en détail les objectifs, les avancements des travaux jusqu’en 2004 et la nature des rencontres organisées. 
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Linguistes 
 Laboratoire Dynamique du Langage (UMR 5596, Université Lumière-Lyon 2 et 

CNRS) : Lolke Van der Veen (PI), Patrick Mouguiama-Daouda (chercheur associé : 
DDL/UOB), Jean-Marie Hombert (DR), Gérard Philippson, Gisèle Teil-Dautrey 
(post-doctorante), Pascale Paulin (doctorante), Soraya Mokrani (doctorante), Rébecca 
Grollemund (doctorante), Lucie Dougère (M2), Marion Cheucle (M1). 

 Divers enseignants-chercheurs (Université Omar Bongo, Libreville) : Patrick 
Mouguiama-Daouda (aussi DDL), Pither Medjo Mvé, Daniel Franck Idiata, Roger 
Mickala-Manfoumbi, Nazaire Ondzaga Essoba (étudiant), et plusieurs autres étudiants 
en anthropologie. 

 Center for Language and Cognition Groningen (CLCG, Rijksuniversiteit 
Groningen, Pays-Bas) : John Nerbonne, Bart Alewijnse (sciences computationnelles, 
sciences du langage). [Collaboration depuis 2006 par l’intermédiaire de F. Manni.] 

 Centre d’études africaines (Université de Leiden, Pays-Bas) : Maarten Mous 
(collaboration avant 2004 en vue du développement d’un travail en Afrique de l’Est, 
puis échanges ponctuels, consécutivement). 

Généticiens 
 UP Human Evolutionary Genetics (CNRS URA 3012, Institut Pasteur de Paris) : 

Lluis Quintana-Murci, Blandine Massonnet (séquençage et typage de l’ADN), Hélène 
Quach (doctorante ; analyses génétiques de la variation entre populations de chaseurs-
collecteurs et d’agriculteurs), Francesca Luca (doctorante impliquée dans la 
caractérisation initiale de la diversité des séquences de la région hyper-variable I 
(HVS-I) de l’ADNmt). 

 Unitat de Biologia Evolutiva (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne) : 
Jaume Bertranpetit (PI), David Comas, Gemma Berniell-Lee (doctorante activement 
impliquée dans le typage et l’analyse des marqueurs du chromosome Y). 

 Centre International de Recherche Médicale Franceville (CIRMF ; Franceville, 
Gabon) : Dr Lucas Sica (extraction de l’ADN, conditionnement et exportation des 
échantillons). 

 Laboratoire ERMES (Université d’Orléans) : Alain Froment DR (IRD). [Echanges 
occasionnels.] 

 Museum d’Histoire Naturelle (MNHN) et Musée de l’Homme (Paris) : Franz 
Manni (généticien, Eco-Anthropology Group, UMR 5145, congruence langues et 
gènes). 

 University of Maryland (USA) : Sarah Tishkoff (généticienne spécialiste des 
populations de l’Afrique de l’Est). [Echanges occasionnels.] 

 INSERM/DDL : Mahé Ben-Hamed (phylogénéticienne, actuellement membre 
titulaire de DDL). [Echanges occasionnels.] 

 Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Allemagne) : 
Mark Stoneking (PI), Richard Cordaux (collaboration essentiellement avant 2004).  

Anthropologues 
 Laboratoire d’Anthropologie (LABAN ; Université Omar Bongo, Libreville) : 

Raymond Mayer et son équipe composée d’étudiants en master, doctorat ou post-
doctorat : Freddy Agoundou, Fabrice Agyune Ndone (UOB et ULL2 !), Ibrahim Ali 
Adhir, Hugues Awanhet Ntawanga, Audrey Awori-Lekogo, Eugène Bélinga, Wilfried 
Bongoatsi, Dr Christophe Bouango, Paul Kopédina, Sandry Franck Lepemangoye-
Mouléka, Frédérick Mabenga, Thérèse Lydie Magandji, Massandé, Guy Modeste 
Mengué M’Eko, Yves Mouanga, Guy-Max Moussavou, Jacques Moussavou, Vincent 
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le Beau Ndong-Edzang, Alain Nguéma, Anicet Onkoni, Nazaire Ondzagha-Essoba, 
Calixte Oyanigui, Thierry Patrick Nzamba-Nzamba, Edmond Peindi, Réné Charles 
Zoo Eyindanga. 

 Louis Perrois (DR ; spécialiste de l’art et des traditions culturelles du Gabon). 
 Philippe Laburthe-Tolra (France). 

Archéologues 
 WCS (Libreville) : Richard Oslisly. [Echanges occasionnels.] 
 Musée Royal de l’Afrique Centrale (MRAC, Tervuren, Belgique) : Els 

Cornelissen. [Echanges occasionnels.] 
 Bernard Clist (France, docteur en archéologie). [Echanges occasionnels.] 
 Raymond Lanfranchi (France). [Echanges occasionnels.] 
 Bernard Peyrot (France, docteur habilité et ancien enseignant-chercheur universitaire 

du ministère de la Coopération et des Affaires Etrangères). [Echanges occasionnels.] 

Terrains et démarche méthodologique 
Afin de constituer une base de données génétiques suffisante, il a fallu quatre campagnes de 
prélèvements intensives sur le terrain. Trois de ces campagnes ont été réalisées avant 
l’attribution des financements ACI OHLL. Ces missions ont été effectuées en juillet-août 
2002, en janvier et juillet 2003. Plusieurs autres terrains ont pu être réalisés grâce aux 
financements de l’ACI OHLL : la dernière campagne de collecte d’échantillons sanguins en 
février 2004, mais aussi des collectes de données linguistiques (par des doctorants et étudiants 
en Master de Lyon 2, des collègues linguistes et des ethnologues de l’UOB) : été 2005, été 
2006, janvier-avril 2007, été 2007. Ces dernières avaient pour objectif l’avancement des 
travaux en linguistique et en ethnologie, visant notamment une meilleure connaissance de 
certaines langues et de certains groupes ethnolinguistiques en vue de l’amélioration du travail 
de classification interne des langues de la région. Plusieurs chercheurs ont participé à ces 
terrains : Patrick Mougiama-Daouda (benga A34, sekyani B21 et autres variétés peu décrites ; 
travail sur des lexiques spécialisés), Pither Medjo Mvé et Edmond Peindi (ngom, koya14, 
ndasa et ndambomo, dialectes B20), Pascale Paulin (baka), Soraya Mokrani (les parlers du 
groupe B20) secondée par Fabrice Agyune Ndone (étude des lignages chez les Makina), 
Rébecca Grollemund (les parlers du sous-groupe nord du B30 (TSOGO) et la comparaison 
entre ces parlers et le galwa (B11c) comme représentant du groupe B10 (MYENE), Lucie 
Dougère (shiwa A83) et Marion Cheucle (bekwil A85b)15. La durée de la majeure partie des 
missions était de un mois. Toutefois, certaines missions se sont faites sur deux ou trois mois. 
 
Dix régions et treize sites16 ont été retenus pour la collecte des échantillons sanguins. Ceci 
correspond à une assez bonne couverture du territoire. Etant donné la présence de 
pratiquement tous les groupes ethniques à Libreville, certaines séances de prélèvement ont été 
organisées dans des centres de la santé de cette ville (clinique Ondo, hôpital général et 
dispensaire La Peyrie). Il va de soi que la rigueur au niveau de l’échantillonnage a été la 
même que sur les autres sites. 

Les prélèvements se sont faits dans des cliniques, des hôpitaux, des dispensaires et dans 
certains cas exceptionnels, au domicile des sujets. Dans tous les cas, ils ont été réalisés par les 
soins de personnels qualifiés (infirmiers, laborantins) désignés par les services de la Santé du 
                                                 
14 Parler « pygmée » proche du ngom (B22c). 
15 Mission presque entièrement auto-financée par cette étudiante actuellement en M2 et envisageant 
sérieusement la préparation d’une thèse de doctorat sur le groupe ethnolinguistique des Bakwele du Gabon. 
16 Il s’agit de Libreville, Booué, Cap Esterias, Fougamou, Franceville, Lambaréné, la Lopé, Lastoursville, 
Malibé, Minvoul, Mouila, Port-Gentil et Sindara. 



Rapport final ACI OHLL/OMLL (projets dirigés par L. J. Van der Veen) 

13 

Gabon17. Le matériel utilisé pour les prélèvements (tubes, seringues, bâtons pour frottis, etc.) 
était agréé et conforme aux normes en vigueur en France et à l’étranger et fourni par nos 
soins. 
 
Toutes les démarches administratives ont été respectées en amont et en aval des missions et 
aussi pendant leur déroulement :  

 Obtention des autorisations de recherche auprès du Ministère de la Santé publique et 
du Ministère l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
technologique du Gabon.  

 Notification de notre arrivée et du lieu d’hébergement aux autorités administratives 
locales dans les lieux retenus pour l’échantillonnage. 

 Information concernant nos intentions à tous les niveaux de la hiérarchie 
administrative. 

 Obtention des autorisations auprès des instances administratives de niveau provincial 
(maires, préfets, gouverneurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux, 
forces de sécurité et de défense).  

 Information auprès des autorités coutumières (chefs de regroupement, chefs de 
village, chefs de quartier) et auprès des personnes intéressées par le projet.  

 Obtention d’un consentement éclairé écrit de la part de toute personne ayant accepté 
de se faire prélever. 

 Rédaction de rapports annuels envoyés au Ministère l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche (etc.) du Gabon. 

A la demande du Ministère l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
technologie du Gabon et du Conseil scientifique du CIRMF, le projet a été soumis à la 
commission éthique de l’Université Lyon 2 pour évaluation et approbation. Cette commission 
a émis un avis très favorable et sans aucune objection, sur la base de la validité scientifique 
du projet, son protocole clairement décrit, l’ensemble des précautions sanitaires, l’information 
auprès du public et la collaboration entre laboratoires reconnus et expérimentés18. 

L’anonymat des personnes ayant participé aux prélèvements est garantie. En outre, elles 
gardent à tout moment le droit d’exiger le retrait de leur échantillon d’ADN de la base. 
 
Après une courte période de formation à Libreville, plusieurs équipes partaient simultanément 
sur le terrain. Ces équipes comprenaient au moins un-e linguiste et un-e ou deux 
anthropologues (titulaires ou étudiants dûment formés). Elles réunissaient dans tous les cas 
des chercheurs noirs africains et européens19. Les conditions de la collaboration entre 
linguistes et anthropologues ont été clairement formulées dans une convention qui a été 
établie pour l’occasion entre le laboratoire DDL de Lyon et le laboratoire LABAN de 
Libreville. Le choix des anthropologues était surtout déterminé par la ou les langues parlées 
par ces personnes, et ceci par rapport aux populations parmi lesquelles elles allaient travailler.  
 
Une attention particulière a été prêtée aux critères d’échantillonnage déterminant le choix des 
sujets. Ont été échantillonnés prioritairement des sujets ayant plus de 35 ans, de sexe 
                                                 
17 A l’occasion de chaque nouvelle mission, nous nous sommes engagés auprès de la Délégation Rhône-Alpes-
Auvergne du CNRS à ne pas effectuer les prélèvements nous-mêmes et à éviter tout contact avec des produits 
sanguins. Le port de gants protecteurs en caoutchouc a été systématique, à tout moment et par toute personne 
présente à la séance de prélèvement. Des protocoles d’accord ont été signés avec chaque centre de soins 
médicaux (hôpitaux, dispensaires) intervenu dans le cadre du projet. 
18 Tous les documents officiels (i.e. l’avis de la commission d’éthique, les protocoles d’accord, les conventions, 
les autorisations, etc.) sont tenus à la disposition des experts évaluateurs. 
19 Des équipes exclusivement composées de Gabonais ou d’Européens auraient sans doute rencontré des 
suspicions et réticences de la part des populations locales.  
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masculin (chromosome Y et ADNmt)20, dont les deux parents appartenaient à la même ethnie 
ou, le cas échéant, à des groupes ethniques très proches. Des parents proches n’ont pas fait 
l’objet d’un échantillonnage. 

Avant chaque prélèvement, le(s) anthropologue(s) de l’équipé a/ont procédé au 
remplissage d’un questionnaire ethnolinguistique doublée d’une fiche anthropologique avec 
l’aide du sujet échantillonné. Ce dernier déclinait, souvent avec grande facilité, sa généalogie 
sur 4 générations ! La présence d’anthropologues gabonais a permis de bien expliquer 
l’intérêt de cet exercice, de commenter certains termes trop spécialisés en les traduisant dans 
la langue du sujet et faire des vérifications sur place. 

Echantillons 

Extraction de l’ADN et envoi des échantillons en France 
Tous les échantillons collectés lors des campagnes de prélèvements au Gabon ont fait l’objet 
du conditionnement nécessaire et ont été expédiés à Franceville, généralement via Libreville 
et ensuite par avion. Les envois à partir des différents lieux d’échantillonnage ont nécessité 
une coordination très rigoureuse entre les équipes. Cette coordination a été assurée en grande 
partie par Gisèle Teil-Dautrey (DDL) et Pither Medjo Mvé (UOB), avec succès.  

Comme le Gabon interdit toute exportation de produits sanguins, l’extraction de l’ADN 
s’est faite au Centre international de recherche médicale Franceville (CIRMF) de Franceville 
(Gabon) par les soins du Dr Lucas Sica21. Ce dernier s’est également chargé du 
conditionnement des échantillons et de leur exportation vers la France (autorisations des 
services de police et des instances sanitaires). Il doit être précisé ici que les analyses 
génétiques n’auraient pu être d’aussi bonne qualité, si le travail d’extraction de l’ADN n’avait 
pas été effectué avec autant de rigueur et d’expertise. Le travail réalisé par le Dr Lucas Sica 
relève d’un véritable exploit. Sa technique d’extraction de l’ADN a rencontré une grande 
admiration de la part des généticiens européens participant au projet. Il convient de le 
remercier de cette contribution inestimable et de le féliciter pour son travail méticuleux. (Voir 
aussi la partie « Présentation des résultats » ci-après.)  

Les échantillons ont été stockés à l’Institut Pasteur de Paris et y seront conservés 
pendant une période indéterminée dans des conditions qui garantissent leur préservation. 

Aperçu du nombre d’échantillons par population 
Dans la mesure où le projet avait initialement pour objectif d’examiner trois régions 
présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’expansion bantu, le nombre de populations 
initialement prévu pour le Gabon s’élevait à 6 seulement. Grâce à la décision de recentrer le 
projet sur l’Afrique centrale occidentale et également grâce à l’accueil chaleureux et intéressé 
que les populations gabonaises ont réservé au projet, la liste de populations dont des individus 
ont accepté de participer à la collecte d’échantillons sanguins en comporte actuellement 21 
(généralement, 2 populations par groupe ethnolinguistique), soit près de la moitié des 
quelques 50 groupes ethniques du pays. Cette liste totalise 960 individus.  

Dans la mesure du possible, deux populations ont été retenues par groupe 
ethnolinguistique en moyenne. Pour des raisons de représentativité et de pertinence 

                                                 
20 Une exception a été faite notamment dans le cas des Eviya, population « bantu » de très petite taille pour 
laquelle il n’a pas été possible de réunir suffisamment de sujets masculins.  
21 Un protocole d’accord a été signé avec le CIRMF qui précise les modalités de notre collaboration. Il a été 
explicitement stipulé dans ce protocole que les échantillons prélevés ne pourront être utilisés que pour l’étude de 
la drépanocytose, maladie du sang qui affecte un nombre relativement important d’enfants au Gabon. Cette 
information a également été communiquée aux individus gabonais qui ont bien voulu se faire prélever ainsi 
qu’au Ministère de la Santé publique du Gabon. 
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statistique, la cible fixée pour chaque population était de 50 individus. Dans de nombreux cas, 
cette cible a été atteinte (voir la liste ci-après).  

Il est également à noter qu’une population non bantuphone de chasseurs-collecteurs (i.e. 
les Baka ou Bakao) fait partie de cet ensemble, alors qu’initialement nous n’avions pas prévu 
d’échantillonner ce type de populations pour des raisons de sensibilité propres au contexte qui 
ne seront pas commentées ici. 
 
Nom communauté Sigle numérique 

langue (Maho, 2003) 
Nombre 
d’échantillons 

Benga A34 53 
Fang A75 70 
Makina (shiwa) A83 50 
Bekwil A85b) 5 
Galwa B11c 51 
Orungu B11d 42 
Kele-Ngom B22 50 
Mbangwe B23 6 
Kota B25 59 
S(h)ake B251  
Tsogo B31 66 
Okande B32 8 
Eviya B301 38 
Eshira B41 53 
Punu B43 52 
Nzebi B52 63 
Duma B51 49 
Obamba/Mbama B62 54 
Ndumu B63 44 
Teke B71a 56 
Baka Non bantuphones 39 
N.B Les lignes grisées dans le tableau ci-dessus indiquent les communautés qui n’ont pu être prises en 
considération dans la plupart des analyses génétiques à cause du trop faible nombre d’échantillons. 
 
La carte qui suit montre les ethnies qui ont fait l’objet de prélèvements, de même que leur 
localisation approximative dans l’espace. 
 

 
 

Carte montrant les populations du Gabon ayant fait l’objet de prélèvements sanguins. 
[Carte établie par L. J. Van der Veen.] 
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Il convient ici d’insister sur le rôle exceptionnel joué par Patrick Mouguiama-Daouda, 
chercheur gabonais associé au laboratoire DDL, sans qui le projet n’aurait pu avancer comme 
il l’a fait. Ce linguiste, qui a pu obtenir son HDR (infra) en France entre autres grâce à sa 
participation au projet LGCB, a effectué des terrains dans des conditions souvent difficiles 
(région des lacs à l’ouest de Lambaréné, région des Baka dans l’extrême nord du pays), a pu 
débloquer bien des situations administratives voire réparer des pannes de véhicule, et a 
également su trouver les mots et le ton qu’il fallait pour convaincre les anciens des diverses 
communautés ethnolinguistiques du bien-fondé du projet et de son importance pour l’étude de 
l’histoire du peuplement du Gabon. Il s’est également chargé de la coordination des activités 
sur le terrain dans les cas où le responsable scientifique du projet ne pouvait s’y rendre. 

L’enthousiasme et la participation très active des étudiants en anthropologie de l’UOB 
(laboratoires LUTO, puis LABAN) doivent également être mentionnés ici. Sans leur 
participation, les campagnes de prélèvements auraient été bien plus longues et fastidieuses, et 
l’information ne serait pas passée aussi facilement. Ils ont été d’un grand secours lors des 
prises de contacts de même que lors du remplissage des enquêtes ethnolinguistiques. 
 
Avec les échantillons venant de projets similaires comme le projet « Prosodies » dirigé par 
Serge Bahuchet et Evelyne Heyer (voir plus bas), la communauté scientifique dispose à 
l’heure actuelle d’une base de données unique en son genre, de qualité exceptionnelle, 
comprenant plus de 1400 échantillons pour l’Afrique centrale. De ce fait, l’Afrique centrale 
est devenue la région d’Afrique la mieux représentée et documentée à ce jour ! 

Analyses 
Les analyses des échantillons et de la variabilité génétique ont été effectuées par deux équipes 
de généticiens associées au projet. (Voir aussi, « Partenaires », ci-dessus.) 

La première, dirigée par Lluis Quintana-Murci et faisant partie intégrante de l’Institut 
Pasteur de Paris (UP Human Evolutionary Genetics, CNRS-URA3012), s’est chargé de 
l’analyse de la variation de l’ADN mitochondrial. Blandine Massonnet, Hélène Quach et 
Francesca Luca ont assisté Lluis Quintana-Murci dans ce travail. 

La seconde équipe a été dirigée par Jaume Bertranpetit et David Comas. Il s’agit de 
l’Unitat de Biologia Evolutiva de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Elle s’est chargée 
de l’analyse de la variation du chromosome Y. Cette équipe disposait d’un financement 
indépendant (organisme de recherche espagnol). Suite à des retards dans l’attribution des 
fonds, cette équipe a démarré bien après la susmentionnée équipe. 
 
Pour un aperçu des principaux résultats, se reporter au texte qui suit la présente section. 

Exploitation des fiches ethnolinguistiques et autres bases de 
données 
La base de données ethnolinguistique22, constituée à Lyon à partir des 1000 questionnaires 
ethnolinguistiques et des fiches anthropologiques remplies sur le terrain, a bien entendu été 
très utile pour les généticiens. Elle a fait l’objet de deux autres exploitations, proches l’une de 
l’autre. Premièrement, elle a servi à la constitution d’une autre base (Excel®) réunissant pour 
chaque ethnie, les clans/lignages et leurs noms, le nombre de sujets prélevés par lignage, la 
distribution des lignages. Cette base sera très utile pour les anthropologues qui travaillent sur 
les questions de filiation et de généalogie chez les groupes ethniques du Gabon. Ces 
chercheurs disposent déjà d’une base de données rassemblant les villages actuels et anciens 
(abandonnés) du Gabon. Dans la mesure où notre enquête a également porté sur les villages 
                                                 
22 Format Excel®. 
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où sont nés nos sujets de même que leurs ancêtres, les deux bases pourront faire l’objet de 
comparaisons croisées et leur étude pourra contribuer à la compréhension des mouvements 
des clans dans l’espace. La deuxième exploitation de la base ethnolinguistique, est une thèse 
sur la dynamique interne et externe des lignages des Makina préparée par Fabrice Agyune 
Ndone. Ce doctorant étudie la transformation de ce type de structure sous la pression de 
l’omniprésence des Fang dans la région. Les membres de cette ethnie déclinent généralement 
leur généalogie en fang devant les enquêteurs. Cependant, ils ont encore connaissance de leur 
généalogie dans leur propre langue et sont capables de la décliner dans cette langue lorsque 
les enquêteurs clarifient leur objectif. Les Makina possèdent donc une double nomenclature et 
ont construit des équivalences entre leur système originel et le système fang. 
 
Bien évidemment, l’autre base de données qui résulte directement du présent projet est la base 
de données génétique. Cette dernière comprend plus de 960 échantillons, stockés à l’Institut 
Pasteur de Paris, et utilisés, avec d’autres échantillons, pour les analyses génétiques. La suite 
du rapport donnera plus de détails sur cette base et ses différentes exploitations. 
 
Enfin, deux autres bases découlent directement ou indirectement du projet. La première a été 
construite par Gisèle Teil-Dautrey pour Russell Gray (Université d’Auckland, Nouvelle-
Zélande) qui envisage une étude plus approfondie des langues bantu faisant notamment appel 
à la méthode « Neighbor-Net ». La base réunit des langues très soigneusement 
échantillonnées (au nombre de 24) afin de garantir une bonne représentativité linguistique et 
géographique. Elle est actuellement en cours d’exploitation.  

L’autre base concerne la bibliographie des langues du Gabon. Commencée en 1984 par 
Jean-Marie Hombert et Anne-Marie Mortier, tenue à jour par Pither Medjo Mvé et Lolke Van 
der Veen, sa construction se poursuit aujourd’hui sous la direction conjointe de Jean-Marie 
Hombert, Lolke Van der Veen et Gisèle Teil-Dautrey. Elle a pour objectif non seulement de 
compléter la liste des publications et travaux disponibles, mais aussi de faire scanner, sous la 
responsabilité de Soraya Mokrani, ces documents, de les transformer en format pdf et de les 
mettre en ligne sur un site Web. Ainsi, tous les chercheurs s’intéressant aux langues du 
Gabon, pourront accéder à ces documents par le truchement de l’Internet, à tout moment et de 
tout lieu. Cette base, qui sera multimédia, est en cours d’élaboration depuis 2006.  

Avancement des travaux en linguistique 
Si la situation linguistique du Gabon sera décrite en plus grand détail dans la présentation des 
principaux résultats du projet (ci-après), nous présenterons ici un bref aperçu des principales 
réalisations concernant la description des langues du Gabon et l’amélioration de la 
classification de ces langues et variétés.  

 Grâce aux différents terrains (notamment depuis 2005), nous mesurons mieux la 
diversité linguistique du Gabon. Plusieurs enquêtes dialectales ont été réalisées, en 
particulier pour les groupes KELE (B20) et TSOGO (B30). De même que des études 
de langues pratiquement non décrites jusqu’à récemment : le benga (A34), le koya 
(dialecte B22c), le ndasa (B201), les variétés de ndambomo (B204), le bekwil (A85b), 
le shiwa (dialecte A83), des variétés bantu parlées par des groupes de « Pygmées » 
babongo (sud Gabon)23, l’apindji (B304), le baka (seule langue non bantu du Gabon). 
La thèse de Soraya Mokrani (voir ci-après) sur l’ensemble de parlers du groupe B20 
permettra d’obtenir une idée plus claire de la structure interne de ce groupe 
géographiquement très éclaté. 

                                                 
23 Terrain réalisé par Jean-Marie-Hombert pendant l’été 2007. Financements autres que ceux de l’ACI OHLL. 
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 L’avancement des recherches en linguistique a permis à Lolke Van der Veen de 
préparer une publication pour la seconde édition de l’Encyclopédie sur les langues et 
la linguistique de K. Brown (Van der Veen 2006). 

 Nous disposons à l’heure actuelle d’une base réunissant plus de soixante variétés 
linguistiques du Gabon (liste Atlas linguistique du Gabon comprenant 160 entrées). 

 L’étude conjointe de Mouguiama-Daouda et Van der Veen (2005) a pu faire avancer 
la question concernant la nature du lien qui unit les groupes B10 et B30. L’hypothèse 
d’une hybridation par contact prolongé semble se confirmer. La thèse commencée par 
Rébecca Grollemund en 2006 (voir ci-après) devra apporter de nouveaux éléments au 
débat. 

 Une approche computationnelle des langues du Gabon (Alewijnse et al 2007) allant 
au-delà de ce qui avait été fait par Bastin et al. (1999) et utilisant des méthodes de 
calcul plus sophistiquées a permis d’obtenir une première arborescence solide. Les 
groupes linguistiques traditionnellement assumés y apparaissent très clairement, ainsi 
que certaines articulations de niveau supérieur (B50-B60-B70, par exemple). Un autre 
point intéressant est que l’arborescence obtenue confirme l’unité du B20 (à 
l’exception du B21 : dérive linguistique ?, appartenance à un autre sous-ensemble ?). 
Le lien qui relie les groupes MYENE et TSOGO y apparaît également de façon claire. 
Une étude plus poussée est actuellement en cours. 

 L’étude des traits caractéristiques des langues du Gabon (phonologie, morphologie, 
lexiques) confirme de plus en plus la validité et la réalité de la ligne de fracture entre 
langues relevant du bantu du nord-ouest et celles qui appartiennent au domaine du 
bantu du centre-ouest. Cette étude se poursuit à l’heure actuelle et permettra de mieux 
évaluer les parlers bantu des groupes de « Pygmées » babongo (supra) dont l’étude ne 
vient que de s’entamer. La ligne de fracture linguistique se trouve globalement 
doublée d’une ligne similaire qui peut être établie sur la base de traits culturels (tabous 
alimentaires, systèmes de filiation, stratégies matrimoniales, etc.) 

 L’impact des échanges interethniques et l’étendue du remplacement linguistique, non 
seulement à époque récente. Les « patterns » actuels suggèrent une histoire, mais cette 
histoire est de manière plus ou moins importante biaisée par ces phénomènes de 
contacts. Il est de toute évidence nécessaire de poursuivre les études détaillées qui 
cherchent à détecter les indices d’emprunts comme celles effectuées par Patrick 
Mouguiama-Daouda et d’autres prenant pour objet les lexiques spécialisés. Des 
groupes comme le B10 (MYENE) dont les variétés sont très proches à l’heure 
actuelle, suggèrent la disparition de plusieurs branches (anciennes). L’ampleur 
potentielle de ce phénomène a longtemps été sous-estimée par les chercheurs 
travaillant sur ces langues. 

Réunions de travail pluridisciplinaires 
Les partenaires du projet se sont réunis à plusieurs reprises à Lyon et à Paris, mais aussi lors 
des conférences et des ateliers auxquels ils ont participé24. Voici un bref aperçu de ces 
rencontres : 

• Linguistes, anthropologues et généticiens. Deux réunions de travail pour échanges et 
concertations à Paris (Institut Pasteur), l’une entre linguistes et généticiens 
(5/11/2004) et l’autre (17/06/2005) en formation élargie en présence de Serge 

                                                 
24 Pour les réunions ayant eu lieu avant l’attribution des subventions de l’ACI OHLL, se reporter aux rapports 
scientifiques précédents. 
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Bahuchet et d’Evelyne Heyer, responsables d’une autre équipe travaillant au Gabon25. 
Une troisième réunion de travail à Lyon (le 8 juin 2006) : interprétation des résultats 
en présence d’anthropologues spécialistes du Gabon. Aussi des rencontres régulières 
lors des conférences (Leipzig 2004, Santa Barbara 2006) et ateliers ESF (dans le cadre 
des « networking activities ») : Aussois 2005, Porquerolles 2007. 

• Linguistes et archéologues. Visite de Bernard Clist en décembre 2005. Visite de 
Richard Oslisly du 13 septembre 2007. Présentations sur l’avancement des fouilles 
archéologiques menées au Gabon et dans les pays limitrophes. 

• Travaux en linguistique computationnelle sur les langues du Gabon en collaboration 
avec l’équipe de John Nerbonne et Franz Manni (MNHN - Musée de l’Homme ; 
UMR 5145 - Eco-Anthropology Group), et avec Franz Manni sur la pertinence 
statistique des congruences entre arborescences linguistiques et arborescences 
génétiques. Trois rencontres à Lyon (31/03/2006, 26/06/2006, 13/07/2007) en vue 
d’une première publication conjointe (i.e. Alewijnse et al. 2007) et une quatrième est 
prévue pour le 30 novembre 2007 (préparation d’une publication plus substantielle 
dans une revue de linguistique (computationnelle ou autre) de renommée 
internationale (cf. « Perspectives » dans la section qui présente les résultats). 

 
Le projet a pu bénéficier de la présence quasi permanent de Patrick Mouguiama-Daouda au 
laboratoire DDL. Pendant la période 2004-2007, ce dernier a très activement participé à la 
préparation des terrains et aux terrains mêmes (missions : prospections, collectes, 
coordination) et contribué à plusieurs publications. Comme déjà indiqué plus haut, lors de son 
séjour prolongé en France, il a également préparé son HDR (obtention le 18 mai 2006). 
Patrick Mouguiama-Daouda, qui est à considérer comme l’un des plus grands spécialistes des 
questions relatives à la classification des langues du Gabon et à l’application de la méthode 
comparative (et son perfectionnement) au domaine gabonais, a fait montre d’un 
investissement sans relâche. 
 
De même, nous avons pu profiter de la présence régulière de l’anthropologue Raymond 
Mayer (4 à 5 mois par an, depuis 2004). Ceci nous a permis d’avoir une concertation dans la 
durée. Raymond Mayer est co-responsable de la publication des interventions sur le thème 
« Langues et gènes du Gabon » dans le n° 19 du Cahiers gabonais d’anthropologie.  
 
Plusieurs linguistes et anthropologues de l’UOB sont venus à Lyon pour des séjours de durée 
variable (15 jours à un mois). 

• Linguistes : Pither Medjo Mvé (le mois de novembre des années 2003, 2004, 2005 et 
2006)26, Roger Mickala, Daniel Franck Idiata, Dan Duke (SIL, Cameroun).  

• Visites de doctorants en anthropologie : Guy-Max Moussavou (2006), Thierry P. 
Nzamba-Nzamba (2005)27. 

 
La majeure partie des personnes mentionnées ci-dessus ont pu participer aux réunions de 
travail avec les représentants des autres disciplines. Elles ont également assuré des 
présentations et contribué à la réalisation de bases de données et/ou d’esquisses descriptives 
pour des langues peu connues du Gabon. 

                                                 
25 Objet de cette réunion : discussion des résultats émergeants, échanges au sujet de marqueurs culturels 
potentiels et des résultats les plus récents des recherches en archéologie (Clist, 2005) et rencontre avec Serge 
Bahuchet et Evelyne Heyer au sujet des modes de vie et leur impact possible sur l’évolution du génome. 
26 Séjours partiellement financés par les fonds de l’ACI OHLL. Compléments : Division des Relations 
Internationales (DRI) de l’Université Lumière-Lyon 2. 
27 Financements de la Division des Relations Internationales (DRI) de l’Université Lumière-Lyon 2. 
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Valorisation scientifique 

Communications (ateliers OMLL, conférences internationales) 
Ne seront indiqués ici que les communications et posters présentés après l’attribution des 
subventions ACI. 
 
Paris (2003) 
Luca F., Van der Veen L. J., Andre E., Mouguiama-Daouda P., Sica L., Hombert J.-M., 

Quintana-Murci L. (2003). MtDNA variation in Central Africa: a micro-evolutionary 
study in Bantu-speaking populations from Gabon. 2nd DNA Polymorphisms in Human 
Population International Symposium. Paris, décembre 2003. [Publication dans les Actes.] 

 
Leipzig (2004) 
Van der Veen L. J., Quintana-Murci L., Comas D. (2004). Language, Culture and Genes in 

Bantu ; a Multidisciplinary Approach of the Bantu-speaking populations of Africa. The 
Case of Gabon . First OMLL Conference, ESF & Max Planck Institute, Leipzig, du 3 au 6 
Avril 2004. [Publication prévue dans les Actes de cette conférence.] 

 
Berlin (2004) 
Berniell-Lee G.A. (2004). Study of Y Chromosome Microsatellite variation in Gabon. 

Communication orale. IV International Y-User Workshop. “Haploid DNA markers in 
Forensic Genetics”. 18-20 November 2004. Berlin, Allemagne. 

 
Ponta Delgada (du 13 au 17 septembre 2005) 
Berniell-Lee G.A. Y chromosome variation in Gabon. Poster présenté à la « International 

Society for Forensic Genetics ». 21st Congress. 13-17 september 2005. Ponta Delgada, 
Azores, Portugal. 

 
Aussois (le 23 sept 2005) 
Van der Veen L. J., Quintana-Murci L., Berniell G. (2005). Ethno-linguistic and genetic 

variation in Central Africa: from hunter-gathering to agriculturalism. Workshop on 
Languages and Genes: recent work and emerging results. Aussois, le 23 septembre 2005. 
Joint ESF-CNRS Workshop on languages and genes: recent work and emergent results. 
Aussois, du 22 au 25 septembre 2005. 
 Van der Veen : “Linguistic and cultural diversity in Central Africa”. 
 Quintana-Murci : “MtDNA diversity in Central Africa”. 
 Bernielle-Lee, Bertanpetit, Comas : “Y-chromosome diversity in Central Africa”. 

 
Tervuren (les 2 et 3 février 2006) 
Van der Veen L. J. (2006). Langues, gènes et cultures bantous : le cas du Gabon. Journées sur 

les langues, les gènes et les cultures. MRAC, Tervuren (é-3 février 2006). Le 2 février 
2006. 

Van der Veen L. J. (2006). La situation linguistique du Gabon : état des recherches. Journées 
sur les langues, les gènes et les cultures. MRAC, Tervuren (é-3 février 2006). Le 3 février 
2006. 

 
Santa-Barbara (du 8 au 10 septembre 2006) 
Berniell-Lee G., Bosch E., Van der Veen L.J., Hombert J.-M., Sica L., Mouguiama-Daouda 

P., Froment A., Quach H., Quintana-Murci L., Bertranpetit J., Comas D. (2006). Insights 
into the Y-chromosome variation en central-west Africa. Poster presented at the Language 
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and Genes Conference (8-10 September 2006), Santa Barbara, UCSB, September 9th 
2006. [Publication dans les Actes.] 

Mouguiama-Daouda P., Hombert J.-M., Van der Veen L.J. (2006). Aspects of linguistic 
diversity in western Central Africa. Poster presented at the Language and Genes 
Conference (8-10 September 2006), Santa Barbara, UCSB, September 9th 2006. 
[Publication dans les Actes.] 

Quach H., Luca F. , Van der Veen L.J., Hombert J.-M., Sica L., Mouguiama-Daouda P., 
Froment A., Berniell-Lee G., Comas D., Quintana-Murci L. (2006). Maternal DNA 
variation of Pygmy hunter-gatherers and Bantu-speaking agriculturalists from central-
west Africa. Poster presented at the Language and Genes Conference (8-10 September 
2006), Santa Barbara, UCSB, September 9th 2006. [Publication dans les Actes.] 

Il s’agit de trois posters complémentaires. Ces derniers ont été utilisés pour préparer une 
publication conjointe dans un ouvrage sous la direction de B. Comrie (voir pulbications, ci-
après). 
 
Stellenbosch (novembre 2006) 
Hombert J.-M., (2006). The Paleolinguistic situation of the African continent. Conférence 

plénière. Cradle of Language Conference, Stellenbosch, Afrique du Sud, Novembre. 
Stellenbosch, University of Stellenbosch, South Africa, November 7th 2006. [Publication 
dans les Actes.] 

Hombert J.-M., Comas D., Mouguiama-Daouda P., Quintana-Murci L., Sica L., Van der Veen 
L.J. (2006). The Fang enigma: evidence from linguistic and genetic data. Paper presented 
at the Cradle of Language Conference (CLC, 6-10 November 2006), Stellenbosch, 
University of Stellenbosch, South Africa, November 7th 2006. [Publication dans les 
Actes.] 

 
Libreville (du 17 au 20 janvier 2007) 
Hombert J.-M. (2007.) Les programmes OHLL (Origine de l’Homme, du Langage et des 

Langues) et OMLL (Origin of Man, of Language and of Languages). Semaine 
scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les cultures du 
Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 janvier 
2007. [Publication dans les Actes.] 

Hombert J.-M. Histoire de l’Homme et de ses langues depuis 150 000 ans. Semaine 
scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les cultures du 
Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 janvier 
2007. Conférence grand-public. 

Mouguiama-Daouda P. (2007). Comment l’étude des langues peut mener à l’histoire. 
Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les 
cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 
janvier 2007. [Publication dans les Actes.] 

Mayer R. (2007). Quand les anthropologues interviennent dans le débat entre linguistes, 
archéologues et généticiens. Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de 
recherches sur les langues et les cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et 
Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 janvier 2007. [Publication dans les Actes.] 

Teil-Dautrey G., Mouguiama-Daouda P., Sica L., Agyune Ndone F., Nzamba-Nzamba T. 
(2007). Méthodologie mise en oeuvre dans le cadre du projet LGCB. Semaine scientifique 
interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les cultures du Gabon ». 
Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 janvier 2007. 
[Publication dans les Actes.] 

Van der Veen L. J. (2007). La description des langues du Gabon : enjeux, historique et 
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perspectives. Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les 
langues et les cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 
2. Mercredi 17 janvier 2007. [Publication dans les Actes.] 

Van der Veen L. J. (2007). Le projet Langues, gènes et cultures bantous : ses objectifs, ses 
enjeux. Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et 
les cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 
19 janvier 2007. [Publication dans les Actes.] 

Van der Veen L. J. (2007). Quand les gènes se mettent à raconter l’histoire des populations. 
Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les 
cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 
janvier 2007. [Publication dans les Actes.] 

 
Journée « Langues et gènes » du 8 juin 2007 (DDL, Lyon) 
Hombert J.-M. (2007). Early contacts between hunter-gatherers and Bantu populations. 
Van der Veen L. J. (2007). LGCB: discussion finale. 
Quintana-Murci L. (2007). Maternal DNA variation of Bantu-speaking agriculturalists and 

Pygmy hunter-gatherers from centrel-west Africa. 
Comas D. (2007). Y-chromosome genetic diversity in Central Africa. 
 
Montréal (août 2007) 
Hombert J.-M. & Philippson G. (2007). Traces of linguistic contacts between hunter gatherers 

and Bantu populations in sub-Saharan Africa. International Conference on Historical 
Linguistics. Du 6 au 11 août 2007. Montréal, Canada. 

Hombert J.-M. & Mouguiama-Daouda P. (2007). Bantu Migrations: Population Movements 
and Contacts. International Conference on Historical Linguistics. Du 6 au 11 août 2007. 
Montréal, Canada.  

 
Porquerolles (septembre 2007) 
Van der Veen L. J. (2007). The Fang coming all the way down from ‘Egyptland’? Or how the 

walls of a myth may come tumbling down... Workshop ‘Migration’, ESF Eurocores 
programme OMLL, Porquerolles, France. (Organisateur: F. Jacquesson.) Présentation du 
5 septembre 2007.  
Lien (site Web Lacito) : http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/migrations/contributions.htm . 

Hombert J.-M. et Philippson G. (2007). Bantu migrations. Population movements and 
contacts. Workshop ‘Migration’, ESF Eurocores programme OMLL, Porquerolles, 
France. (Organisateur: F. Jacquesson.) Présentation du 5 septembre 2007. 

 
Groningen (le 30 novembre 2007) 
Van der Veen L. J. (2007). The Origins of the Fang: Language, Culture and Genes, Myth and 

Reality. Linguistics colloquium. Center for Language and Cognition Groningen, RUG, 
Groningen, Pays-Bas. Présentation du 30 novembre 2007.  

 
Rome (du 12 au 14 décembre 2007) 
Présentation conjointe des principaux résultats du projet par L. J. Van der Veen, L. Quintana-
Murci et D. Comas (2007): Linguistic, Cultural and Genetic Perspectives on Human Diversity 
in west-central Africa. 
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Publications 
Nous insistons sur le fait que le projet se terminera officiellement lors de la conférence finale 
de Rome en décembre 2007. Plusieurs publications sont encore en préparation. Leurs sorties 
s’étaleront sur la période fin 2007-2009. 
 
Alewijnse B., Nerbonne J., Van der Veen L. J. et Manni F. (accepté ; 2007). A Computational 

Analysis of Gabon Varieties. In Petya Osenova (ed.). Proceedings of the RANLP 
Workshop on Computational Phonology. Workshop at the conference Recent Advances in 
Natural Language Phonology Borovetz, 2007. 

Berniell-Lee G., Comas D., Hombert J.-M., Quintana-Murci L., Sica L., Van der Veen L. J. 
(accepté ; 2008 ?). Linguistic and Genetic Perspectives on Human Diversity in West-
central Africa. In Comrie B. (ed.) Proceeding of the Language and Genes Conference, 
UCSB (Santa-Barabara), du 8 au 10 septembre 2006. Cambridge, Cambridge University 
Press.  

Berniell-Lee G., Sandoval K., Mendizabal I., Bosch E., Comas D. (publié ; 2007). SNPlexing 
the human Y chromosome: a single-assay system for major haplogroup screening. 
Electrophoresis 28(18):3201-3206. [Cet article présente la technique développée par 
l’équipe de Barcelone pour l’analyse des SNPs du chromosome Y et inclut quelques 50 
échantillons d’individus de différentes populations du Gabon collectés dans le cadre du 
projet LGCB.] 

Hombert J.-M., (à paraître dans les actes). The Paleolinguistic situation of the African 
continent. Conférence plénière. Cradle of Language Conference, Stellenbosch, Afrique du 
Sud, Novembre. Stellenbosch, University of Stellenbosch, South Africa, November 7th 
2006.  

Hombert J.-M., Comas D., Mouguiama-Daouda P., Quintana-Murci L., Sica L., Van der Veen 
L.J. (à paraître dans les actes). The Fang enigma: evidence from linguistic and genetic 
data. Paper presented at the Cradle of Language Conference (CLC, 6-10 November 2006), 
Stellenbosch, University of Stellenbosch, South Africa, November 7th 2006.  

Hombert J.-M. (accepté ; 2007). Les programmes OHLL (Origine de l’Homme, du Langage 
et des Langues) et OMLL (Origin of Man, of Language and of Languages). Semaine 
scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les cultures du 
Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Teil-Dautrey G. et 
Mayer R. (eds.) Cahiers gabonais d’Anthropologie, 19. UOB, Libreville. (Numéro spécial 
consacré à « Génétique et sciences humaines ».) 

Hombert J.-M., Quintana-Murci L. (publié ; 2005). Gènes et langues : une évolution parallèle. 
In Hombert J.-M. (ed.) Aux Origines des langues et du langage. Paris, Fayard. Pp. 308-
327. 

Mayer R. (accepté ; 2007). Quand les anthropologues interviennent dans le débat entre 
linguistes, archéologues et généticiens. Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de 
recherches sur les langues et les cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et 
Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 19 janvier 2007. Teil-Dautrey G. et Mayer R. (eds.) 
Cahiers gabonais d’Anthropologie, 19. UOB, Libreville. (Numéro spécial consacré à 
« Génétique et sciences humaines ».) 

Mouguiama-Daouda P. (accepté ; 2007). Comment l’étude des langues peut mener à 
l’histoire. Semaine scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et 
les cultures du Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Vendredi 
19 janvier 2007. Teil-Dautrey G. et Mayer R. (eds.) Cahiers gabonais d’Anthropologie, 
19. UOB, Libreville. (Numéro spécial consacré à « Génétique et sciences humaines ».) 
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Mouguiama-Daouda P. (publié ; 2007). Peuples inconnus du Gabon. In Hombert J.-M. et 
Perrois L. (eds.) Cœur d’Afrique, gorilles, cannibales et Pygmées dans le Gabon de Paul 
Du Chaillu. Paris, CNRS Editions. Pp. 84-97. 

Mouguiama-Daouda P. (publié ; 2007). Peuples et langues. In Hombert J.-M. et Perrois L. 
(eds.) Cœur d’Afrique, gorilles, cannibales et Pygmées dans le Gabon de Paul Du 
Chaillu. Paris, CNRS Editions. Pp. 128-139. [Avec encadré détaillé de J.-M. Hombert sur 
les recherches menées dans le cadre du projet LGCB et leurs résultats.] 

Mouguiama-Daouda P. (publié ; 2005). Contribution de la linguistique à l'histoire des 
peuples du Gabon. La méthode comparative et son application au bantu. Paris, CNRS 
Edition. Collection Sciences du langage. 

Mouguiama-Daouda P. (publié ; 2005) Phonological Irregularities, Reconstruction and 
Cultural Vocabulary. The names of fish in the Bantu languages of the North-West 
(Gabon). Diachronica, 22:1, pp. 111-159. 

Mouguiama-Daouda P., Van der Veen L. J. (publié ; 2005). « B10-B30 : conglomérat 
phylogénétique ou produit d’une hybridation ». In Bostoen, K. & Maniacky, J. (eds.), 
Studies in African Comparative Linguistics, with special focus on Bantu and Mande. 
Tervuren: Royal Museum for Central Africa (RMCA/MRAC), Sciences Humaines, 1781-
9857. 

Patin E., Harmant C., Kidd K.K., Kidd J., Froment A., Mehdi S.Q., Sica L., Heyer E., 
Quintana-Murci L. (publié ; 2006) Sub-Saharan African coding sequence variation and 
haplotype diversity at the NAT2 gene. Hum Mutat 27(7):720. 

Quintana-Murci L., Quach H., Harmant C., Luca F., Massonnet B., Sica L., Mouguiama-
Daouda P., Comas D., Shay Tzur, Balanovsky O., Kidd K. K., Kidd J., Van der Veen L. 
J., Hombert J.-M., Gessain A., Verdu P., Froment A., Bahuchet S., Heyer E., Dausset J., 
Salas A., Behar D. M. ([soumis]). The shared maternal ancestry of Bantu agriculturists 
and Pygmy hunter-gatherers in western Central Africa. Proc Natl Acad Scie USA. 

Teil-Dautrey G., Mouguiama-Daouda P., Sica L., Agyune Ndone F., Nzamba-Nzamba T. 
(accepté ; 2007). Méthodologie mise en oeuvre dans le cadre du projet LGCB. Semaine 
scientifique interuniversitaire « 20 ans de recherches sur les langues et les cultures du 
Gabon ». Université Omar Bongo et Université Lumière-Lyon 2. Teil-Dautrey G. et 
Mayer R. (eds.) Cahiers gabonais d’Anthropologie, 19. UOB, Libreville. (Numéro spécial 
consacré à « Génétique et sciences humaines ».) 

Van der Veen L. J. (ed.) (à paraître). Le peuplement d’Afrique centrale occidentale. 
Perspectives linguistiques, génétiques, anthropologiques et archéologiques. [Ouvrage 
collectif auquel contribueront tous les partenaires du projet LGCB ainsi que des 
spécialistes en anthropologie et en archéologie (B. Clist et R. Oslisly).] 

Van der Veen L. J. (à paraître). Language, Culture and Genes in Bantu ; a Multidisciplinary 
Approach of the Bantu-speaking populations of Africa. The Case of Gabon. Proceedings 
of the First OMLL Conference, Volume 1, Strasbourg, ESF, (Leipzig, Avril 2004).28 

Van der Veen L. J. (accepté ; 2007). Le projet « Langues, gènes et cultures bantu: objectifs et 
enjeux. Contribution à l’étude des l’histoire des populations d’Afrique centrale 
(programmes OHLL et OMLL) ». Teil-Dautrey G. et Mayer R. (eds.) Cahiers gabonais 
d’Anthropologie, 19. UOB, Libreville. (Numéro spécial consacré à « Génétique et 
sciences humaines ».) 

Van der Veen L. J. (accepté ; 2007). Quand les gènes se mettent à raconter l’histoire des 
populations. Synthèse des résultats émergeant du projet “LGCB”. Teil-Dautrey G. et 
Mayer R. (eds.) Cahiers gabonais d’Anthropologie, 19. UOB, Libreville. (Numéro spécial 
consacré à « Génétique et sciences humaines ».) 

                                                 
28 Consultable à partir de la page Web de l’auteur : http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/Annuaires/ 
Index.asp?Action=Edit&Langue=F&Page=Lolke%20VAN%20DER%20VEEN. 
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Thèses et mémoires 
Marion Cheucle (linguistique) 
Les Bakwele du Gabon : perspective culturelle et perspective linguistique. Mémoire de M1 
préparé sous la direction de L. J. Van der Veen. Soutenance : juillet 2007. 
 
Lucie Dougère (linguistique) 
Première approche phonologique, morphosyntaxique et diachronique du chiwa du Gabon 
(Ogooué-Ivindo). Mémoire de M2 préparé sous la direction de L. J. Van der Veen. 
Soutenance : septembre 2007. 
 
Fabrice Agyune Ndone (ethnologie) 
Au cœur du lignage. Dynamiques internes et externes des lignages makina du Gabon. Thèse 
préparée sous la direction conjointe de Raymond Mayer (anthropologue ; UOB) et Patrick 
Mouguiama-Daouda (linguiste ; UOB et DDL). Soutenance : fin 2008. 
 
Pascale Paulin (ethnolinguistique) 
Les Baka du Gabon. Etude ethnolinguistique. Thèse préparée sous la direction de L. J. Van 
der Veen. Soutenance : mai 2008. 
 
Gemma Berniell-Lee (génétique des populations) 
Thèse en génétique des populations réalisée sous la direction de David Comas. Soutenance 
prévue pour 2008 (?). 
 
Soraya Mokrani (linguistique) 
Etude comparative des parlers du groupe bantou Kota-Kele (B20) du Gabon: perspectives 
synchroniques et diachroniques. Thèse préparée sous la direction de L. J. Van der Veen. 
Soutenance : 2009. 
 
Rébecca Grollemund (linguistique) 
Etude comparative des parlers septentrionaux du B30 et du B10. Perspectives synchronique 
et diachronique. Thèse préparée sous la direction de L. J. Van der Veen. Soutenance : 2009. 

Vulgarisation scientifique 

Déjeuners de l’ISH 
Déjeuners de l’ISH (le 25 juin 2004) 
Van der Veen L. J. et Coupé C. (2004). Quand les langues rencontrent les gènes : une 

histoire des populations du Gabon. Conférence dans le cadre des Déjeuners de l’ISH. 
Dossier de l'ISH n° 43. Amphi Marc Bloch, ISH. Lyon, le 25 Juin 2004. 
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Retour aux communautés 
Du 17 au 20 janvier 2007, lors de la semaine scientifique interuniversitaire « Vingt ans de 
recherches sur les langues et les cultures du Gabon » organisée par l’Université Omar Bongo 
et l’Université Lumière-Lyon 2 à Libreville (Gabon), plusieurs communications, conférences 
et débats ont été présentés qui avaient pour objectif la vulgarisation des résultats des 
principaux projets de recherche (en linguistique, en anthropologie et en génétique des 
populations) des 20 dernières années. Le projet LGCB a également fait l’objet d’une série de 
communications (voir ci-dessus).  

Les résultats de ce projet étaient très attendus par les habitants du Gabon. Nous y avons 
accordé une attention particulière pour diverses raisons. Premièrement, il s’agissait d’une 
restitution, d’un retour aux communautés dont des membres avaient accepté de participer au 
projet. Nous estimons qu’en règle générale, cet aspect, bien qu’essentiel, est souvent ignoré 
par les chercheurs en Sciences humaines. Les données appartiennent aux communautés, 
constituent leur propriété. Deuxièmement, il y avait de la part de certains Gabonais une 
attente irréaliste (et illégitime) quant aux utilisations possibles des résultats (résolutions de 
conflits liés à des questions d’héritage, utilisations à des fins idéologiques ou politiques, etc.). 
La délicatesse de la tâche est évidente. Bien que le Gabon soit un pays relativement stable, les 
tensions ethniques sont perceptibles dans le quotidien et peuvent à tout moment remonter à la 
surface. Pour éviter toute maladresse lors de la restitution, nous avons procédé au préalable à 
une large concertation entre partenaires du projet et également longuement discuté avec des 
personnes connaissant bien la situation politique du pays. Grâce à une réflexion approfondie, 
une préparation méticuleuse et une bonne dose de pédagogie en adéquation avec le contexte 
culturel, nous avons pu mener à bon terme cette entreprise assez délicate. Les résultats ont été 
bien accueillis et n’ont pas suscité de réactions violentes, même lorsqu’il s’agissait d’aborder 
la question sensible de l’origine des Fang.  
 
Jean-Marie Hombert, Lolke J. Van der Veen, Patrick Mouguiama-Daouda, Daniel Franck 
Idiata et Pascale Paulin ont également pu intervenir dans les médias locaux (radio (Africa N° 
1), télévision (RTG2 et une chaîne privée), journaux (l’Union)) et présenter les principaux 
résultats des différents projets achevés ou en cours, et annoncer un travail de grande 
envergure sur les langues en voie de disparition sous la direction conjointe de Colette 
Grinevald et Lolke J. Van der Veen (projet « AALLED » : Afrique, Amérique Latine 
Langues En Danger, ANR 2006). 
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Présentation détaillée et contextualisée des principaux 
résultats obtenus29 

Introduction 
Pendant plus de 20 ans, les linguistes du laboratoire DDL avec l’aide de certains collègues de 
l’Université Omar Bongo de Libreville et du MRAC de Tervuren (Belgique) ont effectué des 
recherches approfondies sur les variétés linguistiques du Gabon et des régions environnantes. 
Ces recherches ont contribué à une meilleure connaissance de la situation aussi bien 
linguistique que culturelle de la région, et ont permis à des chercheurs d’élaborer des 
hypothèses sur les processus historiques qui ont pu avoir contribué à la création du paysage 
linguistique et culturel actuel avec ses distributions caractéristiques. La région en question, 
qui englobe aussi le Cameroun et des parties tant du Congo-Brazzaville que de la République 
Démocratique du Congo, atteste la diversité linguistique la plus élevée (au niveau des 
branches de l’arborescence linguistique) par rapport à l’Afrique bantuphone. Des villageois 
agriculteurs y coexistent avec des groupes de chasseurs-collecteurs de bien plus petite taille. 
Ces derniers, souvent abusivement appelés « Pygmées »30, vivant traditionnellement en forêt, 
habitent de nos jours surtout en lisière de forêt où ils mènent un style de vie semi-nomadique, 
souvent comme la conséquence d’une sédentarisation forcée.  

Certaines communautés ethnolinguistiques de cette région sont patrilinéaires, d’autres 
matrilinéaires. Au Gabon, le fleuve l’Ogooué constitue une sorte de frontière naturelle entre 
les deux systèmes de filiation. La patrilocalité constitue la règle au Gabon (et plus 
généralement dans la région). Les stratégies matrimoniales entre membres des communautés 
de villageois et ceux des groupes de chasseurs-cueilleurs se caractérisent par une forte 
asymétrie : des hommes villageois peuvent épouser — et le font en effet — des femmes 
« pygmées », mais en règle générale des hommes « pygmées » n’épouseront pas des femmes 
« bantu » (même s’ils souhaiteraient le faire parfois…). 
 
Il est possible de produire des inférences (prudentes) sur la base des distributions et 
caractéristiques linguistiques et culturelles actuelles concernant le peuplement progressif de la 
région par des populations bantuphones (et autres, comme les Baka), surtout lorsque la 
littérature orale concernant les déplacements et routes migratoires et l’origine des populations 
d’une part et les résultats d’études linguistiques comparatives et diachroniques d’autre part 
ont tendance à se corroborer. 
 
Le Gabon se trouve au cœur d’une région qui a vraisemblablement été la scène de (modestes) 
vagues migratoires successives, se séparant d’un courant d’expansion majeur suivant une 
orientation globale nord-sud, connu sous le nom d’expansion bantu occidentale. Ces vagues 
ont probablement pénétré le territoire par le nord-est, le sud et le sud-est (cf. fig. 6, ci-après). 
Là où ces vagues se sont rencontrées, elles ont fini par donner lieu à des convergences 
linguistiques et culturelles plus ou moins importantes, notamment au centre de l’actuel 
Gabon. 
 
                                                 
29 Le texte qui suit est la traduction et une adaptation (i.e. une mise à jour et un élargissement) d’un texte élaboré 
conjointement par Lluis Quintana-Murci, David Comas et Lolke J. Van der Veen. Ce dernier assume seul la 
responsabilité de la présente traduction. Le texte initial s’intitulait « Perspectives linguistiques, culturelles et 
génétiques sur la diversité humaine en Afrique central occidentale ».  
30 Bien que ce terme soit utilisé de temps à autre pour des raisons de commodité, nous devons le considérer 
comme inapproprié, entre autres du fait qu’il peut renvoyer à des populations de types très différents. Si le terme 
est utilisé dans la suite du rapport, il sera placé entre guillemets, pour rappeler ce point. 
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Afin d’approfondir notre vision aussi bien de la diversité humaine que de l’histoire migratoire 
de la région, plusieurs de ces inférences ont été soumises comme hypothèses de travail aux 
généticiens du projet ainsi qu’à des spécialistes d’autres disciplines connaissant bien la zone 
géographique. Une vingtaine de populations (21 précisément) et dans la majorité des cas au 
moins 50 individus par population ont fait l’objet d’un échantillonnage minutieux, grâce à 
l’application de critères de sélection très rigoureux (cf. section précédente) afin d’assurer une 
grande précision sur le plan ethnolinguistique et garantir une représentativité. Près de mille 
échantillons sanguins ont été collectés au Gabon dans le cadre du présent projet, à 13 sites 
différents, sur le terrain et non dans des banques de sang rompant ainsi avec une pratique 
assez répandue mais fort peu précise et éthiquement discutable31.  
 
Bien qu’il soit un fait notoire qu’il n’existe pas une corrélation nécessaire entre langues et 
gènes, il est de toute évidence souvent préférable d’épouser une personne parlant la même 
langue ou une variété proche. D’autres facteurs susceptibles d’encourager des rapproche-
ments entre langues et gènes peuvent être une faible densité démographique et l’isolement 
géographique. Les langues et les gènes (populations ?) présentes dans cette région équatoriale 
ont-elles coévolué, cette région dont l’occupation progressive par des groupes de bantuphones 
remonterait, d’après les données archéologiques les plus récentes (Clist, 2005), à environ 
3 000 ans BP ? Seule une approche pluridisciplinaire pourra apporter des éléments de réponse 
à cette question hautement complexe.  
 
Dans un premier temps, nous aborderons en particulier deux questions relatives à la diversité 
linguistique et culturelle de l’Afrique centrale occidentale : premièrement, la situation 
linguistique et la dichotomie « villageois » vs « chasseurs-cueilleurs », et deuxièmement, 
l’énigme de l’origine des Fang, population dont nous savons avec certitude qu’elle est la 
dernière en rang des populations de villageois s’étant établies au Gabon. Les Fang, qui 
habitent pour l’essentiel au Gabon et au Cameroun, sont bantuphones (d’après les études 
linguistiques, voir ci-après) mais revendiquent de manière surprenante, a priori, une origine 
« égyptienne » (soudanaise) sur la base de leurs traditions orales. 

Nous présenterons ensuite un aperçu des résultats obtenus jusqu’à présent grâce aux 
analyses de la variabilité de l’ADNmt (exclusivement transmis par la lignée maternelle) et du 
chromosome Y (exclusivement transmis par la lignée paternelle) effectuées sur les 
échantillons prélevés auprès de villageois et de chasseurs-collecteurs de la région étudiée. 

Un aperçu des conclusions les plus importantes de même que des perspectives pour des 
recherches futures sera présenté à la fin de cette partie du rapport. 
 

De la diversité linguistique et culturelle en Afrique centrale 
occidentale 

Villageois vs chasseurs-cueilleurs 
A la recherché de patterns linguistiques récurrents en synchronie 
D’après la classification (purement) lexicostatistique de Bastin et al. (1999) (cf. fig. 1, ci-
après), les langues bantu peuvent se subdiviser, au niveau supérieur des regroupements, en 
quatre groupes majeurs de tailles inégales : le très petit groupe mbam-bubi, le bantu du nord-
ouest, le bantu occidental (bantu de l’ouest) et le bantu oriental (bantu de l’est). Une 
                                                 
31 En plus de ces échantillons collectés lors du projet, d’autres échantillons déjà disponibles ailleurs ou collectés 
ultérieurement dans le cadre d’autres projets de recherche, ont été pris en compte pour l’analyse de la variabilité 
de l’ADNmt et du chromosome Y. Ceci explique pourquoi le nombre d’échantillons et/ou de populations peut 
varier dans les différentes parties du présent rapport. 
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organisation similaire émerge d’une étude plus récente (Holden & Gray, 2006) où des 
méthodes de calcul utilisées dans des analyses phylogénétiques sont appliquées à des données 
linguistiques (voir fig. 2, ci-dessous). 

Du fait qu’il est extrêmement difficile d’analyser les réseaux linguistiques complexes 
rencontrés sur le territoire bantu, il n’existe à l’heure actuelle pour les langues bantu prises 
comme un tout aucune sous-classification qui soit vraiment satisfaisante. L’insuffisance des 
arborescences classiques pour ce genre de situation est évidente. Il nous faut par conséquent 
nous contenter d’un tableau assez grossier où le bantu de la forêt (grosso modo les zones 
géolinguistiques A, B et C de Guthrie) s’oppose au bantu des savanes32 (les langues et 
groupes de langues restants). Des études régionales, à plus petite échelle, s’imposent pour 
avancer dans l’élaboration d’une sous-classification de plus en plus fiable et complète. 
 
La région Gabon-DRC-Congo atteste également une situation linguistique très complexe 
(Van der Veen 2006)33. Les figures 3 et 6 ne montrent que les centres de gravité pour chacune 
des variétés linguistiques ! A l’intérieur de cette mosaïque d’isoglosses une frontière 
linguistique majeure apparaît entre le bantu du nord-ouest et le bantu du centre-ouest (fig. 2, 
3 et 6). A plusieurs endroits, cette frontière a tendance à s’estomper due à des phénomènes de 
convergence.  
 

 
 
Fig. 1. Carte établie d’après Bastin & al. 1999. Principales subdivisions linguistiques du domaine bantu : mbam-
bubi (en jaune), bantu du nord-ouest (en vert), bantu du centre-ouest (en orange) et bantu de l’est (non coloré). 
[Carte créée par L. J. Van der Veen. Remerciements à Thilo C. Schadeberg pour son programme « Bantu Map 
Maker ».] 
 

 

                                                 
32 Autre façon d’envisager la première grande césure entre langues bantu. Elle rejoint en grande partie la 
classification proposée par Bastin et al. (1999), dans la mesure où le bantu de la forêt comprend les deux 
premiers sous-groupes de Bastin et le bantu des savanes grosso modo les deux autres sous-groupes. 
33 Cette publication dans la seconde édition du « Encyclopaedia of Language and Languages » (sous la direction 
de K. Brown, Elsevier) est une contribution majeure à l’étude des langues du Gabon. Elle présente de manière 
détaillée la situation linguistique du Gabon, notamment sur la base des travaux des 20 dernières années effectués 
par des chercheurs du laboratoire DDL. 
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Fig. 2. Représentation en réseau complexe de 95 langues bantu ou bantoïdes (Gray, communication 
personnelle ; méthode Neighbor-Net) montrant, entre autres, la séparation entre bantu du nord-ouest (NW) et 
bantu du centre-ouest (CW) au sein du bantu de l’ouest. Les « boîtes » (apparaissant surtout au centre) indiquent 
la présence de signaux conflictuels et peuvent s’interpréter comme la conséquence d’échanges entre langues 
et/ou comme un indice de diversification dialectale progressive. [Lignes solides et lignes en pointillés 
surajoutées par nous-mêmes.] 
 

Au Gabon, le bantu du nord-ouest comprend des langues de la zone A (benga (A34)34, 
fang (A75), shiwa (dialecte A83) et bekwil (A85b)) mais aussi et surtout les groupes MYENE 
(B10), (KOTA-)KELE (B20) et TSOGO (B30). Les groupes B10 et B30 constituent un sous-
groupe bien distinct des autres groupes de la région (cf. Mouguiama-Daouda & Van der 
Veen, 200535), partageant plusieurs traits, surtout lexicaux, dont le caractère commun peut 
s’expliquer soit par transmission verticale soit par une convergence due à un contact 
prolongé. Le statut exact du groupe (KOTA-)KELE, qui est très complexe et éclaté dans 
l’espace (cf. Bastin & al. 1999, étude lexicostatistique où le B20 apparaît systématiquement 
comme groupe flottant), fait actuellement l’objet d’un examen approfondi. Nous considérons, 
au vu de données très récentes (collectes de Soraya Mokrani, supra) ainsi que sur la récente 
étude d’Alewijnse et al. (2007), qu’il appartient fondamentalement au bantou du nord-ouest. 

Le bantu du centre-ouest est représenté au Gabon par les groupes SIRA-vili (B40-H12a) 
et NJABI-MBETE-TEKE (B50-B60-B70). Respectivement, ces groupes sont clairement 
reliés aux langues de la zone H et aux langues de la zone C. La proximité entre le B50 et le 
cluster B60-B70 peut aussi être le résultat d’une convergence substantielle. 

La dichotomie entre « nord-ouest » et « centre-ouest » est basée sur plusieurs critères 
comme le nombre de voyelles phonémiques, la présence ou l’absence de longueur vocalique 
distinctive, la présence ou l’absence de spirantisation (pour les obstruantes), des innovations 
lexicales partagées, des innovations morphologiques partagées, et probablement aussi des 
caractéristiques tonales spécifiques (propagations à partir d’un nombre limité de schèmes 
sous-jacents, neutralisations partielles, classes tonales comme dans les langues du groupe 
SIRA (B40), etc.) 

                                                 
34 Les codes numériques désignant les langues ou les groupes de langues ont été empruntés à Maho (2003). Ils 
correspondent la plupart du temps à ceux de Guthrie (1948) 
35 Cette étude examine en détail les liens qui unissent ces deux groupes et conclut que leur proximité s’explique 
par une parenté très ancienne (même souche ou branche), puis par une longue période de convergence à époque 
plus récente. 
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Fig. 3. La région du Gabon : langues parlées par les populations de villageois. Une frontière linguistique majeure 
apparaît à l’intérieur de cet espace, bien qu’estompée à plusieurs endroits par des phénomènes de convergence. 
Elle introduit une séparation entre les variétés appartenant au bantu du nord-ouest et celles qui sont à classer 
avec le bantu du centre-ouest. [Le fond de cette carte, qui a été mise au point par l’équipe des bantuïsants (DDL, 
Lyon), donne également une idée de la diversité linguistique du Gabon.] 
 
Une étude récente (Alewijnse et al., 2007), rendue possible notamment aux subventions du 
FNS, adopte une approche quantitative (computationnelle) des langues du Gabon. Ce travail 
unique en son genre pour ce pays et qui porte sur un sous-ensemble représentatif de la base de 
données lexicales des langues du Gabon constituée à Lyon sous la responsabilité de Lolke 
Van der Veen36, a été effectué en étroite collaboration avec John Nerbonne et ses collègues de 
l’Université de Groningen (RUG, Pays-Bas) d’une part et avec Franz Manni du Musée 
national d’Histoire naturelle (Paris) d’autre part37. Les résultats, basés notamment sur le 
calcul des distances phonétiques entre les items du lexique retenu (liste ALGAB), 
correspondent globalement à ce que nous attendions en tant que spécialistes des langues du 
Gabon. La représentation arborescente obtenue (arbre consensuel après 100 répétitions) livre 
les clusters attendus, comme le cluster B10-B30, mais ne semble pas fournir une justification 

                                                 
36 Cette base Excel® comporte un lexique de 160 items (liste ALGAB : Atlas Linguistique du GABon) pour 
chacune des plus de 55 variétés linguistiques du Gabon, de même que nombre d’ « outliers ». Ces lexiques ont 
été collectés sur le terrain par une quinzaine de chercheurs de Lyon au cours de 20 dernières années. Plusieurs 
missions sur le terrain financées par les subventions du FNS (voir ci-dessus) ont permis de compléter cette base 
de données qui sera rendue accessible à la communauté scientifique en 2010. 
37 L’un des intérêts de cette étude computationnelle est qu’elle porte sur un ensemble de langues relativement 
proches les unes des autres, sujettes à convergence. Elles constituent un véritable défi pour ce genre d’approche, 
comme les linguistes le savent depuis longtemps.  
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directe pour la dichotomie entre « nord-ouest » et « centre-ouest »38. Le cluster B10-B30 
n’apparaît pas comme très solide (69 %), alors que la majeure partie des autres clusters 
présente une solidité bien plus importante (souvent atteignant les 100 % ! Un autre résultat 
intéressant est que l’arborescence fait clairement ressortir l’unité du B20 (à l’exception du 
B21), alors que ce dernier constitue le groupe le plus éclaté du point de vue géographique39. 
 

 
 
Fig. 4. Extrait d’Alewijnse et al. 2007 (fig. 4a). Arborescence (d’une grande partie) des langues du Gabon. (Les 
nombres indiquent combien de fois le cluster apparaît sur 100 répétitions.) [Les codes numériques sont ceux 
proposes par Maho (2003).] 

                                                 
38 Ceci s’explique très probablement par le fait que pour cette étude nous n’avons pas utilisé de langues témoins 
(‘outliers’), i.e. des langues bantu situées dans les pays limitrophes permettant de mettre en évidence des liens 
situés à un niveau de regroupement supérieur. 
39 Cette étude est actuellement poursuivie en étroite collaboration avec Franz Manni (MNHN) et John Nerbonne 
(RUG, Groningen, Pays-Bas). Voir « Perspectives », plus bas. Alewijnse et al. (2007) fait apparaître une légère 
corrélation avec la géographie (lieux d’enquête). Il s’agit là d’un des points qui feront l’objet d’un examen plus 
approfondi. 
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Fig. 5. Extrait d’Alewijnse et al. 2007 (fig. 3b). Cette carte présente les 3 premières dimensions des résultats du 
MDS appliqué aux distances moyennes co-phénétiques utilisées dans la méthode « bootstrapped custering ». En 
rouge : B10-B30, en violet : B40, en vert : B50-B60-B70, en jaune : B20 et en marron : A75 + benga + seki. 
 
En Afrique centrale occidentale, les villageois, qui pratiquent une forme rudimentaire 
d’agriculture de subsistance, parlent tous une ou plusieurs variétés linguistiques bantu (fig. 3). 
Toutefois, la situation linguistiques des plus petits groupes de chasseurs-collecteurs nomades 
ou semi-nomades (par sédentarisation forcée) — traditionnellement appelés « Pygmées » ou 
« Peuples de la forêt » — est plus hétérogène (fig. 6), surtout si on prend aussi en 
considération la situation dans les pays limitrophes. Trois situations (ou stratégies) 
linguistiques peuvent être relevées pour ces « Peuples de la forêt » (cf. Mayer 1987) : 
 

(1) La majeure partie des groupes de chasseurs-collecteurs ont adopté une langue bantu 
voisine et, probablement, abandonné leur présumée langue primitive (remplacement 
linguistique)40. Cette stratégie apparaît comme la plus commune et peut bien 
correspondre au prix que ces groupes sont prêts à payer pour conserver leur identité 
culturelle. Parfois ces non-villageois préservent dans leur langue des traits archaïques 
que l’on ne trouve plus dans la/les langue(s) voisine(s).  

(2) Certains groups de semi-nomades utilisent des variétés linguistiques bantu mixtes 
« fabriquées » à partir d’éléments empruntés à plusieurs langues bantu environnantes.  

(3) Enfin, certains chasseurs-collecteurs parlent une langue non bantu, qu’ils peuvent 
avoir emprunté à une époque antérieure dans des régions situées plus au nord par 
rapport au Gabon actuel. Au Gabon, par exemple, les Bakao parlent baka, une langue 
oubanguienne).  

 
Les chasseurs-cueilleurs rencontrent généralement du mépris de la part des villageois qui les 
considèrent comme une race inférieure (du même rang que les animaux). Paradoxalement, 
leurs connaissances de la médecine traditionnelle et leur maîtrise de la musique et de la 
chasse sont très appréciées des villageois et font l’objet d’une grande admiration de leur part. 

Les communautés de villageois qui vivent au nord du fleuve l’Ogooué ont généralement 
un système de filiation patrilinéaire, alors que la majeure partie des autres groupes 
ethnolinguistiques situés au sud de ce fleuve, sont très majoritairement matrilinéaires. 
                                                 
40 La question si ces populations parlaient autrefois une ou des langue(s) « pygmée(s) » différente(s) des langues 
bantu demeure entière. 
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Cependant, la modernité tend à transformer ces systèmes et à les rendre plus conformes au 
système occidental. 
 

 
 
Fig. 6. La région du Gabon : langues parlées par les communautés de chasseurs-cueilleurs. L’icône du 
campement les situent dans l’espace de manière approximative. Toutes ces langues, à l’exception de celle des 
Bakao (ou Baka), sont des variétés de bantu. [Carte établie par l’équipe des bantuïsants (DDL, Lyon).] 

A la recherche de scénarios capables de rendre compte des « patterns » 
actuels 
Pour ce qui de l’Afrique bantuphone, l’Afrique centrale occidentale atteste le degré de 
diversité linguistique le plus élevé (i.e. au niveau des branches linguistiques). Cette région se 
situe aussi à proximité des langues qui se trouvent être les plus proches des langues bantu. 
Pour cette raison, de nombreux spécialistes s’accordent de nos jours pour affirmer que le 
berceau des langues bantu devait se situer dans la partie nord-ouest de cette région, c.-à-d. les 
plateaux Bamenda au Cameroun, à proximité du Mont Cameroun. Ce point de vue est 
corroboré par des données archéologiques (cf. Clist 2005). L’expansion bantu a dû être (très) 
progressive et se faire par vagues de petits groupes partis à la recherche de nouvelles terres à 
cultiver41. Sa/ses première(s) phase(s) a/ont dû correspondre à un temps de fragmentation 
dialectale lente, possible grâce aux échanges et retours occasionnels entre membres de 
groupes s’éloignant progressivement. La glottochronologie — réputée comme peu fiable — 
suggère une profondeur historique relative de l’ordre de 5 000 ans pour le début du processus 
de diversification. Toutefois, des données récentes venant de l’archéologie (Clist, 2005) 
plaident plutôt en faveur d’une profondeur approximative de 4 000 ans BP. (Voir fig. 7, ci-
après.) 
                                                 
41 Rappelons que cette expansion en plusieurs temps est à l’origine des quelque 500 langues bantu actuelles. 
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Fig. 7. Aperçu (très) schématique de l’expansion bantu et sa chronologie relative. Flèches rouges : dispersions 
majeures. Flèches jaunes : dispersions mineures. Ellipses avec lignes en pointillés : zones majeures de 
convergence linguistique, puis d’expansions secondaires. BP : avant le présent. [Carte établie par L. J. Van der 
Veen.] 
 
Certains chercheurs (cf. Blench & Williamson42) considèrent de nos jours que les langues du 
nord-ouest sont à considérer comme les descendants des embranchements les plus anciens de 
l’arbre « bantu ». D’autres (par exemple, Hombert c.p.) soutiennent sur la base de données 
solides43 l’hypothèse que les « Bantu » ont commencé par se répandre vers l’est tout en 
contournant la frange septentrionale de la forêt équatoriale, et que le mouvement vers le sud 
longeant la côte Atlantique serait (quelque peu, seulement !) postérieur à cette expansion en 
direction de l’est.44 

Quoi qu’il en soit, l’Afrique centrale occidentale a dû être la scène d’une dispersion 
progressive de populations bantuphones, globalement orientée nord-sud. Les situations 
linguistiques actuelles, souvent très complexes (i.a. de nombreux continua dialectaux), 
peuvent s’expliquer par une fragmentation très progressive et une convergence plus ou moins 
marquée (mélanges et/ou fusion de langues) due à des contacts prolongés et au plurilinguisme 
ambiant (déjà à époque ancienne, probablement). 
 
La figure 8 propose un scénario approximatif et nécessaire réducteur fondé sur une étude 
approfondie tant de la distribution des nombreux traits linguistiques attestés dans la région 
que des différentes traditions orales, prenant également en considération les données 
archéologiques et historiques (ces dernières, en nombre limité !) disponibles. Les données 
convergent globalement et suggèrent que la région du Gabon a fait l’objet d’une occupation 
progressive par des vagues de petits groupes de locuteurs bantuphones en provenance du 
nord(-est), du sud et de l’est, et ceci à partir de 2 600 YBP (Clist 2005, p. 49045). La 

                                                 
42 In Heine et Nurse (eds.) (2000). 
43 Des correspondances ne pouvant s’expliquer par le hasard et ayant un caractère exclusif, entre les langues des 
Grassfields et certaines langues de l’Est. 
44 L’un des apports du présent projet est d’avoir bémolisé un certain nombre de certitudes ou théories sur 
l’expansion bantu. Nous pouvons à présent considérer que nous en savons moins en définitive, que nous 
pensions initialement. Paradoxalement, nous pouvons donc affirmer que nous en savons plus à l’heure actuelle ! 
45 La première vague de villageois correspond à la tradition dite OKALA. Cette dernière entretiendrait d’étroites 
connexions avec la tradition d’OBOBOGO plus au nord. L’archéologie suggère l’existence d’un réseau 
d’échanges entre les groupes de villageois. Au moment où cette population arrive, des chasseurs-collecteurs sont 
déjà in situ. D’après Clist (2005) d’autres traditions liées à des communautés de villageois sont la tradition 
d’OVENG dans la région de l’Estuaire (dès 1 900 YBP), la tradition métallurgiste d’OKANDA dans le moyen-
Ogooué (dès 2 000 YBP), la tradition d’OTOUMBI synchrone avec les deux traditions précédentes, la tradition 
d’ANGONDJE (1 000-400 YBP). 
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convergence par contact semble très répandue, en particulier au centre du pays. Une 
déforestation due à un assèchement régional depuis 2 800 YBP a pu constituer un facteur 
facilitant pour l’expansion bantu occidentale de même que pour des mouvements dans la 
région du Gabon actuel (cf. fig. 9). Les conditions climatiques furent favorables à des 
déplacements démiques. 

Il est très probable que plusieurs langues et/ou populations aient disparu au cours du 
temps46, entre l’expansion initiale et le présent. L’étendue du remplacement linguistique peut 
avoir été considérable, mais il reste à la déterminer de manière plus précise dans la mesure du 
possible. 
 
La question concernant la ou les présumées langues primitives des communautés de 
chasseurs-cueilleurs est actuellement sous étude (missions récentes de J.-M. Hombert au 
Gabon, notamment celles de 2006 et 2007). Si un jour des traces d’une telle langue étaient 
mises en évidence, il restera à déterminer si cette langue se rattachait à la famille Niger-
Congo ou à un autre phylum, éventuellement inconnu. 

Des données archéologiques les plus récentes montrent que lorsque les villageois et 
fermiers néolithiques (vraisemblablement bantuphones) arrivaient dans la région par vagues 
successives, de petites communautés de chasseurs-collecteurs avaient déjà occupé le terrain 
depuis fort longtemps. Il existe relativement peu d’indications de mélanges génétiques entre 
les deux types de populations qui semblent avoir coexisté de manière paisible pendant au 
moins deux millénaires. Les échanges auraient surtout été d’ordre économique. 
 

 
 
Fig. 8. Scénario approximatif de la diffusion des langues bantu (ou des communautés ethnolinguistiques 
bantuphones) au sein de la région du Gabon. Expansion majeure (orientée nord-sud et représentée par la grande 
flèche en pointillés) et routes inférées à partir d’études en linguistique diachronique et en littérature orale. Les 
chiffres indiquent la chronologie relative. Les codes numériques ont été empruntés à Maho (2003). [Carte 
élaborée par L. J. Van der Veen.] 
 

                                                 
46 Le taux de diversification de certains groupes est de loin inférieur à la normale, comme c’est le cas du groupe 
B10 (MYENE). On peut donc légitimement supposer que plusieurs variétés du groupe aient disparu avec le 
temps. Mouguiama-Daouda (2007, p. 85) (voir première partie, liste des publications) corrobore cette sup-
position sur la base de documents historiques (Du Chaillu). 



Rapport final ACI OHLL/OMLL (projets dirigés par L. J. Van der Veen) 

37 

 
 

Fig. 9. Carte par Maley (2001, p. 7) reprise par Clist (2005, p. 700). Flèches surajoutées par nous-même (Van 
der Veen). Flèche orange : apparition d’un couloir de savanes orienté nord-sud (déforestation due à un 
assèchement à partir de 2 800 YBP) et favorisant l’expansion bantu occidentale et simultanément de pratiques 
relevant d’une agriculture de subsistance, et à une époque plus tardive de la métallurgie du fer. Flèche bleue : 
autre passage (régions côtières). Flèche jaune : mouvements possibles dans la région du Moyen-Ogooué. 
Reforestation à partir de 2 100 YBP. 
 

L’énigme fang : l’origine des Fang 
Une des expansions démiques les plus documentées pour la région est l’expansion des Fang. 
Leur origine géographique exacte (appelé « Mvog etanga » en fang) fait encore l’objet d’un 
débat : les plateaux Adamawa au nord du Cameroun, la Haute-Sangha en RCA ? Il y a 
environ 1 000 ans, un groupe de bantuphones a quitté une région à proximité de Yaoundé — 
une région qui ne correspond probablement pas au point de départ initial de ce mouvement de 
population — en direction du sud. Une partie de ce groupe, les Fang (une seule population ou 
une confédération de population ?), est progressivement entrée sur l’actuel territoire du 
Gabon et s’est petit à petit, et par petits groupes, approchée de l’Estuaire (région de 
Libreville). Ces mouvements démiques ont peut-être été déclenchés, ont du moins renforcés, 
directement ou indirectement, par des raides et la traite des esclaves organisées par des 
groupes de populations musulmanes dans des contrées situées beaucoup plus au nord 
(Nigéria, Niger). L’expansion fang a pris fin au cours du 20ème siècle (vers les années 1930). 
L’attrait des biens occidentaux et les possibilités d’échanges commerciaux avec les 
Européens ont dû encourager une partie de la population fang à envahir l’Estuaire, puis les 
régions situées sur la rive droite de l’Ogooué, voire plus au sud. 
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Fig. 10. Migrations des Fang (depuis 1800 après J.-C. ; flèches rouges) et des Bulu (depuis (1840 apr. J.-C. ; 
flèche blanche). [Carte établie par L. J. Van der Veen sur la base de Alexandre (1965), Geschiere (1981) et de 
Perrois (2006). Ces sources s’appuient sur les traditions orales et des récits relevés auprès de membres des deux 
communautés.] 
 
Le fang est une langue de la zone A classée A75 (groupe A70 FANG-BULU) et parlée au 
Cameroun, dans la majeure partie de la moitié septentrionale du Gabon et aussi dans une 
toute petite zone du Congo-Brazzaville (extrême nord-ouest). Pour ce qui est du Gabon, le 
fang comprend des dialectes septentrionaux et des dialectes méridionaux, mais aussi quelques 
variétés intermédiaires (Medjo Mvé, 1997). Très dominante dans la région, la langue a un 
impact grandissant sur les variétés voisines et est actuellement en train de remplacer plusieurs 
d’entre elles ; comme le shiwa (dialecte A83) parlé par les Makina (d’ailleurs souvent 
assimilés aux Fang). Le fang est parlé par environ 30 % de la population gabonaise. 
 
Une théorie élaborée par le Révérend Père Trilles (1912a/b, 1931) au début du 20ème siècle 
revendique une origine égyptienne (i.e. soudanaise) pour la population fang, sa langue et sa 
culture, sur la base de fragments de sa tradition orale (le Mvett) et de plusieurs arguments 
faisant référence à des traits linguistiques, culturels et phénotypiques (i.e. couleur plus claire 
de la peau, haute stature, etc.). D’après les adhérents de cette théorie, les plateaux de Bahr-el-
Ghazal (Haut-Nil ; région du Soudan) doivent être considérés comme le berceau le plus 
probable de la communauté ancestrale des Fang. D’autres sont allés jusqu’à affirmer qu’ils 
seraient les nobles descendants d’un groupuscule de Germaniques vivant isolés quelque part 
dans ces contrées. Les Fang sont toujours dépeints dans ces théories comme un peuple de 
conquérants. 

Cette théorie, qui est construite sur la base d’une série de rapprochements spéculatifs et 
souvent aléatoires opérés par des explorateurs et missionnaires du 19ème siècle, souffre de 
faiblesses théoriques et méthodologiques sérieuses. En dépit de cela, elle est devenue très 
populaire, en particulier parmi des chercheurs noirs africains, mais aussi au sein du grand 
public. Au Gabon, quasiment tous, y compris les non-Fang, croient ferme que les Fang et leur 
langue ne sont pas bantu ! 

La théorie intègre d’ailleurs souvent une dimension fortement idéologique quand elle 
accuse les Egyptologues blancs de falsifier l’Histoire ancienne. Cheikh Anta Diop (1979, 
1981, 1993) et Théophile Obenga (1985, 1993) sont les principaux représentants de cette 
école de pensée. (Voir aussi Ropivia (1981) et Biyogo (2000, 2002), travaux realisés par des 
chercheurs gabonais.) 
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Des revendications similaires ont été faites pour d’autres populations bantuphones, par 
exemple le basaá (A43a)47 et le mboshi (C25)48. Pour ce qui de l’aspect linguistique, la 
théorie dans sa version la plus radicale stipule que toutes les langues d’Afrique Noire 
descendent de l’ancien égyptien, langue sémitique actuellement éteinte. 
 
Guthrie (1948, 1967-71), Hombert et al. (1989) et, plus récemment, Medjo Mvé (1997) ont 
démontré de manière convaincante que les dialectes fang, en dépit de plusieurs traits 
phonologiques a priori surprenants (i.e. un système à 8 voyelles, des diphtongues, des 
labiovélaires, une majorité de syllabes fermées, des nasales palatales en finale de mot, des 
particularités tonales), présentent toutes les caractéristiques d’une authentique langue bantu. Il 
n’y a absolument aucune indication quant à un éventuel substrat non bantu. D’importantes 
parties du lexique fang peuvent être directement et systématiquement reliées aux 
reconstructions proposées pour le bantu commun ou le proto-bantu (Guthrie 1967-71), par des 
correspondances phonétiques régulières (voyelles, consonnes, tons). La langue possède 
également un système de classification nominale parfaitement régulier, un système verbal 
conforme à ce que l’on attend pour une langue bantu, etc. (Hombert & al. 1989; Medjo Mvé 
1997; Mba-Nkoghe 2001.) 

Les présumés parallèles structuraux (pour l’essentiel des correspondances phonétiques) 
entre l’ancien égyptien et des langues d’Afrique Noire comme le fang, le mboshi (bantu, C25) 
et le basaá n’ont aucun fondement scientifique. Il s’agit de similarités non systématiques, 
dues au hasard et choisies de manière arbitraire. Des langues d’aujourd’hui sont comparées 
avec des langues anciennes, par exemple le mboshi avec l’ancien égyptien. Le vocabulaire de 
base est faiblement représenté dans les rapprochements. Les exemples suivants de pseudo 
séries comparatives illustrent parfaitement la méthodologie mise en œuvre : 

 
 mboshi (C25) copte égyptien ancien 
‘serpent’ ndzô adjo d.t 
mais proto-bantu : *-jókà 
    
‘nom’ dina ran rn 
mais proto-bantu : *-yínà (où di- est le préfixe nominal de classe 5) 
    
‘palmier’ i-bia ba, bai - 
mais proto-bantu : *-bídà 

(Données empruntées à Mouguiama-Daouda (2005).) 
 
Quant aux présumées similarités typologiques, il est un fait notoire que ce type de 

données sont insuffisantes pour prouver une filiation génétique. 
 
Les anthropologues culturels qui ont longtemps travaillé dans cette région (cf. Laburthe-
Tolra, 1981) rejettent en bloc cette théorie fantaisiste. Aucun des traits culturels invoqués ne 
peut être considéré comme étant spécifiquement sémitique. 

En outre, comme la section suivante le démontrera, l’analyse de la variation de l’ADN 
mitochondrial (ADNmt) chez des populations aussi bien camerounaises que gabonaises ne 
corroborent d’aucune manière une origine sémitique, voire globalement non bantu, pour les 
Fang. 
 

                                                 
47 Langue bantu parlée au Cameroun. 
48 Langue bantu parlée au centre de Congo-Brazzaville. 
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Par conséquent, la théorie « Out-of-Egypt » pourrait se qualifier de « rêve égyptien ». Comme 
les écrits de Cheikh Antar Diop sont jugés sacrés par de nombreux Noirs africains, la théorie 
n’est plus du domaine de la science49. Toutefois, nous avons ici un exemple fascinant de la 
manière dont un mythe moderne est né, puis adopté par toute une communauté, voire au-delà. 
Cet exemple montre également à quel point les croyances idéologiques peuvent biaiser la 
perception de l’autre et de sa langue50.  
 

Diversité génétique de l’homme dans les populations de l’Afrique 
centrale occidentale à partir des génomes uni-parentaux (ADNmt et 
chromosome Y) 
La génétique en général et, au cours de ces dernières années, la biologie moléculaire en 
particulier, ont rendu possibles une grande variété d’approches en vue de l’analyse de 
différentes molécules. Ces approches ont été appliquées avec succès dans le cadre de 
l’exploration scientifique du passé de l’Homme. Ainsi, l’étude des structures récurrentes 
émergeant de la diversité génétique des populations humaines modernes peut nous aider à 
reconstruire l’histoire de l’évolution de l’Homme, y compris d’anciennes migrations, des 
expansions de populations et des phénomènes de goulots d’étranglement. En outre, une 
caractéristique unique de notre espèce est le fait que l’évolution récente s’est faite suivant 
deux dimensions, biologique et culturelle. Le fait que les humains ont été façonnés par la 
combinaison de ces deux processus évolutifs a conduit à beaucoup de spéculations sur le 
degré d’interdépendance et d’interaction entre évolution biologique et évolution culturelle. 
Les langues font partie intégrante de l’identité culturelle. En fait, la langue parlée par les 
membres d’une communauté ethnolinguistique constitue l’un des traits les plus représentatifs 
et prédominants de quelque culture humaine que ce soit. L’évolution linguistique peut par 
conséquent constituer un excellent paramètre culturel se prêtant à une comparaison très 
attentive avec l’évolution biologique. La génétique et la linguistique sont étroitement liées du 
fait que l’évolution des phénomènes qu’elles étudient dépend des mêmes facteurs, c’est-à-dire 
l’histoire, la géographie et la démographie. Les gènes se transmettent des parents aux enfants, 
comme c’est le cas généralement pour les langues (bien que pas exclusivement). C’est 
pourquoi l’étude prenant conjointement en considération la diversité linguistique et la 
diversité génétique peuvent fournir des informations complémentaires sur leurs éventuelles 
affinités. 
 

Pour ce qui est de la génétique, depuis les premières études sur les groupes sanguins 
ABO, au début du 20ème siècle, de nombreux nouveaux systèmes de groupes sanguins et 
polymorphismes de protéines ont été relevés dans les populations autour du globe. Toutefois, 
ces études ne livrent que des informations partielles sur la variation génétique individuelle. 
C’est seulement depuis le début des années 1980, quand ces études ont pu s’étendre au niveau 
de l’ADN (niveau moléculaire), que l’on a pu évaluer toute l’étendue de la variation 
génétique. Ceci a rendu les études de génétique des populations portant sur la parenté entre 
différents groupes humains et sur leur histoire génétique beaucoup plus informatives. Deux 
molécules du génome humain sont héritées de manière uni-parentale : l’ADN mitochondrial 
(ADNmt) transmis de la mère à l’enfant, et le chromosome Y, transmis du père au(x) fils. 
                                                 
49 Mouguiama-Daouda (2005), chercheur gabonais, parle à ce propos de ‘terrorisme intellectuel’. Pour un aperçu 
critique substantiel des faiblesses linguistiques, anthropologiques et historiques de cette théorie, voir 
Mouguiama-Daouda (2005). Cette publication présente également des conclusions sur les migrations fang 
fondées sur l’étude du lexique culturel relatif aux domaines de la flore et de la faune. 
50 Pour une présentation très détaillée concernant les Fang et leur origine, voir la page Web du Lacito : 
http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/migrations/contributions.htm (contribution L. J. Van der Veen). 
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L’étude de ces deux systèmes génétiques a prédominé dans le champ de la génétique des 
populations humaines et de la génétique phylogéographique pendant les 20 dernières années 
pour plusieurs raisons. Les régions spécifiques à l’ADNmt et au chromosome Y échappent 
aux processus réguliers de recombinaison lors de la méiose et évoluent par simples mutations 
séquentielles. Elles comportent de ce fait un relevé particulier de leur passé. Contrairement 
aux autosomes et aux chromosomes X qui ont de multiples ancêtres (à cause de la 
recombinaison à chaque génération), tant l’ADNmt et le chromosome Y ont un seul ancêtre, 
respectivement, maternel et paternel, et peuvent être utilisés pour tenter de reconstruire les 
phylogénies maternelle et paternelle. Partant de l’absence de sélection aux loci de l’ADNmt 
et du chromosome Y, l’étude des différentes mutations que ces deux molécules ont 
accumulées au cours de leur évolution peut être hautement informative lorsqu’il s’agit de 
déduire les histoires populationnelles en termes de dérive, de mouvements de populations et 
de pratiques culturelles.  

Vers la fin des années 1980, avec la publication d’un premier article sur les implications 
de l’étude de la variation de l’ADNmt pour une meilleure connaissance de l’origine des 
humains modernes (Cann et al. 1987), commence une nouvelle ère pour l’étude de la 
variation génétique et l’évolution. Depuis, un nombre important de publications, à la fois sur 
la variation de l’ADNmt et sur celle du chromosome Y, ont ouvert de nouvelles perspectives 
sur notre manière de comprendre l’origine de notre espèce. A cause de l’héritage 
exclusivement maternel de la molécule de l’ADNmt, la distribution géographique de 
mutations neutres de l’ADNmt reflète la préhistoire des femmes. Comme les mutations de 
l’ADNmt s’accumulent séquentiellement sur les lignages féminins qui se séparent, des 
lignages d’ADNmt individuels ont progressivement divergé au moment où les femmes se 
sont mises à migrer vers les différentes régions du monde. Toutes les études fondées sur la 
variation de l’ADNmt prise à l’échelle mondiale ont montré que les populations africaines 
attestent la diversité génétique la plus importante à l’échelle du monde et que la diversité 
allélique relevée en dehors de l’Afrique constitue essentiellement un sous-ensemble de ce qui 
est trouvé en Afrique (Cavalli-Sforza & Feldman 2003). Ces découvertes fondent le modèle 
« Out of Africa » concernant l’origine des hommes modernes, ce qui revient à postuler qu’un 
groupe fondateur d’humains modernes archaïques a migré à l’extérieur de l’Afrique et a 
colonisé les différents continents à des profondeurs historiques différentes. En outre, il 
s’avère que l’arbre de l’ADNmt humain a sa racine en Afrique à une profondeur de ~150 000 
YBP51. Quand des femmes sont sorties d’Afrique afin de coloniser de nouvelles terres, de 
nouvelles mutations génétiques ont émergé au niveau de l’ADNmt (sur l’arrière-fond 
africain) et se sont fixées par dérive génétique, donnant lieu à des variations de l’ADNmt 
spécifiques aux continents. L’hypothèse « Out of Africa » est également soutenue par les 
données du chromosome Y. Comme le chromosome Y humain est hérité via la lignée 
paternelle et s’est avéré comme géographiquement structuré (Underhill et al. 2001), des 
mutations nucléotides neutres sur ce chromosome peuvent être utilisées pour retracer la 
préhistoire des hommes (i.e. les individus mâles). Plusieurs études ont montré que les 
populations africaines sont très diversifiées au niveau de chromosome Y (Scozzari et al. 1997, 
1999; Jorde et al. 2000; Wood et al. 2005), sinon les plus diversifiées (Cruciani et al. 2002), 
avec une profondeur historique estimée à ~188 000 YBP pour le chromosome Y humain 
ancestral commun le plus ancien (Hammer et al. 1995). La distribution géographique des 
lignages du chromosome Y est extrêmement cohérente avec le modèle « Out-of-Africa », où 
les clades les plus anciens sur la phylogénie du chromosome Y sont trouvés en Afrique, et les 
clades plus récents dans certaines populations africaines et dans toutes les populations non 
africaines (Underhill et al. 2001), ceci comme résultats de multiples expansions à partir d’une 

                                                 
51 YBP : an(née)s avant le présent. 
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population variable en Afrique. Des découvertes paléoanthropologiques (Stringer & Andrews 
1988; Swisher et al. 1996) et des données venant de l’ADN nucléaire (Wainscoat et al. 1986; 
Armour et al. 1996; Tishkoff et al. 1996) corroborent également une origine africaine pour 
l’espèce humaine. De nombreuses études portant sur des populations diverses et variées ont 
été effectuées par bon nombre de groupes de chercheurs s’intéressant à la problématique, 
visant des problèmes plus spécifiques ou régionaux. Alors qu’au début les méthodes utilisées 
ne permettaient que l’élucidation des traits généraux de la variation de l’ADNmt et du 
chromosome Y, les nouvelles analyses moléculaires bien plus détaillées, prenant en compte 
des séquences d’ADN complètes et le génotypage des Y-SNP, ont permis d’examiner plus en 
profondeur les questions anthropologiques relatives à l’âge et à l’origine des populations 
africaines, asiatiques, européennes et amérindiennes. 

Dans les sections suivantes, les résultats concernant la diversité de l’ADNmt et du 
chromosome Y seront présentés, et ceci suivant un même format afin de faciliter les 
comparaisons entre les résultats des deux types d’analyses. 

Diversité de l’ADNmt (la lignée maternelle) 
Le contexte africain 
Dans l’état actuel des connaissances, nous considérons que les hommes modernes ont émergé 
il y a environ 150 000 ans, probablement en Afrique de l’Est où la diversité génétique 
humaine est particulièrement élevée. La colonisation ancienne qui succède à cette émergence 
se trouve corroborée par des branches génétiques (souvent appelées « haplogroupes ») 
anciennes relevées chez les Boshimans (ou Khoi-San) du désert du Kalahari, et aussi chez 
certains groupes « pygmées » dans les forêts équatoriales de l’Afrique centrale. Les premiers 
hommes modernes se sont même aventurés brièvement hors du continent africain, comme les 
fossiles de Skhul et Qafzeh datant d’il y a 90 000 ans l’indiquent. L’événement suivant 
clairement visible dans l’arbre mitochondrial évolutif est l’indication d’une expansion des 
types d’ADNmt L2 et L3 en Afrique il y a environ 85 000 ans, qui représentent à présent plus 
des deux tiers des lignages féminines rencontrés à travers la majeure partie de l’Afrique. La 
raison qui motive cette remarquable expansion n’est pas claire, mais elle a conduit 
directement vers la seule migration réussie hors d’Afrique, et a dû se produire à une date qui 
sur la base de l’ADNmt doit se situer entre 55 000 et 85 000 YBP. En outre, une quantité 
considérable de données de l’ADNmt soutient le point de vue d’une dispersion « Out-of-
Africa » depuis l’Afrique de l’Est vers 60 000 YBP, vraisemblablement suivant une 
trajectoire côtière méridionale passant par l’Inde et se poursuivant jusqu’en Asie du Sud-Est 
et en Australie (Quintana-Murci et al. 1999, Kivisild et al. 1999; Macaulay et al. 2005; Coupé 
& Hombert 2005). S’ajoute à l’origine africaine des humains modernes et leurs expansions 
consécutives dans le monde, un autre événement qui a clairement marqué l’histoire du 
continent africain. Il s’agit de l’émergence d’un mode de vie basé sur l’agriculture. En effet, 
l’innovation culturelle la plus importante à laquelle l’homme moderne a assisté a 
probablement été la transition de la collecte de nourriture (ramassage, cueillette) vers la 
production de nourriture (agriculture). Cette transition a permis à des groupes d’humains 
d’augmenter en taille et de passer du nomadisme au sédentarisme. Ce changement dans le 
mode de vie s’est produit à de nombreux endroits dans le monde, à échelle massive, et ceci à 
partir de 13-10 000 YBP. Dans le contexte africain, l’expansion néolithique démographique 
la plus marquante concerne des populations d’agriculteurs bantuphones, qui se sont 
disséminées vers l’est et vers le sud pendant les dernières 4 000 années à partir d’un foyer 
généralement situé en Afrique centrale occidentale (région du mont Cameroun). Le paysage 
de l’ADNmt africain est dominé par des lignages qui appartiennent aux haplogroupes L [L0, 
L1, L2 et quelques branches de L3 (Chen et al. 1995; Watson et al. 1997; Salas et al. 2002)] ; 
d’autres haplogroupes spécifiquement africains autres que les haplogroupes L sont M1 [avec 
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une origine est africaine (Quintana-Murci et al. 1999)] et U6 [spécifiquement à partir de 
l’Afrique du Nord (Rando et al. 1998; Plaza et al. 2003)]. Plusieurs lignages L-mtDNA sont 
présents dans le pool génique de l’ADNmt khoisan [L0d et L0k (Bandelt et Foster 1997)], 
alors que d’autres semblent s’être diffusés en Afrique subsaharienne par le truchement de 
fermiers bantuphones (Salas et al. 2002) : L0a (Bandelt et al. 1995; Chen et al. 1995), L3b 
(Watson et al. 1997), L2, L3e, et L1e (Alves-Silva et al. 2000; Bandelt et al. 2001). La 
délétion de « 9-bp intergénique COII/tRNAlys » liée à une partie du haplogroupe L0a a 
également été proposée comme un marqueur ‘bantu’ important (Soodyall et al. 1996). Salas et 
al. (2002) ont confirmé ces résultats par une analyse de la variation de l’ADN africain pris 
dans son ensemble. Sur la base de la composition des lignages brésiliens disponibles, Salas et 
al. (2002) ont également émis l’hypothèse que l’expansion bantu occidentale aurait plus 
contribué à l’assimilation de lignages indigènes dans la zone forestière (principalement sous 
la forme de lignages L1c) que l’expansion bantu dirigée vers l’est. Ces auteurs ont également 
postulé l’existence de quatre fondateurs principaux d’origine à la fois ouest-africaine et est-
africaine impliqués dans l’expansion bantu orientale (L0a1a, L0a2, L2a1a et L2a1b). 

La région de l’Afrique centrale occidentale 
L’étude de la diversité génétique en Afrique central occidentale est d’une importance cruciale 
pour comprendre l’histoire de l’évolution humaine et pour éclaircir plusieurs questions 
d’ordre anthropologique, ethnologique et linguistique.  

Deux caractéristiques font de l’Afrique centrale occidentale une région dotée d’un 
intérêt particulier. Premièrement, deux groupes de populations qui présentent des modes de 
vie différents habitent cette région : les chasseurs-cueilleurs « pygmées » et les agriculteurs 
bantuphones. Deuxièmement, comme déjà indiqué dans la précédente section sur la diversité 
linguistique et culturelle de l’Afrique centrale occidentale, cette région se situe à proximité de 
la zone où l’expansion bantu a commencé selon toute vraisemblance. Malgré l’intérêt élevé 
que présente cette région, l’Afrique centrale avait été très mal échantillonnée et sa variation 
génétique demeurait largement inconnue jusqu’au lancement du projet LGCB. (Cf. Carte 
suivante (fig. 11), empruntée à Salas et al. 2002). 
 

 
Fig. 11. Taille des échantillons de l’ADNmt disponibles pour le continent africain avant 2002. Carte montrant la 
pauvre représentation de l’Afrique centrale du point de vue génétique. [Carte empruntée à Salas et al. (2002).] 
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Pour remédier à ce manque de représentativité, plusieurs campagnes de prélèvements ont été 
organisées, notamment dans le cadre du présent projet. Nous avons ensuite défini la variation 
de l’ADNmt pour plus de 1 400 (1 404) individus de 29 populations différentes vivant 
principalement au Gabon et au Cameroun. Plus spécifiquement, nous avons analysé 421 
individus de groupes de chasseurs-cueilleurs et 983 individus de populations d’agriculteurs 
bantuphones. Nos principaux objectifs étaient (i) de déterminer la variabilité de l’ADNmt 
dans cette région et de la comparer avec le paysage génétique africain global ; (ii) d’évaluer 
jusqu’à quel point le passage du mode de vie des chasseurs-cueilleurs à une pratique de 
l’agriculture de subsistance a influencé la diversité génétique humaine, et (iii) de confronter 
les données génétiques obtenues pour les groupes d’agriculteurs bantuphones aux 
classifications linguistiques existantes, plus spécifiquement dans la région du Gabon. 

Diversité génétique et structures concernant l’ADNmt 
Nous avons déterminé la diversité de l’ADNmt au sein de l’ensemble des populations de 
l’Afrique centrale occidentale par le séquençage de la séquence hypervariable I (HVS-I) de 
l’ADNmt52 et le génotypage de 40 SNP codants53 choisis sur la base de séquences d’ADNmt 
africaines complètes. De manière globale, les populations « pygmées » attestaient de faibles 
niveaux de diversité génétique, alors que les agriculteurs « bantu » présentaient des taux de 
diversité élevés.  

Afin de comprendre la fraction (part) de diversité génétique qui explique la diversité 
inter-populations et intra-populationnelle, nous avons procédé à une analyse de la variance 
moléculaire (AMOVA) à différents niveaux hiérarchiques. Lorsque nous avons étudié toutes 
les populations séparément, un taux de 8 % de la variation génétique a été relevé entre les 
populations, montrant une hétérogénéité génétique considérable entre les 29 populations (p < 
0.001). Comme les 8 % de variabilité inter-populations pouvaient être dus à des différences 
entre « Pygmées » et agriculteurs (ou entre les agriculteurs eux-mêmes), nous avons effectué 
un test AMOVA en regroupant les populations par modes de vie. Quand les chasseurs-
cueilleurs et les agriculteurs étaient répartis en deux groupes différents, la différence entre 
groupes atteignait les 16 %, indiquant une forte différenciation de ces groupes avec des 
modes de vie distincts. Nous nous sommes ensuite occupés de la fraction (part) de diversité 
inter-populations à l’intérieur du groupe des « Pygmées » et à l’intérieur du groupe des 
agriculteurs. La part de diversité génétique imputable aux différences entre les 9 populations 
de chasseurs-cueilleurs était de 15 %, alors que le pourcentage de variation génétique dû aux 
différences inter-populations au sein du groupe d’agriculteurs n’était que de l’ordre de 1 %.  

En résumé, les résultats concernant les niveaux de diversité intra-populationnelle et 
inter-populations suggèrent que (i) les populations « pygmées » présentent généralement des 
taux de diversité génétique faibles au niveau intra-populationnelle, mais on observe une 
différenciation significative entre les différentes populations « pygmées », suggérant que 
l’isolement de longue durée de populations (semi-)nomades a causé une différenciation 
génétique substantielle entre les groupes de « Pygmées » ; et (ii) que les agriculteurs 
bantuphones attestent des taux de diversité génétique interne élevés, mais le niveau de 
différenciation génétique entre les populations de fermiers est très bas, suggérant un flux 
génique important entre les diverses populations de fermiers et/ou une origine récente.  

Utilisant des données concernant la séquence HVS-I, nous avons effectué une série de 
tests de neutralité standard (Tajima’s D, Fu’s F) afin d’obtenir une idée plus précise 
concernant le passé démographique de ces populations. Nos résultats montrent que la 
                                                 
52 La région hypervariable peut donner des informations sur la profondeur historique des différents lignages de 
l’ADNmt. 
53 Ces régions codantes livrent des informations sur les principaux lignages (haplogroupes) au sein de 
l’arborescence de l’ADNmt. 
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diversité observée dans tous les groupes “pygmées” est surtout compatible avec des tailles de 
population constantes, alors que la majeure partie des populations d’agriculteurs présentent 
des signes d’expansions démiques. 

Parentés entre populations et distances génétiques 
Nous avons calculé les distances génétiques entre les populations en utilisant des statistiques 
FST. En prenant en considération toutes les populations en même temps, trois groupes de 
populations nettement distincts sont apparus ; les « Pygmées de l’ouest », les « Pygmées de 
l’est » et les agriculteurs bantuphones (cf. fig. 13, ci-après). Quant à ces derniers, la majeure 
partie des populations sont pratiquement non différenciées entre elles, soulignant leur extrême 
homogénéité.  

En outre, en se basant tant sur la composition en haplogroupes que sur les distances 
génétiques entre populations, il est clair que les populations « pygmées » exacerbèrent les 
traits génétiques qui principalement caractérisent les populations d’Afrique centrale. Au 
niveau phylogéographique, les trois principaux lignages sont observés dans le pool génétique 
maternel de notre échantillon de populations : L1c, L2a et L3e. L1c est de loin le lignage le 
mieux représenté à la fois parmi les fermiers bantuphones (40-60 %) et toutes les populations 
« pygmées » (80-100 %) à l’exception des Mbuti (Afrique le l’Est). Nos données ont indiqué 
que c’est dans les populations de l’Afrique centrale occidentale que l’on observe les 
fréquences les plus élevées du lignage L1c54. La diversité interne de L1c dans les groupes 
« pygmées » est apparue comme très faible, en comparaison avec les populations 
d’agriculteurs. L1c atteint les limites de la fixation dans les populations « pygmées », 
principalement sous la forme de L1c1 (L1c1a1 et L1c1a2), alors que la variation de L1c dans 
les populations d’agriculteurs atteste la diversité interne la plus élevée, avec les trois 
principaux sous-clades de L1c (L1c1, L1c2 et L1c3) présents dans la majeure partie des 
populations. [Voir fig. 12, ci-après.] 
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Fig. 12. Distribution des fréquences des haplogroupes en Afrique centrale occidentale. [Schéma par L. Quintana-
Murci.] 
 

Nos résultats ont également montré que les « Pygmées » et les « Bantu » partagent un 
héritage ancestral commun, comme indiqué par la présence partage du sous-lignage L1c1a 
(cf. fig. 12, ci-dessus). Un pool génique maternel partagé par la majeure partie des 
populations « pygmées » de l’ouest, sous la forme de L1c1a1 et L1c1a2, émerge de notre 
étude. La diversité de ces deux lignages, mesurée par la diversité interne de la séquence HVS-
I, s’est avérée très faible. Par conséquent, il semble qu’un nombre limité de lignages 
maternels fondateurs soient présents dans les populations « pygmées » occidentaux actuels. 
                                                 
54 On peut donc légitimement poser que ce lignage prend son origine dans cette partie de l’Afrique centrale. 
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En plus, la diversité maternelle des « Pygmées » mbuti de l’est s’est avérée très différente de 
celle observée pour les « Pygmées » de l’ouest, et qu’elle apparaît comme davantage liée aux 
populations d’Afrique de l’Est. 
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Fig. 13. Représentation multidimensionnelle des relations entre les populations étudiées. Trois groupes 
apparaissent : les « Bantu » agriculteurs, les « Pygmées » de l’ouest et les « Pygmées » de l’est (représentés par 
une seule population, les Mbuti). [Schéma par L. Quintana-Murci.] 
 
Afin d’obtenir une idée plus générale de la manière dont les populations d’Afrique centrale et 
d’Afrique de l’Ouest se situent par rapport aux autres populations africaines, nous avons 
comparé la diversité de l’ADNmt de nos populations avec la diversité telle qu’elle est décrite 
dans les publications sur le continent africain. Cette comparaison nous a permis de conclure 
que les populations du centre et de l’Ouest attestent des affinités génétiques étroites avec un 
groupe plutôt uniforme de populations bantuphones de l’ouest, de l’est et du sud-est. Le fait 
que ce dernier groupe de populations présente un pool génique maternel aussi homogène (des 
distances très faibles, voire inexistantes) corrobore le point de vue que les expansions bantu 
ont probablement eu un fort impact sur le pool génique des populations africaines 
subsahariennes situées au sud et à l’est du présumé foyer d’origine des langues bantu, par 
l’homogénéisation du paysage génétique et l’effacement des différences génétiques 
antérieures, si celles-ci existaient, entre des populations. En outre, tant la diversité génétique 
générale que les distances entre les populations de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
sont plus élevées que dans les autres groupes de bantuphones d’Afrique subsaharienne, ce qui 
renforce également le point de vue selon lequel les expansions bantu prennent leur origine 
dans cette région ou, du moins, à proximité de cette région. 
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Fig. 14. Les populations d’Afrique centrale occidentale dans le contexte de l’ADNmt du continent africain. Les 
données concernant le lignage L2a suggèrent qu’elles se situent entre les populations de l’Afrique de l’Ouest et 
celles de l’Afrique méridionale. [Représentation multidimensionnelle par L. Quintana-Murci.] 
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De manière générale, la présence des lignages L1c et L3e dans des populations bantuphones 
du sud-ouest et du sud-est à des fréquences plus basses et avec une densité moindre, désigne 
ces lignages comme des marqueurs de l’expansion bantu à partir du foyer d’origine en 
direction du sud. Ceci est particulièrement évident pour l’expansion occidentale. Le lignage 
L2a vient en troisième position pour ce qui est des populations d’agriculteurs « bantu » 
étudiées dans le présent cadre. L’origine de ce lignage pourrait se situer en Afrique de 
l’Ouest, bien que d’autres études soient nécessaires pour confirmer ou invalider cette 
hypothèse. Les fréquences et la diversité relevées pour L2a dans nos populations sont 
légèrement inférieures à celles relevées en Afrique de l’Ouest, les situant ainsi entre les 
populations de l’Afrique de l’Ouest et celles de l’Afrique méridionale. Les résultats obtenus 
ici suggèrent donc que L2a a effectivement son origine en Afrique de l’Ouest et ce lignage a 
participé à l’expansion bantu occidentale, traversant le couloir central occidental et atteignant 
finalement les régions australes d’Afrique. 
 
Enfin, le rapprochement entre nos données sur l’ADNmt et la classification linguistique des 
groupes bantuphones du Gabon livre des résultats dont la majeure partie ne soutiennent pas 
l’existence de véritables corrélations. Rappelons ici que la linguistique comparative a permis 
de mettre en évidence plusieurs clusters linguistiques, notamment un cluster associant les 
groupes MYENE (B10) et TSOGO (B30) ainsi que plusieurs clusters situés 
géographiquement plus au sud (de manière globale) comme le cluster SIRA-vili (B40-H12a) 
et le cluster NJABI-MBETE-TEKE (B50-B60-B70). Les données génétiques, fondées sur 
l’analyse de l’ADNmt, corroborent assez fortement le tout premier cluster (B10-B30) (cf. fig. 
14, ci-après), alors que rien ne permet vraiment de démontrer une filiation pour et/ou entre les 
autres clusters. Ce manque très clair de corrélation(s) peut s’expliquer par différents scénarios 
historiques et des comportements socioculturels dont certains seront brièvement discutés plus 
bas (voir « Conclusions », plus bas). 
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Fig. 14. Seule corrélation ayant pu être mise en évidence entre classification linguistique et classification 
génétique. Les Galwa (GAL) parlent une langue B1° (MYENE) et les Tsogo (TSO) une langue B30 (TSOGO). 
La proximité génétique peut refléter une parenté ancienne ou résulter d’un contact prolongé. Les données 
génétiques (Mouguiama-Daouda et Van der Veen, 2005) penchent en faveur du second scénario. [Repré-
sentation multidimensionnelle par L. Quintana-Murci.] 
 
Les données de l’ADNmt n’ont pas permis de détecter au sein de la population des Fang 
quelque trace que ce soit d’une origine sémitique. Cette population présente des 
ressemblances génétiques très fortes avec les groupes bantuphones voisins. Les données 
génétiques corroborent donc pleinement les arguments linguistiques (voir section précédente) 
en faveur d’une origine véritablement bantu.  
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Diversité du chromosome Y (la lignée paternelle) 

Le contexte africain 
Des études en génétique des populations portant sur des polymorphismes spécifiques au 
chromosome Y ont montré qu’il existe des différences notables entre les populations non 
africaines et les populations africaines (Scozzari et al. 1999). Par ailleurs, et en plein accord 
avec l’hypothèse « Out-of-Africa », une étude effectué au niveau mondial qui s’est focalisée 
sur les structures globales émergeant des fréquences et distributions concernant la variation 
du chromosome Y, a révélé que les populations khoi-san du sud de l’Afrique attestent les 
lignages les plus anciens, les plus ancestraux (Hammer et al. 1998). Ultérieurement, il a été 
trouvé que ces lignages se distinguent des autres lignages africains et non africains par la 
mutation M168, qui reflète la signature de la migration récente de l’homme moderne au sein 
de l’Afrique et hors de ce continent (Underhill et al. 2001). Depuis, plusieurs études ont été 
publiées sur les données du chromosome Y qui ne font que confirmer ces découvertes (YCC 
2002, Wood et al. 2005). On a montré que les populations africaines sont porteuses de 
lignages qui appartiennent à trois principaux haplogroupes, c’est-à-dire A, B et E. Les 
lignages A et B, qui correspondent à un héritage généalogique de profondeur historique plus 
importante, sont particulièrement communs dans les populations de chasseurs-cueilleurs 
subsahariennes et pratiquement absents des populations de l’Afrique du nord-ouest. 
L’haplogroupe A est le plus fréquemment observé dans les populations khoi-san (surtout les 
sous-haplogroupes A2 et A3b1) et l’haplogroupe B est le plus commun dans les populations 
« pygmées » (surtout les haplogroupes B2a* et B2b* qui se rencontrent de manière quasi 
exclusive dans ces groupes. L’on pense que l’haplogroupe E a émergé en Afrique vers 50 000 
YBP. Il est présent sur la totalité du continent africain (Wood et al. 2005, Cruciani et al. 
2002). L’un de ses sous-haplogroupes, l’haplogroupe E3a, est l’haplogroupe le plus fréquent 
dans la majeure partie des populations africaines subsahariennes (Coia et al. 2004) et est 
considéré comme étant un marqueur de l’expansion bantu. D’autres haplogroupes, a priori 
non spécifiquement africains, ont également été rencontrés dans certaines populations 
africaines. Les haplogroupes G, J, I et H, par exemple, ont été trouvés à des fréquences 
faibles, bien que ces groupes semblent être spécifiques aux échantillons nord-africains et 
éthiopiens, et l’haplogroupe R1b a été relevé à des fréquences modérées (à hauteur de 20 %) 
dans des échantillons venant du Cameroun. 

La région de l’Afrique centrale occidentale 
Il n’existe que peu d’information génétique sur le vaste mouvement de population souvent 
appelé l’« expansion bantu », et bien que quelques études se soient focalisées à la fois sur des 
vagues de migration orientales (Hammer et al. 2001, Destro-Bisol et al. 2004, Wood 2005, 
Pereira 2002) et occidentales (Mateu et al. 1997; Côrte-Real et al. 2000; Trovoada et al. 2001, 
Plaza et al. 2004; Beleza et al. 2005), l’Afrique centrale occidentale demeure encore un vaste 
territoire à explorer du point de vue génétique, comme cela a déjà été indiqué plus haut 
(ADNmt). Dans l’objectif de mieux comprendre la génétique des lignées paternelles de cette 
région, qui est située, rappelons-le, juste au sud du berceau des langues et populations bantu, 
nous avons procédé au typage de 18 « Short Tandem Repeats » (STRs)55 et ~40 « Single 
Nucleotide Polymorphisms » (SNPs) sur le chromosome Y pour plus de 750 échantillons 
provenant de 20 populations d’agriculteurs bantuphones et de 3 populations de chasseurs-
cueilleurs « pygmées » des régions du Gabon et du Cameroun56. 

                                                 
55 Trois réactions. 
56 Etendue de la base : plus de 900 échantillons (tous types de populations confondus). 
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Notre étude avait pour objectif de mettre en évidence la diversité du chromosome Y 
présente dans ces deux types de populations d’Afrique centrale occidentale. Nous avons 
voulu établir pour les deux le degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité, mais aussi jusqu’à 
quel point ces populations sont différentes les unes des autres, ou diffèrent des autres 
populations africaines et non africaines. Il s’agissait également de déterminer le composant 
bantu occidental des deux types de populations en identifiant, si possible, le composant pré-
bantu de même que des événements correspondant à des mélanges génétiques qui ont pu se 
produire entre ces deux types de populations et/ou entre ces populations et les autres groupes 
(i.e. des chasseurs-cueilleurs comme les Khoi-San) occupant l’Afrique subéquatoriale à ce 
moment-là. L’étude avait aussi pour objectif d’établir s’il existe dans notre échantillon de 
populations des indications de lignages paternels européens et/ou asiatiques, dus soit à des 
contacts plus ou moins récents entre Européens et populations africaines, soit à une migration 
en sens inverse de populations asiatiques en direction de l’Afrique subsaharienne (Cruciani et 
al. 2002, voir fig. 15, ci-après). 

Modified from Cruciani et al. 2002

Northern Cameroon
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Central African Y-chromosome lineages
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Eurasian lineage in Northern Cameroon:
back migration from Asia ?
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Fig. 15. Aperçu des lignages du chromosome Y en Afrique (d’après Cruciani et al. 2002) et situation en Afrique 
centrale. [Schéma par D. Comas.] 

Diversité génétique et structures concernant le chromosome Y57 
De tous les haplogroupes possibles de la phylogénie du chromosome Y (YCC 2002), dix ont 
été relevés dans nos populations du Gabon et du Cameroun. La majeure partie de ces 
haplogroupes sont communs aux populations « bantu » et « pygmées », à l’exception de 4 
haplogroupes qui ne se trouvent que dans des populations « bantu ». La structure qui émerge 
des fréquences des différents haplogroupes varie énormément entre les populations de 
villageois bantuphones et celles des chasseurs-cueilleurs. Ces dernières se caractérisent par 
une fréquence très élevée des lignages B2b (atteignant jusqu’à 67 % dans certaines 
populations), lignages qui sont fréquents également dans plusieurs autres groupes 
« pygmées » (les « Pygmées » biaka et les « Pygmées » de l’Est (Cruciani et al. 2002) et les 
« Pygmées » mbenzele (Coia et al. 2004)). Ces populations attestent en outre des fréquences 
faibles pour deux autres lignages rencontrés fréquemment dans les populations de chasseurs-
cueilleurs, c’est-à-dire les haplogroupes A et B (jusqu’à 22 % dans certaines populations). A 
l’instar d’autres populations africaines « pygmées » (Coia et al. 2004), nos échantillons 
« pygmées » présentent des fréquences modérées pour les lignages de l’haplogroupe E 
(jusqu’à 20 %) et des fréquences de modérées à élevées pour les lignages de l’haplogroupe 
E3a. Etant donné que l’haplogroupe E3a est l’haplogroupe le plus fréquent dans les 
populations africaines subsahariennes (Coia et al. 2004), il n’est pas surprenant qu’il est 
relevé à des fréquences extrêmement élevées dans nos populations « bantu », atteignant les 
86 % dans certaines de ces populations. Les populations d’agriculteurs bantuphones attestent 
                                                 
57 Rappelons ici que les analyses du chromosome Y effectuées par l’équipe de Jaume Bertanpetit et David 
Comas ont bénéficiées d’un financement propre alloué par les instances scientifiques espagnoles.  
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également des fréquences de modérées à faibles pour tous les haplogroupes présents dans nos 
échantillons de chasseurs-cueilleurs, de même que des fréquences faibles pour les 
haplogroupes E1, E2, E3b1 et G (ce dernier étant exclusivement présent chez les groupes 
d’agriculteurs). Un résultat inattendu était la présence de l’haplogroupe (non africain) R1b 
dans ces populations. Cet haplogroupe est présent dans une dizaine de groupes « bantu », 
avec des fréquences allant de 2 à 19 %, et aussi dans quelques individus « pygmées » isolés 
(voir fig. 16, ci-après). Le pourcentage le plus élevé est relevé chez les Fang du Gabon58. 
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Fig. 16 Tableau montrant, entre autres, les fréquences relevées pour l’haplogroupe R1b. A noter les fréquences 
relativement élevées relevées pour les Fang, les Punu, les Ndumu, les Obamba et les Teke. A noter également, 
l’absence totale de ce marqueur dans plusieurs des populations bantuphones. (Certaines populations « bantu » ne 
sont pas représentées dans ce tableau. [Tableau et schéma par David Comas.] 
 
La figure suivante (fig. 17) montre l’haplogroupe R1b tel qu’il apparaît dans les échantillons 
« bantu » et ceux du Tchad. Dans ce pays, cet haplogroupe est attesté à des fréquences qui 
varient entre 20 et 35 % (Zalloua, c. p.). 
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Fig. 17. L’haplogroupe R1b dans les échantillons « bantu » et ceux du Tchad (12 STRs seulement). Son âge est 
estimé à environ 12 700 ans (± 2 200 ans). [Schéma par David Comas.] 
 

                                                 
58 Il est à noter que ces populations sont éloignées les unes des autres quant à leurs traditions orales, leurs 
positions dans l’espace, leurs passés migratoires (présumés) et leurs caractéristiques linguistiques. 
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Des fréquences élevées de l’haplotype bantu modal (« founder haplotype ») décrit par 
Thomas et al. (2000) ont été relevées dans toutes les 20 populations « bantu » analysées ici 
(avec des fréquences atteignant jusqu’à 30 % dans certaines populations). Nous avons 
également trouvé des fréquences élevées pour les « voisins éloignés d’un échelon » (des 
haplotypes se trouvant à un échelon (ou gradation) de mutation par rapport à l’haplotype 
modal) décrits par Pereira et al. (2002) et identifié 3 nouveaux haplotypes voisins éloignés 
d’une seule gradation. Point intéressant, nous avons trouvé l’haplotype modal bantu et un de 
ses voisins distants d’un-pas dans des échantillons « pygmées » (cf. fig. 18 et 19, ci-après).  
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Fig. 18. Fréquences relevées pour l’haplotype bantu modal (« founder haplotype » ; Thomas et al. 2000) dans les 
populations étudiées. [Graphique par David Comas.] 
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Fig. 19. L’haplotype bantu fondateur et les fréquences pour les « voisins éloignés d’un échelon » (des haplotypes 
se trouvant à un échelon (ou gradation) de mutation par rapport à l’haplotype modal) décrits par Pereira et al. 
(2002). [Graphique par David Comas.] 
 

Une analyse de la variance moléculaire (AMOVA) fondée sur les fréquences des 
haplogroupes a été effectuée sur 27 populations (« bantu » et « pygmées ») rassemblées dans 
un seul groupe afin de calculer la contribution relative de la variance relevée entre les 
populations (inter-populations) et au sein d’elles (intra-populationnelle) à la variance 
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génétique totale. La variance génétique entre les populations était de 12 % (p < 0.0001). Afin 
de nous assurer de la manière dont cette structure génétique a été partitionnée et de vérifier si 
la valeur de la variance inter-populations était réellement due à des différences à l’intérieur 
des groupes « bantu » et « pygmées », ou si elle en fait elle était imputable à des différences 
entre villageois et chasseurs-cueilleurs, nous avons effectué deux autres tests AMOVA, l’un 
portant seulement sur des populations « pygmées » et l’autre seulement sur des populations 
« bantu ». Les valeurs de la variance populationnelle entre populations étaient de 25 % (p < 
0.0001) et de 2 % (p < 0.001) pour les groupes de « Pygmées » et les groupes de « Bantu » 
respectivement, montrant une hétérogénéité élevée pour les haplogroupes du chromosome Y 
dans les populations de chasseurs-cueilleurs par rapport à l’évidente homogénéité attestée par 
les populations d’agriculteurs. Lorsque les deux modes de vie étaient pris en compte pour 
distinguer les différents groupes (chasseurs-cueilleurs vs agriculteurs bantuphones), 34 % de 
la variance génétique était dû à des différences entre ces deux groupes. 

Parentés entre populations et distances génétiques 
Afin de décrire les relations génétiques entre les populations analysées, une analyse de la 
correspondance (‘correspondence analysis’) basée sur les fréquences des haplogroupes a été 
effectuée. La représentation intégrant les deux premières dimensions montre une nette 
différenciation entre les échantillons « bantu » (caractérisés par des fréquences élevées de 
l’haplogroupe E3a) et les échantillons « pygmées » (caractérisés par des fréquences élevées 
de l’haplogroupe B2b). Les relations génétiques basées sur les haplotypes STR ont été 
représentées dans le graphique suivant (voir fig. 20 ci-après). 
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Fig. 20 « Correspondance Analysis » (Analyse des correspondances) montrant les relations génétiques entre les 
populations prises en compte dans notre étude. Analyse de la correspondance basée sur les fréquences des 
haplogroupes. Cette représentation donne les deux premières dimensions qui rendent compte de 75,6 % de la 
variance génétique. [Graphique par David Comas.] 
 
La représentation multidimensionnelle (MDS) (valeur du stress : 0.11) montre une nébuleuse 
regroupant toutes les populations « bantu », clairement distinguée des populations de 
chasseurs-cueilleurs. Contrairement au regroupement très net des échantillons « bantu », les 
populations « pygmées » attestent des distances génétiques élevées entre elles, suggérant une 
hétérogénéité élevée au sein des échantillons « pygmées », à l’exception des deux populations 
de « Pygmées » baka, l’une du Gabon et l’autre du Cameroun, qui apparaissent comme 
relativement proches. (Cf. fig. 21, ci-après.) 
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Fig. 21. Représentation multidimensionnelle (MDS) des distances génétiques entre les populations étudiées. On 
observe un regroupement très net des populations de villageois agriculteurs, et une nette différenciation entre ces 
derniers et les échantillons des populations de chasseurs-cueilleurs. [MDS par David Comas.] 
 
Quand d’autres populations africaines ont été prises en considération à des fins de 
comparaison (cf. fig. 22, ci-après), des distances génétiques importances ont été trouvées 
entre les échantillons de l’Afrique centrale occidentale (y compris les échantillons « bantu » 
et « pygmées ») par rapport aux échantillons khoi-san et est-africaines. Ce fait suggère que, 
en dépit des différences génétiques manifestées par les échantillons « bantu » et « pygmées », 
ces populations d’Afrique centrale occidentale partagent un arrière-fond génétique, à l’instar 
de ce qui est suggéré par l’analyse de la variation de l’ADNmt. 
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Fig. 22. Comparaison des populations de la présente étude avec d’autres populations africaines. La distance par 
rapport aux populations khoi-san et aux populations est-africaines apparaît clairement. La distribution suggère 
également que les échantillons « bantu » et « pygmées » d’Afrique centrale occidentale partagent un arrière-fond 
génétique [MDS par D. Comas.] 
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Conclusions 
L’on trouvera ci-après un aperçu des principales conclusions auxquelles les analyses 
présentées ci-dessus nous amènent. Des publications dans des revues internationales 
spécialisées, à la fois de génétique des populations et d’anthropolinguistique, sont 
actuellement en préparation ou ont déjà été soumises à aux comités de lecture de ces revues. 
Ces publications présenteront des exposés plus détaillés des résultats obtenus, avec de 
nombreux tableaux, des représentations multidimensionnelles, des graphes, des arbores-
cences, etc. 

Relations entre les groupes de villageois agriculteurs 
Les populations de villageois agriculteurs bantuphones de l’Afrique centrale occidentale 
attestent une homogénéité génétique élevée, ce qui suggère qu’elles ont toutes une origine 
commune « récente »59 et/ou ont fait l’objet de mélanges génétiques inter-populations très 
importants. Par contre (cf. ci-après), les populations « bantu » et les populations de chasseurs-
cueilleurs « pygmées » apparaissent comme significativement différentes, ce qui implique 
que les deux types de populations ont dû vivre séparément jusqu’à un certain point au sein de 
l’espace qu’ils occupent. Tout ceci corrobore l’idée d’une expansion démique pour les 
agriculteurs « bantu » à partir d’un foyer d’origine situé à proximité du mont Cameroun. Les 
résultats confirment également, tout comme d’autres publications récentes, que les 
populations de villageois bantuphones descendent sans ambiguïté aucune de groupes ayant 
fait partie intégrante de l’expansion bantu occidentale. 

Somme toute, les corrélations claires et statistiquement pertinentes entre données 
linguistiques et données génétiques s’avèrent — étonnamment (?) — très peu nombreuses. 
Les deux types de distributions, l’un concernant les langues et l’autre concernant les 
populations (au travers d’un nombre limité de marqueurs génétiques), sont très peu similaires, 
en particulier si l’on se focalise sur les populations de villageois et leurs langues. Les 
représentations multidimensionnelles (MDS) des distances génétiques mettent au jour une 
très grande complexité. Ceci signifie que de nombreux échanges ont dû se produire entre ces 
populations et que le paysage populationnel a subi d’importantes transformations au cours du 
temps, probablement induites par la proximité dans l’espace géographique, la proximité 
linguistique et par d’autres facteurs restant encore à élucider. De plus, certains groupes de 
villageois, bien que clairement distincts sur le plan linguistique de même que sur le plan de 
leurs traditions orales et coutumières, apparaissent comme étonnamment proches, par 
exemple les Fang et les Teke. Aucune explication satisfaisante pour cette proximité surpre-
nante n’existe à ce jour. 

L’analyse de la variabilité de l’ADNmt ne met en évidence qu’une seule corrélation. 
Celle-ci concerne le cluster MYENE-TSOGO (B10-B30)60. Toutefois, l’étude des marqueurs 
du chromosome Y ne fait aucunement apparaître une telle affinité. Elle révèle une importante 
homogénéité pour les échantillons « bantu », sans groupements nets émergeant des 
représentations multidimensionnelles. Cette homogénéité peut s’expliquer par d’importants 
échanges entre populations de villageois, donnant lieu à une homogénéité dans les lignages 
mâles. 

Le manque de corrélations nettes entre langues et marqueurs génétiques — principal 
résultat de notre étude — suggère que l’étendue du remplacement linguistique a sans doute 

                                                 
59 Rappelons que l’expansion date a dû débuter il y a environ 4 000 ans. 
60 Mouguiama-Daouda et Van der Veen (2005) suggèrent que la proximité linguistique soit essentiellement due 
à une période relativement longue de contacts intensifs. Si parenté linguistique directe il y a, celle-ci doit être 
(plus) ancienne et donc antérieure à cette période de convergence. 
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été considérablement sous-estimée jusqu’à ce jour. Les interactions très complexes et 
fréquentes entre les différents groupes de villageois bantuphones ont inévitablement dû 
donner lieu à des substitutions, des fusions et des disparitions (morts de langues !) sur le plan 
linguistique61. Le plurilinguisme ambiant et omniprésent62, les pratiques matrimoniales63, les 
guerres et l’esclavage coutumier ont dû jouer un rôle considérable dans tout ceci. Les parlers 
du Gabon sont relativement proches les uns des autres, ce qui ne peut que faciliter le 
plurilinguisme. La continuation du travail de collecte de données linguistiques (et en 
particulier lexicales) a montré qu’il existe de nombreuses chaînes dialectales et qu’il est 
souvent très difficile de tracer des limites claires entre les langues et encore moins entre les 
différentes variantes de celles-ci. Un travail avec plusieurs locuteurs d’une présumée même 
variété linguistique révèle dans bien des cas des variations plus ou moins importantes. Une 
telle situation où la variation est omniprésente pose de toute évidence des problèmes pour la 
classification. Etant donné l’étendue de la variation, il devient impératif de focaliser les 
recherches sur les centres de gravité. 

L’absence quasi-totale de corrélations peut également soulever la question de la fiabilité 
des classifications linguistiques existantes. Ces dernières sont quasi exclusivement construites 
sur des données lexicales, même si ces données intègrent nécessairement des aspects relevant 
de la phonologie et de la morphologie nominale (les classes nominales, en particulier). Une 
étude approfondie des systèmes verbaux des langues du Gabon reste à faire par exemple. 
Cependant, l’éventualité qu’une telle étude affecte sérieusement les classifications actuelles 
n’est pas très forte64, et ne livrerait probablement pas davantage de corrélations avec les 
résultats de la génétique. Néanmoins, cette piste ne devra pas être négligée. 

Agriculteurs (villageois) vs chasseurs-cueilleurs (semi-nomades) 
Rappelons ici que l’étude des populations de chasseurs-cueilleurs n’était initialement pas 
prévue dans le cadre du projet LGCB. La focalisation sur la seule région de l’Afrique centrale 
occidentale a permis de prendre aussi ce second type de populations en considération65. Les 
chasseurs-cueilleurs apparaissent comme clairement différenciés des villageois agriculteurs 
bantuphones. Il est possible que les différences entre ces deux types de populations aient été 
amplifiées par l’isolement géographique et culturel des groupes de chasseurs-cueilleurs. 

Toutefois, l’étude de la variation de l’ADNmt suggère aussi très fortement, sur la base 
de la lignée génétique L1c partagée, que les agriculteurs modernes (actuellement 
bantuphones) et les populations de chasseurs-cueilleurs occidentales possèdent un ancêtre 
maternel ancien commun. Ces analyses révèlent en même temps qu’à l’intérieur de 
l’ensemble des chasseurs-cueilleurs, les « Pygmées » occidentaux (avec comme pool génique 
maternel commun : L1c1a1 et L1c1a2) se distinguent nettement des chasseurs-cueilleurs 
                                                 
61 Et à des recompositions plus ou moins fréquentes des communautés ethnolinguistiques liées à l’incorporation 
ou la perte d’individus ou de groupes d’individus. La composition d’une telle communauté peut ainsi plus ou 
moins sensiblement varier au cours du temps. Il serait intéressant de vérifier s’il est possible de détecter des flux 
préférentiels sur le plan génétique. 
62 Le plurilinguisme est très répandu de nos jours. Il semblerait que ce phénomène linguistique ait été bien plus 
important aussi à des époques plus reculées. Une étude sociolinguistique devrait mettre en évidence la nature et 
les détails de ce plurilinguisme. L’utilisation toujours croissante du français ne fait que compliquer le tableau. 
63 Plusieurs distinctions sont à prendre en considération ici : l’endogamie vs l’exogamie, la polygynie vs la 
monogynie, la patrilocalité vs la matrilocalité. Il est évident qu’au cours de l’histoire les populations ont pu 
passer d’un mode à l’autre (ou accorder plus ou moins d’importance à un mode spécifique), voire revenir en 
arrière ultérieurement si les conditions de la vie et du groupe l’exigeaient. 
64 Bien que certains indices relatifs à l’étude de quelques systèmes verbaux semblent dresser un tableau différent 
de celui que l’on obtient sur la base de la comparaison des lexiques.  
65 Nous avons en outre pu profiter des résultats déjà disponibles ainsi que résultats émergeant d’autres projets 
similaires portant sur la même région, comme le projet « Prosodies » d’Evelyne Heyer et de Serge Bahuchet 
(MNHN). 
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mbuti de l’Est. Ces derniers s’apparentent davantage aux populations est-africaines. Ce 
résultat inattendu est très important pour la poursuite de ce type de recherches.  

Plus généralement, les résultats issus de notre analyse de l’ADNmt suggèrent (i) une 
séparation initiale des ancêtres des « Pygmées » contemporains à partir d’une population 
d’Afrique centrale ancestrale66 qui a dû commencer à une époque ne dépassant pas la 
profondeur de 70 000 YBP, (ii) une période d’isolement entre les deux groupes nécessaire 
pour expliquer les différences phénotypiques, et (iii) un flux génique maternel asymétrique et 
de longue durée à partir des « Pygmées » vers les ancêtres des agriculteurs qui doit 
correspondre à une profondeur historique ne dépassant pas les 40 000 ans et qui a persisté 
jusqu’aux derniers millénaires67. 
 

   
Fig. 23. Agriculteurs et villageois « bantu » d’une part (photo L. J. Van der Veen), et chasseurs-cueilleurs 
« pygmées » en voie de sédentarisation d’autre part (photo P. Paulin ; construction d’un mongulu traditionnel 
mise en scène !). 
 
L’étude de la variabilité du chromosome Y conduit à un tableau assez différent. Tous les 
échantillons « pygmées » sont très hétérogènes, mais partagent tout de même un haplogroupe 
ancestral, c’est-à-dire l’haplogroupe B2b. Les données (i.e. tant la présence de l’haplotype 
bantu modal que la présence des haplogroupes associés à l’expansion « bantu » (haplogroupe 
E3a) suggèrent un possible flux génique de lignées paternelles dans le sens « Bantu » vers 
« Pygmées » et donc l’introduction de lignées typiques de villageois mâles dans le pool 
génétique des chasseurs-cueilleurs. Un flux génique dans le sens opposé (« Pygmées » vers 
« Bantu ») est peu probable au vu des données culturelles, et aucun indice allant dans ce sens 
n’a été relevé. 

Dans l’ensemble, la comparaison de la variabilité de l’ADNmt avec celle du 
chromosome Y suggère des stratégies matrimoniales extrêmement asymétriques du point de 
vue des sexes, entre les populations « pygmées » et les agriculteurs bantuphones68.  

 
Enfin, l’hypothèse selon laquelle les chasseurs-cueilleurs de cette région ont abandonné 
leur(s) langue(s) primitive(s) se trouve très nettement renforcée par l’homogénéité de ces 
populations et la descente probable d’une souche commune. Dans la mesure où elles parlent à 
présent toutes des langues différentes (presque toujours la ou les langues de leurs voisins 
agriculteurs), tout laisse penser elles ont tôt ou tard fini par abandonner leur(s) langue(s) 
primitive(s). Ceci soulève bien entendu la question ancienne déjà mais toujours intrigante 
concernant la nature de cette/ces langue(s). Peut-être qu’un jour, grâce à une étude très 

                                                 
66 D’après les données actuellement disponibles, la lignée L1c trouverait très nettement son origine en Afrique 
centrale. 
67 Voir la liste des publications qui précède cette présentation : Quintana-Murci et al. [soumis]. 
68 Il n’est pas étonnant que les relations anciennes et plus récentes entre populations de villageois et populations 
de chasseurs-cueilleurs intéressent plus les généticiens que l’homogénéité des populations de villageois 
« bantu » et que de ce fait leurs publications se focalisent sur la nature et l’ancienneté de ces relations, sur 
l’asymétrie au niveau des échanges entre ces deux types de populations et sur la diversification interne des 
populations « pygmées ». 
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poussée des langues bantu de la région69 (et notamment de leurs lexiques spécialisées : faune, 
flore, techniques, etc.), des éléments de cette/ces langue(s) pourront finir par émerger. 

L’énigme des Fang 
Une autre énigme concerne l’origine des Fang. Les résultats des analyses de l’ADNmt ne 
fournissent aucune indication quant à une quelconque origine sémitique pour ce qui concerne 
cette population qui n’a cessé de fasciner les Européens dès les premières rencontres. 
Toutefois, quant au chromosome Y cette population atteste, au sein de la région étudiée, une 
fréquence élevée pour une répétition non parfaite de 13.2 pour DYS 385 et la fréquence la 
plus élevée de l’haplogroupe non-africain R1. Ces deux résultats pourraient être liés d’une 
manière ou d’une autre, bien que plusieurs autres populations « bantu » attestent également 
cet haplogroupe non africain (avec des fréquences (légèrement) inférieures) et ne montrent 
pas l’allèle intermédiaire. La possible corrélation entre ces deux résultats (si elle existe) et 
l’origine exacte de cet haplogroupe surprenant demeurent à être étudiée de manière plus 
approfondie. Toutefois, il ne peut en aucun cas s’agir d’une indication d’une origine 
sémitique dans la mesure où l’expansion de cette lignée paternelle est beaucoup plus ancienne 
(profondeur historique estimée à 17 000 YBP) que celle des populations de villageois 
bantuphones et pourrait éventuellement être mise en rapport avec une autre expansion : celle 
des Nilo-sahariens.  

La découverte de cet haplogroupe inattendu soulève plusieurs questions intéressantes. 
Les populations de villageois bantuphones qui attestent cette particularité aujourd’hui, bien 
qu’à degrés différents, se distinguent de plusieurs points de vue : leurs traditions orales, leur 
distribution dans l’espace (éloignement géographique), des traits culturels (masques, 
reliquaires, danses, etc.), des profondeurs historiques différentes quant à la chronologie 
relative du peuplement du Gabon et aussi des différences linguistiques plus ou moins 
importantes70. Pourquoi trouvons-nous ce trait partagé malgré toutes ces différences ? Qu’a-t-
il pu se produire pour qu’elles partagent cette particularité génétique ? Quel événement ou 
processus peut bien avoir occasionné l’introduction de cette lignée dans ces populations ? A 
quel(s) endroit(s) et à quel(s) moment(s) de l’histoire ceci s’est-il produit ? Et pour quelle(s) 
raison(s) et sous quelles conditions ? Y a-t-il eu des mélanges avec des populations venues 
d’aillleurs, non bantuphones ? Ou est-ce l’effet d’une dérive génétique ? Ou encore l’effet des 
différences d’aspects relevant du mode de vie (alimentation, conditions sanitaires, conditions 
climatiques, etc.) ? Il est possible d’imaginer plusieurs scénarios historiques où à chaque fois 
probablement plusieurs de ces facteurs se combineront, éventuellement avec des 
hiérarchisations différentes, mais il est actuellement encore trop tôt pour avancer plus loin 
dans cette direction. L’approfondissement de l’étude de question spécifique pourrait livrer 
une contribution importante à l’étude de l’histoire des populations de l’Afrique sub-
sahariennes71. 
 
Il est cependant primordial d’insister sur le fait que les Fang et les autres populations 
concernées, comme les Teke et les Punu, sont génétiquement très proches des autres 
                                                 
69 Y compris, bien entendu, celles parlées par les “Pygmées” eux-mêmes. Ce travail est à présent à peine 
entamé ! 
70 Cf. Fig. 8, plus haut. Cette carte montre de manière schématique les arrivées successives des populations du 
Gabon d’après les données de la tradition orale et les études linguistiques comparatives. 
71 Le fait que les pourcentages relevés pour cet haplogroupe varient entre 20 et 35 % au Tchad et diminuent 
progressivement en descendant vers le sud en direction de l’Angola (où les valeurs relevées sont de l’ordre de 4 
à 6 % d’après Cruciani et al. 2002) amènerait à penser à la présence d’un gradient. L’existence de ce dernier 
demeure cependant à prouver, mais la distribution telle qu’elle est attestée à présent ne peut pas manquer 
d’intriguer les chercheurs et semble fournir un indice quant à la région (i.e. le Tchad) où ce trait a pu se diffuser, 
dans la mesure où plus au nord (Afrique du Nord) le pourcentage retombe à 7 % (Zalloua, c.p.). 
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populations bantu avoisinantes qui n’attestent pas (ou très peu) l’haplogroupe R1. Tout 
compte fait, il est par conséquent impossible de les distinguer des autres populations de 
villageois (mâles) bantuphones. 
 
Enfin, l’étude des deux types de variation (ADNmt et chromosome Y) révèle que les Makina 
et les Fang sont bien distincts comme groupes. Les Makina, qui parlent une langue appelée 
shiwa (ou chiwa), sont en voie d’être assimilés par les Fang. Il s’agit toutefois d’un 
phénomène dont la profondeur historique se limite à deux ou trois siècles tout au plus. 
L’étude montre que ce processus n’a pas encore eu d’impact sur le génome des deux 
populations, alors que l’impact culturel et linguistique est facilement détectable à l’heure 
actuelle72.  

L’étude de la diversité génétique de l’Afrique centrale occidentale 
Le projet LGCB a permis de faire disparaître une lacune importante : le manque de données 
génétiques pour la partie de l’Afrique centrale occidentale. Jusqu’à très récemment (Salas et 
al. 2002; Cruciani et al., 2002) cette partie du continent africain était très nettement sous-
représentée. La base de données comprend plus de 1 400 échantillons aujourd’hui, dont près 
de 1 000 proviennent directement du projet LGCB, et offre un très bon panorama des 
populations d’Afrique centrale occidentale vivant toutes à proximité du foyer d’origine des 
langues bantu. En outre, la qualité de ces données est très bonne du fait qu’elles ont été 
obtenues grâce à une méthodologie très rigoureuse mise au point conjointement par des 
linguistes, des généticiens et des anthropologues. L’excellent travail fourni par Lucas Sica a 
également contribué à cette qualité exceptionnelle. 

D’autres aspects relatifs au travail pluridisciplinaire 
Nous dresserons ci-après la liste des points positifs que les partenaires ont relevés lors du 
déroulement du projet et qui ont trait au travail pluridisciplinaire mis en œuvre. Une telle 
approche présente nécessairement des écueils (comme se croire compétents dans la discipline 
de l’autre, etc.), mais aussi des atouts. Ce sont ces derniers que nous tenons à mettre en 
évidence ici. 
 

 Apprendre à comprendre les disciplines autres que la sienne : ses préoccupations, sa 
méthodologie, ses forces, ses faiblesses, ses difficultés, ses limites. Pour cela, des 
échanges fréquents s’imposent et l’exercice est très stimulant et productif. 

 Devoir expliquer sa propre discipline à des spécialistes d’autres champs de recherche 
scientifique. Cet exercice nécessite du recul et ne peut qu’être bénéfique. 

 Découvrir les difficultés que ces champs disciplinaires (certains d’entre eux ou tous) 
ont en commun, puis réfléchir ensemble à des solutions appropriées. 

 Elaborer, conjointement, des approches méthodologiques nouvelles, innovantes et 
plus adéquates, et en stricte conformité avec les principes éthiques. 

 Renforcer les échanges entre des chercheurs dont les activités principales se situent 
pour la majeure partie sur le terrain et des chercheurs travaillant surtout ou 
exclusivement en laboratoire. 

Appréciation d’ensemble 
Bien que nous n’ayons pu étudier les trois régions de l’Afrique bantuphones initialement 
prévues, nous estimons que les résultats obtenus pour la seule région de l’Afrique centrale 
occidentale dépassent de loin nos attentes, à la fois du point de vue quantitatif et qualitatif. Ils 
                                                 
72 Voir aussi la thèse préparée par Fabrice Agyune Ndone. 
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constituent une contribution majeure à la génétique des populations et à l’étude de l’histoire 
des populations, des langues et des cultures de cette région du continent africain. Non 
seulement conduisent-ils à une meilleure compréhension de l’expansion bantu (nos modèles 
initiaux s’étant avérés trop réducteurs et insuffisants73) et des rapports anciens et plus récents 
entre populations de villageois agriculteurs et populations de chasseurs-cueilleurs, ils 
suscitent également de nouveaux questionnements et ouvrent de nouvelles pistes de 
recherche. 

Perspectives 
L’interprétation des résultats émergeants soulève la question de la nécessité d’une 
collaboration approfondie et suivie avec des spécialistes de l’ethnologie, de l’archéologie et 
de l’histoire. Les pratiques matrimoniales, les systèmes de filiation, les stratégies de 
résidence, la guerre et les affrontements, l’esclavage traditionnel, la stratification sociale, 
l’endogamie ou l’exogamie, la mobilité, les modes de vie, l’habitat et l’environnement, 
l’isolement géographique, les maladies, l’alimentation, la taille des groupes populationnels 
(densité démographique), etc., sont autant de facteurs qui peuvent rendre compte de la 
diversité génétique, linguistique et culturelle actuelle (et historique). Des recherches menées 
en profondeur sur les systèmes de filiation et les stratégies de mariage et de résidence sont 
effectuées, en ce moment même, par des ethnologues travaillant au Gabon et à Lyon74. Et 
d’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de l’archéologie (cf. travaux de Richard 
Oslisly et de Bernard Clist). 

Des marqueurs culturels supplémentaires, actuels et anciens, comme des artéfacts 
culturels, la musique et le chant, les systèmes de parenté et des traits technologiques, devront 
être pris en compte afin de construire des réseaux multidimensionnels de plus en plus 
complexes. La multiplication du nombre de marqueurs et la diversification de leur nature, 
ouvrira sans doute de nouvelles perspectives et facilitera a priori la recherche de lignes de 
fracture au sein de ces réseaux. 

Jusqu’à présent, l’échantillonnage a privilégié des entités appelées communément 
« groupes ethniques » ou « ethnies »75. On peut se demander si dans tous les cas de figure ces 
entités constituent l’unité (la plus) pertinente pour le type d’étude présenté ici. La dimension 
sociale des différents groupes ethniques semble être très importante, bien plus que la 
dimension biologique. Le lignage et/ou le segment lignager pourraient bien être des unités 
plus pertinentes pour ce type de recherches. Pour cette raison, nous avons créé une base de 
données76 présentant pour toutes les ethnies échantillonnées la liste des lignages et segments 
lignagers auxquels les sujets ont déclaré appartenir. Il est possible de tester l’existence de 
corrélations entre ces entités et des caractéristiques génétiques à condition de disposer de 
suffisamment de sujets par lignage ou segment lignager. Un minimum de 10 individus est 
requis. Cette condition n’est actuellement remplie que pour quelques lignages par ethnie77. 
Une étude anthropologique poussée devra d’abord opérer les vérifications nécessaires qui 

                                                 
73 Il nous faudra procéder sans doute à une révision substantielle du modèle initialement utilisé quant à 
l’expansion bantu en général et l’expansion bantu occidentale en particulier. 
74 Cette recherche est dirigée par Raymond Mayer (Laboratoire d’Anthropologie, LABAN, Université Omar 
Bongo, Libreville.) 
75 Aussi appelées « populations » ou « groupes (populationnels) » dans le présent rapport. 
76 La base de données « Clanymes du Gabon » a été établie par Lolke J. Van der Veen et Raymond Mayer. Pour 
chaque ethnie, cette base inventorie les clanymes/lignanymes (forme orthographique, forme phonétique), 
nombre de sujets concernés de même que des observations spécifiques en fonction des informations disponibles. 
Cette base a pu être créée à partir des fiches d’enquête ethnolinguistique remplies en présence et avec l’aide des 
sujets échantillonnés. 
77 Le nombre de lignages relevés par ethnie varie globalement entre une dizaine et une trentaine. En règle 
générale, seuls deux lignages par ethnie sont présentés par 10 ou plus de sujets. 
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s’imposent au préalable (cohérence des déclarations des sujets, conformité avec ce qui est 
déjà connu sur les clans et ethnies du Gabon, présence d’irrégularités et leur possible origine, 
etc.). Une telle étude est actuellement en cours pour les Makina et les Fang78. La prise en 
compte des lignages permettra également de déterminer de manière plus précise la 
distribution d’un haplogroupe comme R1b : ce dernier est-il présent dans la majeure partie 
des lignages fang (par exemple) ou seulement dans quelques-uns ?79 
 
 
Il va de soi qu’une comparaison très poussée entre les résultats obtenus pour l’ADNmt et 
ceux obtenus pour le chromosome Y s’impose. Ce travail sera effectué à l’Institut Pasteur de 
Paris. Une étude statistique détaillée de la congruence entre les données issues de la 
linguistique et celles issues de la génétique sera effectuée par Franz Manni (MNHN). Cette 
étude évaluera également les probables corrélations entre les données génétiques et 
linguistiques d’une part, et la géographie d’autre part. 

En outre, la prise en considération de nouveaux marqueurs génétiques (autosomals, par 
exemple) ainsi que l’utilisation de nouveaux programmes informatiques comme STRUC-
TURE permettront sans doute de jeter un nouvel éclairage sur les relations complexes entre 
les groupes examinés ici. Ces nouvelles analyses corroboreront-elles les résultats actuels ou, 
au contraire, révéleront-elles de nouvelles corrélations, attendues ou inattendues ? 
 
 
En parallèle, Franz Manni (MNHN, Paris), John Nerbonne (RUG, Groningen, Pays-Bas) et 
l’auteur du présent rapport poursuivront l’étude des langues du Gabon suivant une approche 
computationnelle. Une première contribution dans ce domaine (Alewijnse et al. 2007) a livré 
des résultats solidement fondés qui confirment la majeure partie des intuitions et observations 
des linguistes (voir plus haut).  

Dans les mois à venir, il s’agira d’élargir la comparaison par la prise en considération de 
davantage de parler, d’identifier très précisément les éléments linguistiques qui contribuent à 
la cohérence interne des sous-groupes ou au contraire à la différenciation de ces sous-groupes 
et de procéder à une comparaison détaillée des résultats avec ceux publiés dans Bastin et al. 
(1999). Cette dernière étude suit la méthode lexicostatistique et porte sur plus de 400 parlers 
bantu, dont une vingtaine de parlers gabonais. Les progrès réalisés depuis les 15 dernières 
années dans l’élaboration de nouveaux modèles de calcul — souvent empruntés aux modèles 
utilisés pour des études en phylogénétique — devraient permettre d’arriver à des résultats 
bien plus fiables. Il sera également plus simple de maîtriser les différents paramètres qui 
entrent en jeu et de tester leur impact sur les résultats. 
 
 
Une autre dimension à renforcer quant aux études linguistiques concerne l’étude des lexiques 
spécialisés. Si dans un premier temps les recherches ont porté sur ce qu’il y a de régulier dans 
les langues, il est maintenant temps de regarder de plus près les traits irréguliers et leurs 
possibles provenances. L’examen attentif des lexiques spécialisés présente un double intérêt. 
Premièrement, dans la mesure où les langues de la région appartiennent toutes à la catégorie 
de langues très sérieusement menacées de disparition, la collecte de lexiques spécialisés 
constitue une contribution importante à la documentation de ces langues et des populations 

                                                 
78 Thèse de doctorat de Fabrice Agyune Ndone, sous la direction conjointe de Raymond Mayer et Patrick 
Mouguima-Daouda. Intitulé : Au coeur du lignage. Dynamiques internes et externes des lignages makina du 
Gabon. 
79 Cette étude peut à présent être amorcée mais nécessiterait un accroissement important du nombre 
d’échantillons afin de garantir des résultats statistiquement pertinents. 
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qui les parlent. Deuxièmement, l’étude des lexiques spécialisés (faune, flore, technologie, 
toponymie, etc.) est souvent révélatrice d’emprunts. L’examen attentif de ces emprunts par la 
méthode des reconstructions virtuelles (Mouguiama-Daouda 2005) peut permettre de 
formuler des hypothèses sur les contacts entre populations et parfois aussi sur les 
déplacements de ces dernières à des époques plus reculées. 
 
Les recherches pluridisciplinaires sur l’histoire récente et ancienne de l’Afrique sub-
saharienne avancent. Le projet « Langues, gènes et cultures bantu » a permis de contribuer sa 
pierre à cet édifice. La base de données génétiques qu’il a permis de réaliser pour la région du 
Gabon grâce à une méthodologie très rigoureuse et originale, est unique en son genre dans le 
contexte mondial. La diversification des exploitations de cette base permettra d’aller en plus 
loin. 
 
 
Un ouvrage collectif sur l’histoire du peuplement du Gabon est actuellement en préparation. 
Cet ouvrage comportera des chapitres sur la situation linguistique actuelle du Gabon et la 
classification des langues, sur la situation génétique, sur l’histoire du Gabon et sur sa 
préhistoire (analyses des résultats des fouilles archéologiques) et enfin sur les potentiels 
marqueurs anthropologiques qui pourraient faire l’objet d’une superposition aux 
classifications linguistique et génétique actuelles. Ces chapitres seront rédigés par les 
spécialistes des disciplines impliquées dans le projet. 
 
 
 
 
Les partenaires du présent projet, et en particulier les collègues généticiens, tiennent à 
demander expressément la confidentialité de données présentées ci-dessus et ceci pour 
une période de un an. Les résultats obtenus en génétique des populations, et plus 
généralement les conclusions concernant la recherche de corrélations entre données 
linguistiques, données anthropologiques, données archéologiques et données génétiques, 
sont actuellement en cours de diffusion publique (communications, publications dans 
des revues spécialisées, ouvrage collectif). 
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