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Résumé 
Ce projet vise la caractérisation génétique et moléculaire des populations de l’Ouest Algérien : la population Oranaise, mais nous 
souhaitons également élargir notre travail sur d’autres populations isolées en Algérie, notamment dans l’Ouest du pays, telle que la 
tribu des Reguibates (Touareg dans la région de Tindouf) et d’autres Populations Berbères Touareg du grand. 
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Objectifs  
-Constitution d'une base de données et d'une biobanque d'ADN 
-Analyses phylogénétiques, comparaison multicentrique avec d’autres populations afin de retracer une origine commune et de 
mieux comprendre l’histoire des populations et leurs migrations. 
-Optimisation et Application des techniques récentes de caractérisation de dépistage de détection, et d'évaluation des marqueurs 
moléculaires discriminants. 

Actions menées / prévues 
-Questionnaire. 
-Recrutement. 
-Analyse données biobanque. 
-Analyse marqueurs moléculaires. 

Résultats attendus / perspectives 
-Mise en place d’une base de données décrivant la structure génétique de la population Nord Ouest Algérienne et de la population 
des Reguibates qui peut être exploitée par des anthropo-généticiens mais également par la communauté médico-légale dans la 
recherche d'empreintes génétiques ou dans les tests de filiation ou de paternité et en valeurs références  dans les investigations de 
la police scientifique algérienne. 

  


