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Quand les gènes se mettent à raconter l’histoire des 
populations 

 
Synthèse des résultats émergeants du projet « LGCB »1 

 
Lolke J. Van der Veen2 

1. Introduction 
La génétique des populations étudie la diversité génétique des individus et des populations 
afin d’expliquer l’origine de l’Homme. Dans le cadre du projet pluridisciplinaire « Langues, 
gènes et cultures bantoues » (LGCB), nous avons fait appel à la génétique des populations 
pour évaluer la diversité inter-populationnelle et intra-populationnelle et pour mettre en 
évidence les interactions entre les populations du Gabon. 

La génétique des populations analyse des marqueurs à héritage uni-parental qui 
échappent à la recombinaison, c'est-à-dire qui se transmettent d’une génération à l’autre sans 
modifications à l’exception d’éventuelles mutations se produisant au niveau des cellules 
germinales. 

2. Mises en garde 
Avant d’aborder les résultats quelques précisions ou mises en garde sont nécessaires. Tout 
d’abord, il n’est jamais question de mettre en rapport une population donnée avec un gène 
particulier. Ainsi, il n’y a pas un gène français ou un gène norvégien, ou pour le Gabon, un 
gène punu, un gène fang, un gène tsogo ou encore un gène mpongwè, etc.  

La diversité entre les populations du Gabon s’appuie sur un infime pourcentage car les 
populations se ressemblent bien plus qu’elles ne diffèrent les unes des autres. Les différences 
entre populations s’établissent sur la base de la fréquence de certaines caractéristiques 
génétiques, c’est-à-dire de marqueurs a priori présents dans chacune d’entre elles. 

Il s’avère par ailleurs très difficile de définir la notion de « population », et les liens 
entre membres d’un groupe dit « population » ne sont pas nécessairement biologiques ! La 
majeure partie des « populations » n’est pas homogène. Au contraire, l’intégration de sujets 
venus d’ailleurs constitue un véritable avantage pour la survie des groupes ! Il est essentiel de 
rappeler que la « pureté ethnique » n’existe pas, et c’est tant mieux pour la survie de notre 
espèce. Aucune population n’est génétiquement supérieure à d’autres : la « supériorité 
génétique » ne peut avoir d’existence ailleurs que dans la tête des gens. 

Soulignons enfin que le type d’études effectué ici porte un caractère nécessairement 
hypothétique, puisqu’il n’étudie qu’un fragment du génome humain. En aucun cas, les 
résultats ne peuvent être pris comme des conclusions immuables et définitives ! 

3. Résultats 
L’analyse génétique s’appuie sur l’étude de deux types de marqueurs : la variabilité de l’ADN 
mitochondrial (ADNmt) et la variabilité du chromosome Y. L’ADN mitochondrial (mutations 
                                                 
1 Extraction de l’ADN, entièrement effectuée au Gabon : Dr. Lucas Sica, Centre International de Recherches 
Médicales Franceville (CIRMF), Franceville, Gabon. Analyses de l’ADNmt : équipe dirigée par Lluis Quintana-
Murci, UP Human Evolutionary Genetics, CNRS URA 3012, Institut Pasteur, Paris, France. Analyses du 
chromosome Y : Gemma Berniell-Lee et David Comas, Unitat de de Biologia Evolutiva, Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelone, Espagne. 
2 Laboratoire « Dynamique du Langage », UMR 5596, CNRS & Université Lumière-Lyon 2. 
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séquence hypervariable HVS-I et trentaine de mutations région codante), hérité de la mère, 
est non recombinant avec un taux de mutation élevé. Le chromosome Y, hérité du père et 
correspondant ainsi à la lignée paternelle, est également non recombinant, avec des mutations 
transmises sous forme de « blocs ». Pour ce dernier, 18 Y-STRs3 et 38 Y-SNPs4 ont été 
étudiés dans le cadre du présent projet. Le choix d’individus de sexe masculin pour la collecte 
de données, s’explique par le fait qu’un sujet masculin possède les deux types de marqueurs. 
Les femmes, comme on le sait bien, ne possèdent pas de chromosome Y. 

3.1 ADN mitochondrial : état de l’art pour l’Afrique 
On trouve en Afrique, pour l’ADNmt, trois haplogroupes (ou lignées) principaux. Il s’agit de 
L1, L2, L3. 
 

 
 

Carte empruntée à Mellars (2006), présentant la distribution des trois lignées de l’ADNmt en Afrique de même 
que leur dispersion au sein du continent. (Les sous-haplogroupes que compte chacun des trois haplogroupes 

n’ont pas été représentés. Les lignées N et M sont apparues à l’extérieur de l’Afrique.) 
 
L’haplogroupe L1 est présent exclusivement dans les populations africaines, et est la racine de 
la phylogénie humaine de l’ADNmt. Cet haplogroupe compte trois sous-groupes (L1a, L1b et 
L1c) qui se distribuent ainsi :  

� Le sous-haplogroupe L1b en Afrique de l’Ouest. 
� Le sous-haplogroupe L1c en Afrique centrale : des dérivés de ce sous-haplogroupe 

apparaissent chez les chasseurs-cueilleurs biaka. Les données du Gabon et du 
Cameroun confirment une origine en Afrique centrale pour cette lignée (voir 
Conclusions). 

� Le sous-haplogroupe L1a est le seul à avoir une distribution géographique large. Il 
pourrait constituer un marqueur de l’expansion (récente) bantu. La profondeur 
historique de cette expansion est de nos jours estimée à environ 4 000 ans. 

L’haplogroupe L2 est lui aussi présent exclusivement dans les populations africaines. Cet 
haplogroupe compte quatre sous-groupes (L2a, L2b, L2c et L2d) qui se distribuent ainsi :  

� Le sous-haplogroupes L2b, L2c, L2d sont surtout en Afrique de l’Ouest. 
� Le sous-haplogroupe L2a a une distribution large en Afrique, avec des dérivés chez les 

Mbuti. S’est-il développé en Afrique de l’Ouest ? 

                                                 
3 STRs : Short Tandem Repeats. 
4 SNPs : Single Nucleotide Polymorphisms. 



3 

L’haplogroupe L3 serait apparu en Afrique de l’Est et aurait joué un rôle dans l’expansion 
« Out-of-Africa » entre 60 000 et 80 000 ans BP. Parmi les cinq sous-haplogroupes, on 
relève : 

� Le sous-haplogroupe L3e comme probable marqueur de l’expansion bantu, même s’il 
reste à déterminer plus précisément la route migratoire de cette lignée. 

� Les sous-haplogroupes L3b et L3e1 pourraient être des marqueurs supplémentaires de 
l’expansion bantu. 

3.2 ADN mitochondrial : analyses Gabon et Cameroun 
Les analyses portant sur la variabilité de l’ADNmt, s’appuient sur des résultats déjà publiés, 
sur les échantillons collectés dans le cadre du présent projet et sur des données collectées 
grâce au programme de recherche « Prosodie »5. Elles permettent de placer les échantillons 
collectés au Gabon et au Cameroun dans le contexte africain. Ils apparaissent comme un 
ensemble distinct que l’on peut qualifier d’africain central, dont l’une des extrémités 
s’approche de près des populations « pygmées » et l’autre extrémité s’approche d’un 
ensemble regroupant les populations de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique du Sud. 

Les échantillons sont bien issus d’un mouvement migratoire correspondant à 
l’expansion bantu occidentale. Les lignées les mieux représentées en Afrique centrale 
occidentale sont : L1c, L2a et L3e. Seules la première et la dernière (i.e. L1c et L3e) seront 
commentées ici. 

L’haplogroupe L1c prédomine de manière homogène chez les populations « pygmées », 
à l’exception des Mbuti qui, eux, s’apparentent aux populations de l’Afrique de l’Est. Cet 
haplogroupe est aussi l’une des lignées maternelles principales chez les populations « bantu » 
étudiées, mais à des degrés plus variables. L’haplogroupe L1c est donc une lignée partagée. 
Ceci suppose un ancêtre (lointain) commun et/ou un flux génique du côté des femmes dans le 
sens « Pygmées » � « Bantu ». Les données obtenues invalident un flux en sens opposé. 
Cette lignée trouve sans doute  son origine dans cette région, du fait de son omniprésence 
avec des fréquences très élevées, alors qu’elle est absente en Afrique de l’Ouest et de l’Est. 

L’haplogroupe L3e est une lignée absente chez les « Pygmées » et présente à des degrés 
variables chez les « Bantu ». Peut-elle être considérée comme un marqueur de l’expansion 
bantu ? 
 
On note une plus grande diversité génétique intra-populationnelle chez les populations de 
villageois que chez les populations de semi-nomades. Les valeurs sont très élevées (toutes 
plus de 0,9) pour les villageois, alors que pour les groupes de semi-nomades on relève des 
valeurs très faibles (de 0,45 à 0,63). Les groupes de villageois attestant le plus de diversité 
intra-populationnelle sont les Punu et les Teke (> 0,95). Par contre, les groupes de villageois 
attestant le moins de diversité intra-populationnelle sont les Kota, les Mitsogo, les Eviya et les 
Orungu. Cette observation s’expliquerait-elle par un isolement géographique et/ou par moins 
de contacts pour ces derniers groupes ? 

La variabilité génétique est donc faible chez les groupes de chasseurs-cueilleurs. Cette 
observation est compatible avec des groupes de faible densité, avec un isolement 
géographique et culturel, et avec une probable exogamie vers les populations « bantu » (sans 
entrée de lignées issues de femmes « bantu »). Les Baka (Cameroun, Gabon), les Bakola, les 

                                                 
5 E. Heyer, S. Bahuchet. 
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Biaka et les Mbezele sont très similaires (pool commun : L1c1a1 et L1c1a2), mais très 
différents des Mbuti (RDC, Afrique de l’Est).6 

 
Bien que l’on observe une différence importante entre les populations de chasseurs-cueilleurs 
et les villageois bantuphones, on relève également, comme déjà indiqué précédemment, une 
lignée commune (i.e. Lc1) ! La différence entre les deux types de populations a probablement 
été amplifiée par l’isolement géoculturel. La diversité « pygmée » étant un sous-ensemble de 
la diversité « bantu », un passé génétique commun et partagé (Ancêtre commun ?) doit être 
supposé ! 
 
La corrélation entre groupes linguistiques et clusters génétiques est très partielle. Un seul 
cluster statistiquement pertinent apparaît dans les représentations multidimensionnelles 
(même quadrant). Il s’agit du cluster « MYENE-TSOGO ». Ce cluster est-il le résultat d’une 
vraie parenté ou d’un nombre importants de mariages entre ces deux groupes ? 

L’analyse en composants principaux montre le caractère dispersé des populations 
parlant des langues B20 (KOTA-KELE). L’éclatement géographique est-il dû au contact ? 

Pour les autres populations de villageois bantuphones, il n’y a pas de groupements 
clairs, statistiquement pertinents. On note en outre, des proximités inattendues, notamment 
entre les Fang et les Teke. Pour l’instant, rien ne permet d’expliquer cette proximité 
surprenante. 

Pour les Fang, population de villageois bantuphones, enfin, on ne détecte aucune trace 
d’une éventuelle origine soudanaise ou égyptienne. 

3.3 Chromosome Y : état de l’art pour l’Afrique 
En Afrique, on identifie sept haplogroupes pour le chromosome Y, soit A, B, E, G, J, K et R. 
A et B ne sont attestés qu’en Afrique. E est le plus répandu. L’haplogroupe B-M112 se trouve 
chez les chasseurs-cueilleurs d’Afrique australe et centrale. Enfin, le surprenant haplogroupe 
R semble être le résultat d’une réintroduction tardive à partir de l’Asie : 

« Cruciani et al. have also identified the signature of a probable ancient migration from 
Asia into north Cameroon, in the form of a derived form of haplogroup R. This clade is not 
found in present-day western Eurasia or anywhere else in Africa, with the likely exception 
of Egypt (at 13%; see Scoz-zari et al. 1999) but it occurs in north Cameroon at a frequency 
of 40%. » in Salas et al. (2002). 

3.4 Chromosome Y : analyses Gabon/Cameroun 
L’analyse du chromosome Y effectué dans le cadre du présent projet, repose sur 18 Y-STRs 
et 38 Y-SNPs effectués sur plus de 750 échantillons du Gabon et du Cameroun, et provenant 
de 22 populations de villageois bantuphones et de trois populations de chasseurs-cueilleurs 
nomades ou en voie de sédentarisation. 

L’haplogroupe E3a prédomine chez les populations « bantu » (jusqu’à 86%). 
L’haplogroupe B2b est le plus présent chez les populations « pygmées » (jusqu’à 67%). 
 
L’analyse de la variabilité du chromosome Y permet, entre autres, d’observer une forte 
homogénéité chez les populations de villageois bantuphones. On ne relève aucun 
regroupement (cluster) clair, et l’analyse multidimensionnelle (MDS) ne corrobore pas le 
groupement linguistique « MYENE-TSOGO » (B10-B30) ! Les populations de villageois sont 

                                                 
6 L’étude de certaines populations de Babongo du Gabon est actuellement en cours (Heyer, Bahuchet). Selon les 
premiers résultats, ils seraient différents des autres populations de chasseurs-cueilleurs. Il faudra toutefois 
attendre les résultats définitifs. 



5 

statistiquement différentes des populations « pygmées ». Il existe des indices clairs de flux de 
lignées paternelles « bantu » vers les « Pygmées » (E3a) et uniquement dans ce sens là. 

Les différences entre « Pygmées » de l’Ouest et « Pygmées » de l’Est sont, elles aussi, 
moins claires ; les données sont très hétérogènes, comme au sein du groupe occidental. 
L’analyse révèle, au contraire, l’existence d’une lignée commune, ancestrale (i.e. B2b) entre 
les groupes de chasseurs-cueilleurs de l’Ouest et les chasseurs-cueilleurs de l’Est. 
 
Il est enfin à noter que les Fang, population dont beaucoup de membres revendiquent une 
origine sémitique ou soudanaise à la suite notamment du père Trilles, présentent le 
pourcentage le plus élevé de l’haplogroupe R1 (sous-groupe de l’haplogroupe R, lignée non 
africaine) (17%). A ce propos, rappelons que des populations du nord Cameroun attestent des 
fréquences de l’ordre de 40% pour l’haplogroupe R ! 

Toutefois, au sein du Gabon, quatre autres groupes attestent des fréquences assez 
élevées (entre 11 et 13%) pour R1. Il s’agit des Punu, des Teke, des Obamba et des Ndumu, 
tous des populations vivant au sud de l’Ogooué. Peut-on faire l’hypothèse de l’existence d’un 
gradient nord-sud, allant de 40% au nord Cameroun à 11-17% au Gabon puis à 3-7% pour 
l’Angola ? L’émergence de cet haplogroupe soulève de nombreuses questions très 
intéressantes. L’ancienneté de cet haplogroupe R1 est estimée à environ 17 000 ans ! La 
question d’une histoire génétique commune pour ces 5 populations nous conduit bien au-delà 
des traditions orales et de la classification linguistique de niveau inférieur. On pourrait 
supposer une arrivée relativement récente pour ces populations ; ce qui est vrai pour les Fang, 
mais incertain pour les autres. D’autres recherches, plus fines, s’imposent, concernant 
l’origine de l’haplogroupe R, sa distribution et ses sous-lignées. 

Enfin, pris globalement, les lignées paternelles fang ne se différencient pas 
fondamentalement de celles des autres populations de villageois bantuphones, et bien que leur 
origine puisse se situer plus au nord, leur pool génétique est similaire à celui des autres 
populations « bantu ». 

4. Conclusions 
Dans la mesure où les résultats feront l’objet de publications beaucoup plus détaillées dans 
des revues internationales de génétique et d’anthropologie, nous nous contenterons ici d’une 
esquisse présentant seulement les grandes lignes de ce que les analyses nous ont permis 
d’obtenir. 

Relations entre groupes de villageois 
Les populations de villageois bantuphones de l’Afrique centrale occidentale attestent une 
grande homogénéité génétique, ce qui suggère qu’elles ont toutes une origine commune et/ou 
ont fait l’objet d’échanges génétiques très importants. Par contre, villageois et populations de 
chasseurs-cueilleurs (i.e. Pygmées) apparaissent comme significativement différents, 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 que les populations de villageois bantuphones descendent 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 très peu nombreuses. Les deux types de 
distributions, l’un concernant les langues et l’autre concernant les populations, sont très peu 
similaires, en particulier si l’on se focalise sur les populations de villageois. 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 
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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 surprenante 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). Toutefois, l’étude des marqueurs 
du chromosome Y ne fait pas 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 de sujets mâles entre populations de villageois. 

Le manque de corrélations nettes entre langues et marqueurs génétiques suggère que 
l’étendue du remplacement linguistique a sans doute été sous-estimée jusqu’à ce jour. Les 
interactions complexes et fréquentes entre les différents groupes de villageois bantuphones 
ont inévitablement donné lieu à des substitutions, des fusions et des disparitions sur le plan 
linguistique. Les pratiques matrimoniales, les guerres et l’esclavage coutumier ont dû jouer un 
rôle considérable dans tout ceci. 

Villageois (agriculteurs) vs. chasseurs-cueilleurs (semi-)nomadiques 
Les chasseurs-cueilleurs semblent être clairement différenciés des agriculteurs bantuphones. 
Les analyses de l’ADNmt révèlent toutefois, qu’à l’intérieur de l’ensemble des chasseurs-
cueilleurs, les « Pygmées » occidentaux se distinguent nettement des chasseurs-cueilleurs 
mbuti de l’est. Ces derniers s’apparentent davantage aux populations est-africaines. En dépit 
de plusieurs différences entre populations d’agriculteurs et populations de chasseurs-
cueilleurs —peut-être amplifiées par l’isolement géographique et culturel des derniers—, 
l’existence d’une lignée génétique partagée (L1c) suggère l’existence d’un ancêtre commun à 
une époque reculée, de même qu’un flux génique de lignées maternelles dans le sens 
« Pygmées » vers « Bantu ». D’après les données actuellement disponibles, la lignée L1c 
trouverait très nettement son origine en Afrique centrale. 

L’étude de la variabilité du chromosome Y conduit à un tableau assez différent. Tous 
les échantillons « pygmées » sont très hétérogènes, mais partagent un haplogroupe ancestral, 
c’est-à-dire l’haplogroupe B2b. Les données suggèrent un possible flux génique de lignées 
paternelles dans le sens « Bantu » vers « Pygmées », et donc l’introduction de lignées de 
villageois mâles dans le pool génétique des chasseurs-cueilleurs. Un flux génique dans le sens 
opposé est peu probable. 

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

L’énigme concernant l’origine des Fang 
Les résultats des analyses de l’ADNmt montrent l’absence de preuves en faveur d’une 
quelconque origine sémitique pour ce qui des Fang. Côte chromosome Y toutefois, cette 
population atteste, au sein de la région étudiée, la fréquence la plus élevée de l’haplogroupe 
non-africain R1 en plus de quelques autres particularités. Plusieurs autres populations bantu 
de la région attestent également cet haplogroupe non-africain, mais avec des fréquences 
(légèrement) inférieures. L’origine exacte de cet haplogroupe demeure à être étudiée avec 
plus de précision. Toutefois, il ne peut en aucun cas s’agir d’une preuve d’origine sémitique, 
dans la mesure où l’expansion de cette lignée paternelle est beaucoup plus ancienne 
(profondeur historique estimée à 17 000 BP) que celle des populations de villageois 
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bantuphones et pourrait être mise en rapport avec une autre expansion : celle des Nilo-
sahariens. 

Quel événement ou processus peut bien avoir occasionné l’introduction de cette lignée 
dans les populations qui l’attestent aujourd’hui ? 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) ? Un mélange de populations ? 
La dérive génétique ? Des différences au niveau des modes de vie ? Il est possible d’imaginer 
plusieurs scénarios historiques.  

Il est cependant essentiel 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 
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. 

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, l’esclavage traditionnel, la stratification sociale, l’endogamie ou 
l’exogamie, la mobilité, les modes de vie, l’habitat, les maladies, l’alimentation la taille des 
groupes populationnels, etc., etc. sont autant de facteurs qui peuvent rendre compte de la 
diversité génétique, linguistique et culturelle actuelle. Des recherches approfondies 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 Lyon. D’importants progrès ont été 
réalisés dans le domaine de l’archéologie (cf. travaux d’Oslisly, de 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 ». On peut se demander si 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. 

Enfin, il est probable que la prise en considération de nouveaux marqueurs génétiques 
(autosomaux, par exemple) jettera un nouvel éclairage sur les relations complexes entre les 
groupes examinés ici. Ces nouveaux marqueurs corroboreront-ils les résultats actuels ou, au 
contraire, révéleront-ils de nouvelles corrélations, attendues ou inattendues ? 
 
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, alors qu’il y a à peine cinq ans les données génétiques disponibles pour 
cette partie de l’Afrique étaient quantitativement et qualitativement très inférieures par rapport 
aux données disponibles pour le reste du continent.  


