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L'incidence des maladies autosomiques récessives est importante au Liban et en Syrie,
du
où les
taux de mariage entre apparentés atteignent 25 et 33%. Trois familles
Service
de
consanguines,
atteintes de maladies neurologiques autosomiques récessives ont été
Genetique
étudiées. La première présente une démence présénile, la deuxième une dystonie et la
149
troisième
une leucodystrophie associée à une oligodontie ; trois pathologies
rue
neurologiques
très hétérogènes. Par une stratégie de clonage positionnel, basée sur
de
Sèvre
l'homozygotie
par filiation « homozygosity mapping », trois nouveaux locus ont été
identifiés pour chacune de ces pathologies, en 6p22.2-p12.1 pour la démence, en
75743
20p11.22-q13.12
pour la dystonie, et en 10q22.1-q22.3 pour la leucodystrophie et
Paris
l'oligodontie.
L'exploration des séquences codantes des gènes candidats a abouti à l'identification du
gène TREM2, et de la mutation responsable de la démence présénile. Les gènes
impliqués dans la dystonie et la leucodystrophie n'ont pas encore été identifiés.

Abstract : Autosomal recessive diseases incidence is high in Lebanon and Syria,
resulting from the high rate of marriages between related, that can reach 33%. Three
consanguineous families suffering from neurological diseases were studied. The first one
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affected with early-onset dementia, the second with dystonia and the third with
leukodystrophy and oligodontia. Genes responsible for these pathologies have been
mapped, using identity by descent and DNA pooling strategy, as they are both
particularly suited to mapping studies in consanguineous families. Three new loci were
identified: at 6p22.2-p12.1 for dementia, at 20p11.22-q13.12 for dystonia, and at
10q22.1-q22.3 for leukodystrophy and oligodontia.
For each locus, candidate genes were screened for mutations in their coding region. The
gene TREM2 was identified as the mutated gene responsible for isolated dementia.
Identification of the mutated genes responsible for the two other diseases is still in
progress.
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