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Le projet financé par l'association « Autour de Williams » va nous permettre d'étudier 10 
patients présentant un tableau clinique atypique. Le premier objectif de cette étude génétique 
est la détection, la localisation chromosomique et la détermination de la taille des délétions 
géniques responsables du syndrome Williams-Beuren (SWB). Cette analyse permettra 
d’apporter des informations supplémentaires sur d’autres gènes totalement ou partiellement 
délétés dans la région d’intérêt au moyen de la QMPSF et impliqués dans le SWB. Ces 
délétions atypiques seront étudiées en CGH microarray (puce à ADN) afin de caractériser très 
précisément la taille de la délétion. 
Le second objectif est d’analyser et de dépister au moyen de la technique CGH microarray 
haute densité  d’autres remaniements chromosomiques chez des patients présentant un SWB 
atypique. L’utilisation de cette technique de CGH microarray permettant de rechercher 
d’éventuelles anomalies chromosomiques associées sur l’ensemble du génome. 
Nous avons construit une puce contenant 244 000 oligonucléotides (petites sondes permettant 
de rechercher des anomalies chromosomiques sur l'ensemble du génome) permettant de 
trouver des  anomalies de 100-200 kb, soit 100 fois plus petite que les anomalies détectable 
sur un caryotype.  Par ailleurs cette puce a été densifiée sur 12 Mb (comprenant la région du 
SWB) avec 28147 oligonucléotides offrant une résolution théorique de 400 pb sur cette 
région.  Actuellement cette puce a été validée d'une part chez des patients présentant une 
microdélétion 7q11.23 typique et des patients présentant une microduplication 7q11.23 
(collaboration avec le Dr . Touraine, CGHU de Saint-Etienne). Nous avons également réalisé 
une CGH microarray chez 4 patients. Les analyses sont en cours. 
Le résultat principal attendu est la caractérisation fine des délétions 7q11.23 et la mise en 
évidence d’éventuelles autres déséquilibres génomiques chez des patients dans le but de 
réaliser des corrélations génotypes / phénotypes. Outre l’apport pour les études de corrélation 
génotype/ phénotype, l’approche CGH microarray haute densité permettra de mieux 
appréhender les mécanismes de formation des réarrangements récurrents en localisant avec  
une grande précision les points de cassures des réarrangements chromosomiques. Ces 
analyses génétiques permettront d’apporter des informations supplémentaires d’une grande 
importance au niveau moléculaire et génique pour ce syndrome. Elles pourraient aboutir sur 
une nouvelle hypothèse de recherche clinique ou fondamentale pour le diagnostic et le 
pronostic des formes atypiques du SWB. 


