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Le projet « Langues, gènes et cultures bantu » : objectifs et 
enjeux 

 
Contribution à l’étude de l’histoire des populations d’Afrique centrale  

(Programmes OHLL & OMLL) 
 

Lolke J. Van der Veen 

Abstract 
In this chapter, I shall be presenting the research project entitled « Language, Culture and 

Genes in Bantu – a Multidisciplinary Approach to the Bantu-speaking populations of Africa » 

(LCGB). I shall shortly discuss its scientific setting, the objectives, the working hypotheses as 

for the peopling of part of sub-Saharan Africa, the specific and rigorous multidisciplinary 

approach, as well as the possibly important contribution this project may offer to the study of 

the History of the populations of (western)central Africa. Issues related to ethics and 

emerging results of the LCGB project will be presented in two different chapters of this 

volume. 

1. Introduction 
Le présent chapitre présentera sommairement le projet « Langues, gènes et cultures bantu » 
(LGCB), le contexte scientifique dans lequel il est apparu, ses objectifs, ses hypothèses de 
travail concernant le peuplement d’une partie de l’Afrique subsaharienne, son approche 
pluridisciplinaire spécifique et rigoureuse, ainsi que ses enjeux pour l’étude de l’histoire des 
populations d’Afrique centrale. Les aspects éthiques et les résultats émergeants du projet 
seront présentés dans deux autres chapitres du présent numéro. 

2. Contexte scientifique 
Dans les années 1980 on assiste à une généralisation des études en génétique des populations. 
Plusieurs marqueurs permettent alors d’étudier les liens entre populations : les protéines du 
sang (groupes sanguins, système HLA), l’ADN du noyau de cellule (appelé ADN nucléaire), 
l’ADN des mitochondries (appelé ADN mitochondrial) qui correspond exclusivement à la 
lignée des femmes, et l’ADN du chromosome Y qui correspond exclusivement à la lignée des 
hommes. Les généticiens proposent une classification des populations du monde selon, par 
exemple, l’ADN mitochondrial. Ils montrent que les humains représentent une seule espèce 
qui se subdivise en plusieurs groupes ou lignages. 

Dans les années 1990, le généticien Luigi Cavalli-Sforza (Université de Stanford) 
démontre l’existence d’une congruence — a priori surprenante1 — entre (groupes de) langues 
et populations du monde ! Des corrélations apparaissent entre arbres génétiques et arbres 
linguistiques. Les travaux de ce chercheur reçoivent un accueil mitigé et les critiques sont 
souvent fondées, notamment en ce qui concerne la manière d’échantillonner les individus, 
l’utilisation d’autres disciplines scientifiques sans véritables maîtrise de ces dernières (la 
linguistique et les classifications des langues du monde, en particulier) et certaines équation 
théoriques du genre « gènes = populations ». Cependant, plusieurs chercheurs s’engagent dans 

                                                 
1 Pourquoi y aurait-il a priori une relation entre langues et gènes ? Un Norvégien, par exemple, ayant été élevé 
au Nigéria peut ne parler que le yoruba ou l’igbo. Un membre de la communauté des Mitsogo peut, par exemple, 
être exclusivement anglophone. Etc. 
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cette nouvelle voie afin de l’explorer plus à fond et l’approche prend progressivement un 
caractère bien plus sophistiqué et nuancé. 
 

 
Comparaison entre classifications génétiques (populations) et classifications linguistiques.  

Certaines corrélations fortes apparaissent. L’Homme aurait une origine relativement récente en Afrique. 

D’après Cavalli-Sforza (2004). 

 
Actuellement, les recherches sur l’histoire des humains bénéficient d’une approche 

pluridisciplinaire qui voit s’associer des disciplines aussi diverses que la génétique, la 
linguistique, l’archéologie, l’anthropologie culturelle, l’histoire, la paléo-démographie et la 
climatologie. 

2.1 Rôle de l’Afrique dans l’histoire de l’humanité 

Le rôle que l’Afrique a joué dans l’apparition progressive de l’Homme (ancien et moderne) et 
dans ses dispersions autour du globe se précise de plus en plus ; l’Afrique est dorénavant 
considérée par les scientifiques comme étant le berceau de l’humanité. La théorie « Out-of-
Africa » s’affine, il y aurait eu plusieurs vagues migratoires à partir de ce continent, situées à 
des profondeurs historiques variables. De ce fait, on assiste à une multiplication des études 
portant sur l’Afrique et ses populations, mais en définitive peu d’études portent sur des 
profondeurs historiques limitées ou sur des régions bien localisées. Les approches manquent 
souvent de précision et de rigueur quant au choix des échantillons, des sujets, des langues et 
des ethnies. La documentation n’est pas à jour (cf. l’utilisation presque exclusive de 
Greenberg, 1963) ou peu fiable ou du moins discutable (cf. les travaux de C. Ehret). En 
définitive, ses études ne s’appuient guère sur des hypothèses linguistiques récentes et solides. 

2.2 Intérêt de notre étude 

Au moment au nous démarrions notre projet, la partie occidentale de l’Afrique centrale était 
fort peu étudiée (cf. Salas & al. 2002, carte ci-après), alors que cette région compte un grand 
nombre de populations et de langues et qu’elle semble avoir joué un rôle important dans 
l’expansion bantu notamment. Dans leur étude sur la génétique des populations africaines, 
Salas & al. (2002) indiquent disposer d’un (très) faible nombre d’échantillons pour l’ensemble 
de l’Afrique centrale : seulement 136 échantillons provenant de trois populations de langue 
bantu et de deux populations de langue non bantu ! De plus, cet ensemble regroupe en son 
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sein deux types de populations ayant des modes de vie très différents (sédentaires vs. 

nomades), une distinction jamais prise en compte auparavant. 
Par ailleurs, l’expansion bantu qui a très probablement a débuté ici, est une des plus 

importantes transformations qu’ait connue l’Afrique subsaharienne. Cette expansion a donné 
naissance aux 500 langues bantu actuelles parlées par 200 millions de locuteurs. 

Enfin nous bénéficions de plus de 20 ans de recherches de terrain sur les langues 
(bantu), soit d’une réelle expertise. 
 

 
Taille des échantillons pour le continent africain avant 2002. 

Carte empruntée à Salas et al. (2002). 

3 Le projet « Langues, gènes et cultures bantu » (LGCB) 
Le projet LGCB s’intègre dans deux programmes scientifiques, l’un français (CNRS), portant 
le titre « Origine de l’Homme, du Langage et des Langues » (OHLL), et l’autre européen 
(European Science Foundation), intitulé « Origin of Man, Language and Languages » 
(OMLL). Le second programme est à la fois l’élargissement et la continuation du premier, à 
l’échelle européenne. C’est le Professeur Jean-Marie Hombert, chercheur au laboratoire 
« Dynamique du Langage » et très intéressé par toutes les questions relatives à l’origine du 
langage et des langues ainsi qu’aux déplacements anciens d’Homo sapiens, qui est 
l’instigateur de ces deux programmes scientifiques. Le premier s’est terminé en 2004 et le 
second se terminera en décembre 2007, à l’occasion d’une grande conférence finale organisée 
à Rome par l’ESF. Les programmes OHLL/OMLL ne se limitent pas seulement à la 
problématique de la congruence entre langues et gènes, mais s’intéressent également à 
l’archéologie de la préhistoire, au développement cognitif des primates, à l’émergence du 
langage sous toutes ses formes, etc.  
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3.1. Objectifs et hypothèses 

Le projet LGCB s’est donné pour objectif de construire un modèle de l’origine et de 
l’expansion des populations bantuphones en intégrant les données les plus récentes venant de 
champs disciplinaires différents, notamment de la génétique des populations. L’objectif était 
d’arriver à une meilleure compréhension des mécanismes et motifs qui sous-tendent cette 
expansion de nature démique et de contribuer à l’étude de l’histoire et de la préhistoire de 
l’Afrique subsaharienne. 

De plus, le fait de se focaliser sur une profondeur historique limitée devrait contribuer 
au débat sur la coévolution entre langues et gènes (et éventuellement populations). Est-ce que 
les disciplines participant à cette étude corroboreront les hypothèses des linguistes sur la 
manière dont les populations bantuphones auraient progressivement peuplé l’Afrique 
subsaharienne ? 

Il va de soi que tant l’existence de congruences que l’absence de convergences entre 
linguistique et génétique constitueront deux sources d’informations extrêmement 
intéressantes. 

3.2. Hypothèses et spécificités du projet 

Le projet s’appuie sur une connaissance approfondie des langues bantu. Il s’agit de l’un des 
groupes de langues les mieux étudiés au monde : des aspects importants de la langue 
ancestrale (proto-bantu) ont pu être reconstruits (vocabulaire, phonologie, morphologie, etc.), 
et notamment grâce à cela, nous disposons de quelques hypothèses historiques (relativement) 
solides2 sur l’origine et l’expansion du bantu, qui est branche mineure du phylum nigéro-
congolais. 

Nous avions choisi trois zones de convergence majeures et bien documentées pour tester 
ces hypothèses : le Gabon, la région « Kenya-Tanzanie » et la région « Angola-Namibie », 
dans le but de comparer des classifications linguistiques existantes avec des études génétiques 
en cours de réalisation ou à entreprendre. A cette fin, nous avons soumis, à plusieurs équipes 
de généticiens, des inférences diachroniques précises et linguistiquement fondées, en vue 
d’une étude approfondie. Voici quelques exemples d’hypothèses de travail soumises aux 
généticiens : 

• La proximité linguistique (lexicale) entre les groupes MYENE (B10) et TSOGO (B30) 
correspond-elle à une parenté phylogénétique (directe) ou cette proximité est-elle due 
à un contact prolongé ? 

• Que dire de l’origine sémitique revendiquée par les Fang dont la langue est 
incontestablement bantu. Cette revendication est-elle un simple mythe ou correspond-
elle à une réalité historique ? 

• Comment comprendre l’origine des populations de chasseurs-collecteurs qui parlent 
des langues souvent empruntées aux populations bantu voisines ? Quels rapports 
existent ou ont existé entre ces deux types de populations ? 

 
Ce projet a entraîné un travail de terrain très poussé, effectué par des équipes 

pluridisciplinaires, avec des enquêtes ethnolinguistiques préalables aux prélèvements 
sanguins. L’échantillonnage et le choix des marqueurs génétiques ont reposé sur des critères 
très rigoureux qui seront détaillés dans la section suivante sur la méthodologie. 

Pour le travail de terrain, mais aussi pour les analyses et l’interprétation des résultats, 
tout un réseau de collaborations scientifiques pluridisciplinaire international (voir ci-après) a 
été mis en place, réunissant linguistes, généticiens, anthropologues, historiens et 
archéologues.  

                                                 
2 Peut-être moins solides que nous ne pensions au départ ! 
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Linguistes 

Lolke J. Van der Veen, DDL, CNRS/Université Lumière-Lyon 2, Lyon, France (Directeur du projet) 
Patrick Mouguima-Daouda, DDL, CNRS, Lyon, France & Université Omar Bongo, Libreville, Gabon (Directeur 
associé) 
Jean-Marie Hombert, DDL, CNRS/Université Lumière-Lyon 2, France 
Gérard Philippson, DDL, CNRS, Lyon, France 
Gisèle Teil-Dautrey, DDL, Lyon, France 
Pither Medjo Mvé, Université Omar Bongo, Libreville, Gabon 
Daniel Franck Idiata, Université Omar Bongo, Libreville, Gabon 
Larry Hyman, University of California, Berkeley, USA 
Derek Nurse, Memorial Institute of Newfoundland, Canada 
Maarten Mous, University of Leiden, Pays-Bas 
 

Généticiens 
Lluis Quintana-Murci, CNRS, URA 1961, Institut Pasteur, France 
Jaume Bertranpetit, Unitat de Biologia Evoltiva, Universitat Pompeu Fabra, Ba-celona, Espagne 
David Comas, Unitat de Biologia Evoltiva, Universitat Pompeu Fabra, Bar-celona, Espagne 
Mark Stoneking, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Allemagne 
Lucas Sica, CIRMF, Libreville/Franceville, Gabon 
 

Anthropologues 
Équipe de chercheurs (LUTO/LABAN) sous la responsabilité de Raymond Mayer, Université Omar Bongo, 
Libreville, Gabon 
Philippe Laburthe-Tolra (France) 
Louis Perrois (France) 
 

Autres collaborations scientifiques importantes  
(Gabon, Congo, Cameroun, Tanzanie, Afrique du Sud, USA, Belgique, France) 

Sarah Tishkoff, Généticienne, University of Maryland, USA 
Richard Cordaux, Généticien, Louisiana State University, USA 
Franz Manni, Généticien, Museum d’Histoire Naturelle, Paris, France 
Mahé Ben-Hamed, Phylogénéticienne, INSERM/DDL, France 
Richard Oslisly, Archéologue, WCS, Libreville, Gabon 
Bernard Clist, Archéologue, France 
Raymond Lanfranchi, Archéologue, France 
Bernard Peyrot, Archéologue, France 
Els Cornelissen, Archéologue, Musée royale de l’Afrique centrale, Tervuren, Belgique 
Équipe dirigée par Alain Froment, DR (IRD), Laboratoire ERMES, Université d’Orléans, France 
Himla Soodyall, Généticienne, University of Witwatersrand, Afrique du Sud 
Équipe de linguistes (études bantoues) du Musée royale de l’Afrique centrale, Tervuren, Belgique 

4. Langues d’Afrique subsaharienne et du Gabon 
Si l’on fait abstraction des populations parlant des langues khoi-san3, la situation linguistique 
en Afrique subsaharienne se divise en populations de villageois parlant des langues bantu et 
en communautés de chasseurs-collecteurs parlant des langues bantu ou oubanguiennes. 

On compte environ 500 langues bantu réparties sur la majeure partie de l’Afrique 
subsaharienne avec un maximum de diversité — au niveau des branches — dans le nord-ouest 
du territoire, à proximité du Mont Cameroun. Il existe des subdivisions majeures. D’après 
Bastin et al. (1999) (i.e. une classification lexicostatistique), l’on peut distinguer le 
« mbam/bubi », le groupe « nord-ouest », le groupe « centre-ouest » et l’ensemble « sud & 
est ». A un niveau inférieur, on distingue un grand nombre de regroupements locaux. 
L’articulation entre ces regroupements locaux et les grands groupes est encore loin d’être 
claire à l’heure actuelle. 

                                                 
3 Langues appartenant à l’une des quatre grandes familles linguistiques de l’Afrique. Elles sont toutes parlées 
dans la partie méridionale du continent. 
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Le scénario d’expansion bantu le plus probable envisage une expansion graduelle, par 
vagues successives à partir de 4 000 BP4. Cette expansion serait en lien avec la diffusion de 
l’agriculture et le retrait progressif de la forêt équatoriale. A un stade ultérieur, les populations 
bantuphones en quête de nouvelles terres auraient joué un rôle significatif dans la diffusion de 
la métallurgie du fer. Il semble y avoir eu des déplacements majeurs et mineurs. Ces 
déplacements pourraient être qualifiés de migrations à condition de préciser que le rythme de 
propagation était très lent (1 km par an en moyenne). Le contournement de la forêt équatoriale 
par le nord est à considérer comme une expansion majeure. Puis il y a eu un important 
déplacement du nord au sud le long de la côte Atlantique (du Cameroun à l’Angola) et, dans 
l’est, un autre mouvement vers le sud. Ces mouvements de populations ont donné lieu à des 

zones de convergences majeures et mineures, mélangeant peuples bantuphones, mais aussi 
des populations bantuphones avec des locuteurs de langues appartenant à d’autres familles 
linguistiques. 

Il est intéressant à noter, suivant Clist (2005), qu’à la suite de la première phase de 
l’expansion, on constate à partir de 2 800 BP une déforestation soudaine due à un 
assèchement régional assez sévère en Afrique centrale. Un couloir de savanes nord-sud 
apparaît, favorisant l’expansion. Un autre passage nord-sud est possible par les régions 
côtières. On constate des mouvements dans le Moyen-Ogooué, qui n’a pas manqué de devenir 
une véritable zone de convergence, comme l’atteste l’archéologie. Dès 2 100 BP, la 
reforestation est en marche, réduisant ces couloirs. 
 

4 000 BP
±±±±2 500 BP

±±±±2 000 BP ?

±±±±1 500 BP

3 000 BP

4 000 BP
±±±±2 500 BP

±±±±2 000 BP ?

±±±±1 500 BP

3 000 BP

 
Expansion bantu : représentation très simplifiée et chronologie (très) relative.  

(Flèches en rouge : expansions majeures. Flèches en jaune : expansions secondaires, plus tardives. Trois zones 

de convergence linguistique ont été indiquées ici, par des ellipses en pointillés. BP : « Before Present », i.e. 

avant le présent) 

4.2 Diversité linguistique du Gabon 

On retrouve au Gabon une grande diversité linguistique avec une bonne cinquantaine de 
parlers bantu répartis dans douze groupes et un parler oubanguien (i.e. le baka, parlé dans le 
nord du Gabon et au Cameroun). On peut considérer qu’une frontière linguistique assez 
importante apparaît entre les langues bantu du nord-ouest (s’agissant des langues ou groupes 
A34, A75, A83, A85, B10, B30 et probablement aussi du B20) d’une part et les langues du 
centre-ouest (s’agissant des langues ou groupes B40-H12b, B50 et B60-B70). Cette frontière 
s’estompe à bien des endroits pour cause de phénomènes de convergence linguistique plus au 

                                                 
4 BP : Before Present. Donc, avant le présent. 
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moins développés au centre et au sud-est du Gabon. Cette convergence est due aux contacts 
souvent intensifs entre locuteurs de différentes communautés ethnolinguistiques (mariages, 
échanges commerciaux, etc.). A un niveau supérieur de classement, on peut distinguer quatre 
regroupements importants, dont il reste à étudier l’articulation précise : 

• MYENE (B10) + TSOGO (B30), éventuellement augmenté de l’ensemble KOTA-
KELE (B20) 

• SIRA-PUNU (B40) + civili (H12b) 
• NJABI (B50) + MBETE (B60) + TEKE (B71) 
• Fang (A75) 

Dans l’état actuel des recherches, il est encore difficile de situer avec exactitude certaines 
variétés linguistiques comme le benga (A34) et le seki (B21), par rapport aux groupes sus-
mentionnés. 
 

Bantou du Nord-Ouest

Bantou du Centre-Ouest

Carte : L. J. Van der Veen

Bantou du Nord-Ouest

Bantou du Centre-Ouest

Carte : L. J. Van der Veen

 
Ligne de fracture entre bantu du nord-ouest et bantu du centre-ouest traversant le Gabon. 

Le fond de cette carte, réalisée par l’équipe des bantuisants du laboratoire DDL,  

donne également une idée de la diversité linguistique du Gabon. 

4.3 Démarche adoptée dans le cadre du projet 

Le projet a nécessité quatre missions intensives sur le terrain (juillet-août 2002, janvier et 
juillet 2003, février 2004) dans dix régions et treize lieux d’échantillonnage. Chaque équipe 
était composée de linguistes et d’anthropologues. Le chapitre intitulé « Méthodologie du 
projet » développera les démarches auprès des autorités gabonaises pour l’obtention des 
permis de recherche, les démarches auprès des autorités locales, les campagnes d’information 
dans les villages (auprès des anciens du village, puis auprès des sujets intéressés) ainsi que 
toutes les contraintes liées aux prélèvements et à leur conservation. L’extraction de l’ADN a 
été réalisée au CIRMF (Dr L. Sica)5, puis l’ADN purifié a été exporté suivant les règles de 
l’art et en pleine conformité avec la réglementation en vigueur vers l’Institut Pasteur de Paris 
en vue de sa conservation, de son séquençage et de son typage6. 

                                                 
5 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. Nous tenons à le 
remercier de cette contribution inestimable et le féliciter pour sa grande compétence. 
6 Il s’agit des différentes manipulations effectuées lors des analyses génétiques. 
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Au bout de ces quatre missions sur le terrain, 960 échantillons d’ADN, représentant 
autant de sujets volontaires, ont été collectés. Plus concrètement, ceci représente des données 
génétiques pour 21 des quelques 50 communautés ethnolinguistiques du Gabon. Il est à noter 
que dans le projet initialement soumis seulement 6 populations avaient été retenues. Le 
passage de 6 à 21 s’explique par l’incroyable accueil que beaucoup de Gabonais ont réservé à 
ce projet à orientation historique. Le tableau suivant donne le détail du nombre d’échantillons 
analysés par communauté ethnolinguistique. Rappelons ici que pour chaque groupe la cible 
avait été fixée à 50 individus, pour des raisons de représentativité et de pertinence statistique. 
 
Nom communauté Sigle numérique (Maho) 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)aka 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 indiquent les communautés qui n’ont pu être prises en considération dans la plupart des 

analyses à cause du trop faible nombre d’échantillons. 

Conclusion 
Je terminerai ce chapitre en insistant sur le fait que ce projet est devenu un véritable exploit 
grâce à la bonne volonté et à la participation de bon nombre de Gabonais. Leur collaboration a 
permis de constituer une base de données génétiques et ethnolinguistiques unique en son 
genre qui fait du Gabon un des pays les mieux documentés à ce jour et qui assure une 
excellente représentativité pour cette partie de l’Afrique centrale. 
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