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La cystinose 

 Maladie autosomique récessive 
caractérisée par une accumulation de 
cystine dans le lysosome  

 

 Présentation clinique: 

 Cystinose infantile ou 
néphropatique: syndrome de 
Fanconi 

 Forme juvénile 

 Forme adulte ou oculaire 

 

 Toutes dues à des mutations dans le 
même gène 
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ubiquitous 

Cystine 

La cystinose, une maladie de surcharge lysosomale 

Maladie dégénérative touchant de 
nombreux organes 

 

Traitement par la cystéamine 
 Administration orale : amélioration de la 

croissance et de la fonction rénale; 
retarde l’évolution  

 Dissolution des cristaux de cystine par les 
gouttes oculaires 

 Nombreux effets  secondaires 
 Peu d’effets sur le syndrome de Fanconi 

 

 

Myopathy 

Neurological defects 



Structure du gène CTNS 
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GY-DQ-L Structure (déduite) de la cystinosine 

367 aa 



Cystinose: mutations dans le gène CTNS 

 

 >140 mutations différentes  

 

 Délétions  

 Délétion “Européenne” de 57kb (>50%) 

 Délétion de13 kb (exons 1-3) 

 Délétions des exons 4-5 and des exons 2-3 

 Autres mutations interrompant le gène (tronquantes) 

 

 

 Mutation faux sens 

PAS DE 

CYSTINOSINE 

LA CYSTINOSINE EST 

PRESENTE MAIS PAS 

OU MOINS 

FUNCTIONNELLE 
 Formes infantiles : 2 mutations sévères 

 Formes juvéniles ou adultes : 2 mutations 

« modérées » ou 1 mutation « modérée » 

et une mutation grave 



La cystinose autour du monde:  
Mutations à effet fondateur 

W138X 

L158P 

G339R 

971-12G>A 

splicing 

mutations 

Brittany: 897del27 

North of France:  

1310-12 G>A 

E227E 



 Nombreux groupes de recherche en Amérique du 
Nord mais aussi en Europe et même en Nouvelle 
Zélande 

 Nombreuses associations de patients  
 Cystinosis Research Foundation 

 

 Cystinosis Research Network 

 

 Cystinosis Ireland 

 

La recherche sur la cystinose 



 Développement de nombreux modèles animaux  
 Souris 

 Rat 

 Zebrafish 

 Drosophile 

 

 Développement des organoïdes rénaux 

 

 A la fois pour comprendre le rôle de la cystinosine 
et ce qui se passe quand elle est altérée, mais aussi 
pour développer des modèles permettant de 
cribler de nombreuses molécules à visée 
thérapeutique 

Les modèles animaux et les organoïdes 

Accumulation de cystine 
dans tous les modèles 
mais phénotype peu 
sévère 



Obtention d’organoïdes rénaux à partir des cellules souches 

 

 

 

 

 

 
Cellules 
souches 

(iPSCs) de 
contrôles/
patients 

Organoïdes 
rénaux 

Progéniteurs 
rénaux 

Glomérule 
Tube 

proximal  

Tube distal 

Développement 
du rein  chez 

l’homme 

Néphron 

Tube proximal 

glomérule 

Tube distal 

Différenciation  in vitro des iPSCs en organoïdes 



 Développement de nombreux modèles animaux  
 Souris 

 Rat 

 Poisson zèbre 

 Drosophile 

 

 Développement des organoïdes rénaux 

 

 A la fois pour comprendre le rôle de la cystinosine 
et ce qui se passe quand elle est altérée, mais aussi 
pour développer des modèles permettant de 
cribler de nombreuses molécules à visée 
thérapeutique 

Les modèles animaux et les organoïdes 

Accumulation de cystine 
dans tous les modèles 
mais phénotype peu 
sévère 



Défauts au niveau cellulaire 

 Augmentation du stress oxydatif (Chol et al., 2004; Laube et al., 2006; 

Mannuci Pastores et al., 2006; Bellomo, Corallini et al., 2010) 

 Augmentation de l’apoptose (Thoene et al., Mol Genet Metab 2007; 

Sansanwal et al., Pediatric Nephrology 2010; Taub and Cutuli, BBRC 2012) 

 Implication de l’autophagie (Sansanwal et al., JASN, 2010; Sansanwal 

and Sarwal, Pediatric Nephrology, 2012; Napolitano et al., EMBO Mol Med, 2015, Zang et al., J 

Biol Chem, 2017; Rega et al., KI, 2016)  

 Transport lysosomal altéré et augmentation du stress 

du RE (Johnson et al., MCB, 2013) 

 Implication de la voie mTORC1(Andrzejewska et al. JASN, 2015; 

Ivanova et al., JIMD 2016; Festa et al., Nature Comms, 2019) 

 Importance de l’inflammation (Prencipe et al., JASN, 2019 , Lobry et al., 

KI, 2019)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Impact direct de l’accumulation des cristaux de cystine ou rôle de l’absence de cystinosine ? 



 Rein 

 Oeil 

 Os 

 Muscle 

 Cerveau 

 Thyroïde 

 Gonades 

Recherche sur différents organes 



 Améliorer la cystéamine : « pro-drugs »= 

précurseurs de la cystéamine 

 Suppléments de cystéine 

 Anti-oxydants  

 Modulateurs de l’autophagie 

 

 Thérapie cellulaire: Comment apporter une 
protéine de la membrane du lysosome dans 
chaque cellule?  

Stéphanie Cherqui  
UCSD 

Développement de nouvelles thérapies 



Syres et al., Blood, 2009  

Taux de cystine 2 et 4 mois Tx 
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GFP+ cells 
Actin 
(Phalloidin) 
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Rein 

Microscopie confocale 4 mois post-Tx 

Cerveau Oeil 

Réduction significative et 

prolongée du taux de cystine 

dans tous les organes  

Rien dans les 
souris normales 



Rein de souris Ctns-/- Rein de souris Ctns-/- après Tx 
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Yeagy et al., Kidney Int., 2011 

       Impact de la Tx de cellules SH sur les cristaux de cystine 



Microscopie confocale in vivo 

        Impact de la Tx de cellules SH sur l’atteinte oculaire 

Etude de l’oeil un an après Tx  

Effet sur l’épaisseur de la cornée 

Rocca et al., IOVS., 2016 

Amélioration spectaculaire de 

l’atteinte cornéenne  



* * 
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La plus fréquente et la plus précoce des complications 
endocriniennes 

Impact de la Tx de cellules SH sur l’atteinte thyroïdienne 

Wild-type 

Ctns-/- 

HSC-transplanted Ctns-/-   

100µm 
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Drs H.P. Gaide Chevronnay & P.J. 
Courtoy, UCL-Brussels, BE Gaide Chevronnay et al., Endocrinology, 2016 



Les cellules SH se 

différencient en 

macrophages 

Rein 

     Comment ça fonctionne ? 

Différenciation, fusion ou autre ? 

Thyroïde  

Comment les cellules SH transplantées provoquent-elles la réparation du tissu? 
• Digestion des cristaux de cystine 
• Cross-correction i.e. transfert de cystinosine des cellules transplantées dans 

les cellules Ctns-/- voisines 

Ctns-/- mice 

GFP HSC 



DsRed Ctns-/-  

Fibroblasts 

Ctns-/- 

Macrophages 

+ 

Cystinosin-GFP  
fusion protein 

       Cross-correction : études in vitro 

Fibroblastes 
DsRed Ctns-/-  

+ 

Macrophages  
GFP+  

 

Naphade et al., Stem Cells, 2015 

Transfert de cystinosine par 
contact entre cellules 



Rein 

Ctns-/- mice 

GFP HSC 

• dans le rein  

• mais aussi dans l’oeil et 

dans la thyroïde 

       Ca fonctionne aussi in vivo 

Naphade et al., Stem Cells, 2015 
Rocca et al., IOVS, 2015 
Gaide Chevronnay et al., Endocrinology, 2017 



L’application clinique: Autogreffe de cellules SH corrigées  

- Sécurité 
- Nombre de copies 
du gène 
- Lieu d’intégration 

Adapted from Leboulch, Nature 2013 

pCCL-EFS-CTNS-WPRE 

Vecteur lentiviral (version sans risque du VIH) 



Harisson et al., Mol. Ther., 2013 

Quantification des cristaux de cystine 

Taux de cystine dans le rein 

* 

8 mois post-Tx 

Fonction rénale 

  Etudes précliniques chez l’animal 

Souris Ctns-/- 

Tail Vein Injection 

Souris Ctns-/- 
mice 

Cell SH Ctns-/- 

CTNS 

•    taux de cystine dans tous les 

tissus testés 

• Expression prolongée du 

transgène 



  Bientôt un essai clinique chez l’homme 

 

 

 Etudes de sécurité, d’efficacité du produit et établissement 
des protocoles et préparation du virus 

 Visent entre 1 et 2 copies du virus (VCN) par cellule en 
moyenne 

 Obtention de l’autorisation de la FDA pour un essai clinique 
séquentiel de phase 1-2 le 19/12/2018 

 Début espéré de l’essai clinique au cours de l’été 2019 

 6 personnes (2 adultes – 2 adultes – 2 adolescents) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  Conclusions  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Nombreux travaux de recherche sur la cystinose à travers le 
monde 

 Recherche +++ de nouveaux traitements en plus de 
recherches visant à améliorer la cystéamine: 

• Médicaments améliorant les altérations dues à la cystinose 
sans rapport avec l’accumulation de cystine 

• Thérapie cellulaire 

 Diminution prolongée du taux de cystine dans tous les 
organes par les cellules SH dans le modèle de souris 
Ctns-/-  

 Différentiation des cellules SH en macrophages 

 Fonction de digestion des cristaux de cystine  

 Apport de cystinosine par nanotubes  

  Bientôt un essai clinique par transplantation autologue 
de cellules SH corrigées 

 Recherche de nouveaux traitements pour l’atteinte  oculaire 

 

 

 

 


