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©  Protéine  à  activité  vasculaire,  dérivée  des  monocytes  et  ses  analogues,  procédé  pour  son  extraction  et  leurs  utilisations 
en  thérapeutique  et  pour  la  préparation  d'anticorps. 

©  L'invention  a  pour  objet  une  protéine,  de  préférence 
glycosylée,  de  poids  moléculaire  compris  entre  environ  0,6  et 
200  kd,  comportant  la  séquence,  notamment  N-terminale  : 
-Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-,  de  préférence  : 

-Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-Arg-X-Y-Thr-lle-Ser- 
où  X  et  Y,  qui  peuvent  être  identiques  ou  différents, 
représentent  chacun  Trp  ou  Asp. 

II  s'agit  en  particulier  d'une  giycoprotéine  dérivée  des 
monocytes  (MECIF)  de  masse  moléculaire  apparente  64-70  kd, 
comportant  568  résidus  d'acides  aminés. 

Application  notamment  au  traitement  des  rétinopathies 
diabétiques,  de  la  néovascularisation,  de  l'artérite,  de  la  maladie 
veineuse,  de  la  maladie  vasculaire  tumorale  et  de  l'arthrite 
rhumatoïde. 
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Description 

Protéine  à  activité  vasculaire,  dérivée  des  monocytes  et  ses  analogues,  procédé  pour  son  extraction  et  leurs 
utilisations  en  thérapeutique  et  pour  la  préparation  d'anticorps. 

L'invention  a  pour  objet  une  famille  de  protéines, 
notamment  de  glycoprotéines,  à  activité  vasculaire, 
inhibitrices  de  la  prolifération  des  cellules  endothé- 
liales,  en  particulier  un  facteur  dérivé  des  mono- 
cytes,  un  procédé  pour  l'extraction  de  ce  facteur,  et 
les  applications  de  ces  protéines. 

La  régulation  de  la  croissance  des  cellules 
vasculaires  est  un  facteur  important  dans  la  genèse 
et  le  développement  de  l'athérosclérose  et  de  la 
néoangiogenèse.  Récemment,  on  a  porté  une 
attention  toute  particulière  aux  facteurs  de  crois- 
sance  qui  stimulent  la  prolifération  des  cellules 
endothéliales,  des  cellules  des  muscles  lisses  et  des 
fibroblastes.  On  n'a  caractérisé  qu'un  petit  nombre 
de  facteurs  qui  sont  capables  d'inhiber  la  proliféra- 
tion  des  cellules  vasculaires. 

De  nombreux  chercheurs  ont  récemment  concen- 
tré  leur  intérêt  sur  le  rôle  des  monocytes  circulants 
dans  la  régulation  de  la  croissance  des  cellules  des 
parois  vasculaires.  La  participation  des  monocytes 
à  de  nombreux  processus  pathologiques  impliquant 
la  paroi  des  vaisseaux  sanguins  tels  que  la  vascula- 
rite,  l'athérosclérose,  l'inflammation  et  les  métas- 
tases  cancéreuses  a  été  récemment  signalée  (réfé- 
rences  1  et  2).  Les  facteurs  de  régulation  de  la 
croissance  tiennent  des  rôles  importants  dans  de 
tels  cas.  Des  facteurs  favorisant  la  croissance, 
dérivés  des  monocytes  MDGF  (Monocyte-derived 
Growth  Promoting  Factors)  ont  été  isolés  et  carac- 
térisés  (références  3  à  11). 

Les  résultats  des  travaux  préliminaires  du  deman- 
deur  (référence  12)  qui  sont  en  accord  avec  les 
résultats  obtenus  par  Kahaleh  et  coll.  (référence  13), 
montrent  qu'outre  les  facteurs  favorisant  la  crois- 
sance,  les  monocytes  peuvent  également  produire 
des  facteurs  inhibiteurs. 

Le  demandeur  a  en  particulier  établi  que  les 
monocytes  humains  normaux  produisent  un  facteur 
inhibiteur  de  la  prolifération  des  cellules  endothé- 
liales  humaines,  auquel  il  a  donné  le  nom  de  MECIF 
(Monocyte-derived  Endothelial  Cell  Inhibitory  Factor 
:  facteur  inhibiteur  des  cellules  endothéliales,  dérivé 
des  monocytes). 

Le  demandeur  a  maintenant  mis  au  point  un 
procédé  d'extraction  permettant  d'obtenir  le  MECIF 
a  un  degré  de  pureté  tel  qu'il  a  été  possible  de 
l'analyser. 

Selon  l'un  de  ses  aspects,  l'invention  a  pour  objet 
un  procédé  pour  l'extraction  d'un  facteur  inhibiteur 
des  cellules  endothéliales,  dérivé  des  monocytes  ou 
MECIF,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  essentiel- 
lement  les  étapes  consistant  à  : 

1°)  cultiver  des  monocytes  humains  nor- 
maux, 

2°)  faire  passer  le  surnageant  de  culture 
filtré  à  travers  une  colonne  en  polysaccharide 
réticulé,  équilibrée  à  pH  8  environ, 

3°)  faire  passer  ensuite  ce  surnageant  à 
travers  une  colonne  de  gel  d'agarose  phénylé  et 
réticulé,  équilibrée  à  pH  8  environ,  en  dévelop- 

pant  avec  un  gradient  décroissant  de  sulfate 
5  d'ammonium, 

4°)  faire  passer  les  fractions  actives  obte- 
nues  sous  3°)  à  travers  une  colonne  du  type  de 
celle  utilisée  sous  2°  )  ,  équilibrée  à  pH  8  environ, 

5°)  faire  passer  l'éluat  obtenu  sous  4°)  à 
10  travers  une  colonne  échangeuse  d'ions  de  type 

diéthylaminoéthylée  (DEAE),  en  développant 
avec  un  gradient  croissant  de  chlorure  de 
sodium, 

6°)  faire  passer  les  fractions  obtenues  sous 
15  5°)  à  travers  une  colonne  de  chromatographie 

d'exclusion  basse  pression,  équilibrée  au 
moyen  d'un  milieu  de  culture  de  cellules,  et 

7°)  recueillir  le  produit  purifié,  éventuelle- 
ment  après  avoir  soumis  les  fractions  actives 

20  obtenues  sous  6°)  à  une  chromatographie 
liquide  haute  pression. 

Les  monocytes  humains  normaux  sont  isolés  du 
sang,  soit  par  centrifugation  différentielle,  soit  par 
cytaphérèse  puis  par  adhésion  sélective  dans  des 

25  boîtes  de  plastique  recouvertes  ou  non  de  fibronec- 
tine.  Le  détail  de  cette  technique  est  décrit  dans  la 
partie  expérimentale  qui  suit. 

Les  monocytes  sont  avantageusement  cultivés 
pendant  environ  24  heures. 

30  La  colonne  en  polysaccharide  réticulé  peut  être 
par  exemple  du  type  de  celle  commercialisée  sous  la 
dénomination  Sephadex®  G-25  par  la  Société  Phar- 
macia  Fine  Chemicals  (Uppsala,  Suède). 

La  colonne  de  gel  d'agarose  phénylé  et  réticulé 
35  peut  être  par  exemple  du  type  de  celle  commerciali- 

sée  sous  la  dénomination  Phenyl  Sepharose®  CL  4B 
par  la  même  société  Pharmacia. 

La  colonne  échangeuse  d'ions  de  type  DEAE  peut 
être  par  exemple  celle  commercialisée  sous  la 

40  dénomination  DEAE-Trisacryl®  LS  par  la  Société  IBF 
(Gennevilliers,  France). 

La  colonne  de  chromatographie  d'exclusion 
basse  pression  peut  être  par  exemple  celle  commer- 
cialisée  sous  la  dénomination  Trisacryl®  GF-05,  par 

45  la  même  société  IBF. 
La  chromatographie  liquide  haute  pression 

(HPLC)  peut  être  effectuée  sur  une  colonne  com- 
mercialisée  sous  la  dénomination  TSK-250  par  la 
Société  Bio-Rad  (Munich,  RFA). 

50  Un  exemple  détaillé,  non  limitatif,  de  mise  en 
oeuvre  de  ce  procédé  est  donné  dans  la  partie 
expérimentale  du  présent  mémoire,  pour  mieux 
l'expliquer  encore. 

Selon  une  variante,  le  MECIF  peut  être  isolé  à 
55  partir  de  surnageants  de  lignées  cellulaires  leucémi- 

ques  monocytoïdes  comme  la  lignée  HL  60  (réfé- 
rence  14),  après  stimulation  par  l'acide  rétinoïque  ou 
mieux  encore  par  le  DMSO. 

Le  MECIF  et  ses  dérivés  dont  il  sera  question  plus 
60  loin  peuvent  également  être  obtenus  par  les  techni- 

ques  du  génie  génétique,  à  partir  de  la  séquence 
peptidique  connue,  avec  isolement  de  l'ARNm 
correspondant. 
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L'analyse  du  MECIF  purifié  obtenu  a  permis 
d'établir  qu'il  s'agit  d'une  glycoprotéine  de  masse 
moléculaire  apparente  de  64-70  kd. 

Cette  glycoprotéine  comporte  568  résidus  d'a- 
cides  aminés  qui  se  répartissent  selon  les  propor- 
tions  approximatives  suivantes  : 
Asp  :  80  ;  Thr  :  23,06  ;  Ser  :  29,40  ;  Glu  :  56,5  ;  Pro  : 
27,70  :  Gly  :  38,98  ;  Ala  :  42,88  ;  Val  :  36,16  ;  Met  : 
4,83  ;  Ile  :  18,79  ;  Leu  :  50,92  ;  Tyr  :  20,15  ;  Phe  :  27,16 
;  GlcNH2  :  3,10  ;  Lys  :  60,87  ;  His  :  13,81  ;  Arg  :  27,60. 

Sa  séquence  peptidique  N-terminale  est  : 

Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-Arg-X-Y-Thr-llë-Ser- 

où  X  et  Y,  qui  peuvent  être  identiques  ou  différents, 
représentent  chacun  Trp  ou  Asp. 

Cette  glycoprotéine  comporte  des  sucres  aminés 
et  des  sucres  non  aminés. 

Elle  peut  être  conservée  à  4°  C  pendant  2  mois  ou, 
pour  des  périodes  plus  longues,  à  -80°  C  ou  sous 
forme  lyophilisée. 

La  glycoprotéine  ainsi  définie  constitue  un  autre 
objet  de  l'invention. 

L'invention  a  également  pour  objet  une  protéine, 
de  préférence  glycosylée,  de  poids  moléculaire 
compris  entre  environ  0,6  et  200  kd,  comportant  la 
séquence  : 
-Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe- 

De  préférence,  cette  séquence  est  N-terminale. 
De  préférence  encore,  la  séquence  en  question 

est  : 
-Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-Arg-X-Y-Thr-lle-Ser- 
où  X  et  Y,  qui  peuvent  être  identiques  ou  différents, 
représentent  chacun  Trp  ou  Asp. 

X  et  Y  sont  de  préférence  différents  et,  de 
préférence  encore,  X  représente  Trp  et  Y  représente 
Asp. 

Une  telle  protéine  est  avantageusement  préparée 
par  mise  en  oeuvre  des  techniques  classiques  du 
génie  génétique. 

Le  MECIF  est  actif  sur  les  cellules  endothéliales 
humaines  à  des  concentrations  de  l'ordre  du 
picogramme  par  millilitre  et  est  peu  actif  sur  les 
cellules  endothéliales  de  porc.  Il  ne  modifie  pas  de 
manière  sensible  la  croissance  des  cellules  des 
muscles  lisses,  des  artères  humaines,  ni  des 
fibroblastes  de  peau  adulte  ou  des  fibroblastes  de 
poumon  embryonnaire. 

Sur  les  cellules  endothéliales  humaines  son  action 
est  détectable  après  6  heures  de  contact.  Elle  atteint 
un  plateau  au  bout  de  12  heures  et  est  stable  48 
heures. 

Son  action  est  partieliement  réversible  (50  o/b)  par 
l'addition  d'un  facteur  de  croissance  (ECGF  : 
Edothelial  Cell  Growth  Factor  :  facteur  de  crois- 
sance  des  cellules  endothéliales). 

Le  MECIF  n'est  pas  cytotoxique  à  la  concentration 
de  5  mg/ml. 

Le  MECIF  et  les  (glyco)protèines  en  dérivant, 
définies  ci-dessus,  possédant  les  mêmes  pro- 
priétés,  peuvent  être  transformés,  en  présence 
d'adjuvants  et/ou  excipients  usuels,  en  formes 
galéniques  destinées  à  l'application  locale  cutanée, 
à  l'injection  intra-articulaire,  à  l'injection  sous-cuta- 
née  ou  à  la  perfusion  intraveineuse,  ou  en  collyre, 

notamment. 
Le  MECIF  et  ses  dérivés  possédant  les  mêmes 

propriétés  peuvent  être  utilisés  en  thérapeutique, 
notamment  : 

S  -  en  ophtalmologie  dans  le  traitement  des  rétinopa- 
thies  diabétiques,  de  la  néovascularisation,  de  la 
dégénérescence  maculaire  sénile  ; 
-  dans  le  traitement  de  la  maladie  vasculaire 
périphérique  ou  artérite,  dans  la  prévention  de 

10  l'obstruction  des  prothèses  par  prolifération  endo- 
théliale  ; 
-  dans  le  traitement  de  la  maladie  veineuse  pour 
empêcher  la  prolifération  des  néocapillaires,  dans  le 
traitement  de  la  maladie  veineuse  des  membres 

15  inférieurs  et  de  la  couperose  ; 
-  dans  le  traitement  de  la  maladie  vasculaire 
tumorale;  angiomes  avec  prolifération  vasculaire, 
syndrome  de  Kaposi,  néoangiogenèse  tumorale 
(tumeurs  solides,  reins,  foie  ...)  ; 

20  -  dans  le  traitement  de  la  maladie  inflammatoire  : 
arthrite  rhumatoïde. 

La  forme  d'administration  et  la  dose  dépendent 
essentiellement  de  la  maladie  à  traiter,  d'une  part  et 
des  caractéristiques  particulières  du  patient,  d'autre 

25  part.  Elles  peuvent  être  déterminées  par  l'Homme  du 
métier  sur  la  base  de  ses  connaissances  usuelles. 

En  outre,  le  MECIF  peut  être  utilisé  pour  produire, 
selon  des  techniques  usuelles,  des  anticorps  poly- 
clonaux  ou  monoclonaux  spécifiques  qui  peuvent 

30  être  utilisés  pour  déterminer  les  taux  de  MEGIF  dans 
la  pathologie  vasculaire  et  tumorale,  rhumatismale  et 
inflammatoire. 

Pour  ce  faire,  on  peut  avantageusement  avoir 
recours  à  la  techniques  ELISA,  notamment  telle  que 

35  décrite  à  la  référence  15. 
Les  dérivés  du  MECIF  décrits  plus  haut  peuvent 

également  être  utilisés  pour  produire  des  anticorps. 
La  description  détaillée  qui  suit  d'un  exemple 

d'extraction  du  MECIF  et  de  son  étude  physico-chi- 
40  mique  et  pharmaGologique  est  destinée  à  mieux 

expliquer  l'invention  sans  en  limiter  la  portée. 

PARTIE  EXPERIMENTALE 

45 
I.  Préparation  d'un  surnageant  de  culture  de 
monocytes  : 

On  utilise  un  échantillon  de  sang  humain  complet 
50  citraté  provenant  de  donneurs  normaux  en  bonne 

santé,  les  cellules  mononucléées  sont  d'abord 
séparées  par  centrifugation  à  gradient  de  densité 
puis  les  monocytes  sont  isolés  par  une  méthode 
d'adhésion  sélective,  c'est-à-dire  en  ensemençant 

55  les  cellules  mononucléées  sur  des  boîtes  de  culture 
en  matière  plastique  (référence  16).  Les  cellules 
mononucléées  ayant  adhéré  récupérées  après  cette 
mise  en  oeuvre  sont  constituées  par  95  +  3  %  de 
monocytes,  selon  la  détermination  effectuée  par 

60  coloration  spécifique  à  l'estérase  et  marquage  des 
cellules  par  des  anticorps  monoclonaux  spécifiques 
pour  les  monocytes  et  les  lymphocytes  (référence 
16).  La  contamination  par  des  plaquettes  est 
comprise  entre  5  et  10  plaquettes  par  monocyte. 

65  Les  monocytes  sont  ensuite  incubés  dans  du 
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milieu  de  culture  M-199  provenant  de  la  société 
GIBCO,  additionné  de  2,5  °/o  de  sérum  de  veau  foetal 
(FCS)  pendant  24  heures  à  37°  C  dans  une  atmos- 
phère  à  5  %  de  CO2.  A  la  fin  de  cette  période,  le 
surnageant  de  culture  est  recueilli  et  filtré  au  moyen 
d'un  filtre  de  0,2  u.  de  porosité.  Toutes  les  étapes  qui 
précèdent  sont  mises  en  oeuvre  dans  des  condi- 
tions  stériles. 
Note  :  Les  effets  de  différents  produits  chimiques 
sur  la  production  du  MECIF  ont  été  étudiés  en 
ajoutant  ces  produits  aux  monocytes  au  début  de 
l'incubation. 

II.  Purification  de  la  protéine  : 

Matériels 

Les  supports  de  chromatographie,  à  savoir  le 
Sephadex®  G-25,  la  Phényl  Sépharose®  CL4B  pro- 
viennent  de  Pharmacia  Fine  Chemicals  (Uppsala, 
Suède),  le  DEAE-Trisacryl®  LS  et  le  Trisacryl®  GF-05, 
proviennent  d'IBF  (Gennevilliers,  France)  et  la 
colonne  HPLC  TSK-250  provient  de  Bio-Rad  (Mu- 
nich,  RFA).  Tous  les  produits  chimiques  utilisés  sont 
de  qualité  "réactif". 

A  chaque  étape  du  processus  de  purification, 
chaque  fraction  est  testée  en  triple  exemplaire  dans 
l'essai  de  prolifération  des  cellules  endothéliales 
pour  détecter  la  fraction  contenant  l'activité  inhibi- 
trice. 

Dans  des  essais  séparés,  on  fait  passer  plusieurs 
portions  d'un  litre  de  surnageant  de  culture  de 
monocytes  à  travers  une  colonne  de  Sephadex  G-25 
(4,4  X  70  cm)  qui  est  équilibrée  avec  du  tampon  Tris 
10  mM,  pH  8,0.  Les  fractions  actives  rassemblées 
sont  ensuite  traitées  par  du  sulfate  d'ammonium 
solide  à  30%  de  saturation  et,  après  avoir  été 
centrifugé,  on  fait  passer  ensuite  le  surnageant  à 
travers  une  colonne  de  Phényl  Sépharose  (3,2  X  33 
cm)  équilibrée  avec  du  tampon  Tris  10  mM,  pH  8,0 
contenant  du  sulfate  d'ammonium  à  30  °/o  de 
saturation.  Après  mise  en  place  de  l'échantillon  et 
rinçage  adéquat  avec  du  tampon  d'équilibrage,  la 
colonne  est  développée  au  moyen  d'un  gradient 
linéaire  de  sulfate  d'ammonium  allant  de  30  jusqu'à 
Oo/o,  dans  du  tampon  Tris  10  mM,  pH  8,0.  Les 
fractions  actives  sont  rassemblées  et  on  les  fait 
passer  à  travers  une  colonne  de  Sephadex  G-25 
comme  décrit  plus  haut,  avant  de  faire  une  sépara- 
tion  supplémentaire  au  moyen  d'une  colonne  de 
DEAE  Trisacryl-LS  (1,5  X  8  cm)  avec  un  gradient 
linéaire  de  NaCl  allant  de  0  jusqu'à  1  M  dans  du 
tampon  Tris  10  mM,  pH  8,0.  Avant  d'être  examinées 
en  ce  qui  concerne  leur  activité  biologique  sur  les 
cellules  vasculaires  en  culture,  toutes  les  fractions 
de  chromatographie  doivent  être  passées  à  travers 
une  colonne  de  Trisacryl  GF-05,  (2,4  X  10  cm), 
équilibrée  avec  un  milieu  de  culture,  à  savoir  du 
tampon  de  Hanks  (provenant  de  l'Institut  Pasteur, 
Paris,  France).  Le  facteur  de  purification  final 
jusqu'à  la  chromatographie  sur  la  colonne  de  GF-05 
est  de  570  fois.  Pour  vérifier  que  la  protéine  isolée 
après  les  chromatographies  sur  colonnes  DEAE  et 
GF-05  représente  la  protéine  MECIF  et  pour  déter- 

miner  le  poids  moléculaire  de  cette  protéine,  la 
fraction  active  est  ensuite  soumise  à  un  autre 
processus  de  chromatographie  sur  une  colonne 
HPLC  TSK-250  et  analysée  par  électrophorèse  SDS 

5  PAGE  (Sodium  Dodecyl  Sulfate  -  poly  Acrylamide 
Gel  Electrophoresis  :  électrophoresis  dodécylsul- 
fate  de  sodium  -  gel  de  polyacrylamide). 

La  concentration  en  protéine  est  déterminée  sur 
la  fraction  pure  au  moyen  de  la  composition  en 

10  amino-acides  et  par  mesure  à  l'auto-analyseur. 
La  composition  en  amino-acides  donnée  plus  haut 

est  déterminée  à  l'aide  d'un  séquenceur 
L'analyse  à  l'autoanalyseur  d'un  échantillon  du 

produit  a  permis  de  déterminer  les  concentrations 
15  suivantes  en  amino-acides  (valeurs  en  picomoles)  : 

Asp  :  20,079  ;  Thr  :  5,79  ;  Ser  :  7,38  ;  Glu  :  14,18  ;  Pro 
:  6,95  ;  Gly  :  9,78  ;  Ala  :  10,764  ;  Val  :  9,078  ;  Met  : 
1,212  ;  Ile  :  4,716  ;  Leu  :  12,781  ;  Tyr  :  5,058  ;  Phe  : 
6,819  ;  GlcNH2  :  0,778  ;  Lys  :  15,279  ;  His  :  3,48  ;  Arg 

20  :  6,92. 
On  en  a  déduit  les  nombres  approximatifs  de 

résidus  de  ces  différents  amino-acides  donnés  plus 
haut. 

25  III.  Essai  de  culture  cellulaire  et  de  prolifération  : 

Des  cellules  endothéliales  vasculaires  humaines 
sont  recueillies  à  partir  du  cordon  ombilical  et  mises 
en  culture  selon  une  technique  décrite  précédem- 

30  ment  (référence  17).  Les  fibroblastes  de  peau 
humaine  et  de  poumon  embryonnaire,  sont  un 
cadeau  de  A.  Macieira  Coehlo  (INSERM  U-50, 
Villejuif,  France)  et  les  cellules  de  muscles  lisses 
fémoraux  humains  sont  un  cadeau  de  J.  Larrue 

35  (INSERM  U-8,  Pessac,  France).  Les  cellules  endo- 
théliales  aortiques  porcines  ont  été  fournies  par  L. 
Drouet  (INSERM  U-150,  Paris  ,  France).  La  (méthyl- 
3H)-thymidine  (5  Ci/mmole)  provenait  du  Commissa- 
riat  à  l'Energie  Atomique,  France.  Les  cellules 

40  vasculaires  en  culture,  marquées  à  la  thymidine,  ont 
été  recueillies  en  utilisant  un  "collecteur"  (harvester) 
de  cellules  (Skatron,  Lier,  Norvège). 

L'activité  biologique  du  MECIF  a  été  testée  en 
triple  exemplaire  par  incorporation  de  la  (méthyl- 

45  3H)-thymidine  dans  l'ADN  de  cellules  vasculaires  en 
culture.  Pour  ce  faire,  12  à  15000  cellules  dans  du 
milieu  de  culture  M-199  additionné  de  10  0/0  de 
sérum  de  veau  foetal  sont  ensemencées  dans 
chaque  puits  de  culture  d'une  boîte  multipuits  et 

50  incubées  pendant  24  heures  à  37°  C  en  présence  de 
MECIF  et  sous  une  atmosphère  à  5  0/0  de  CO2.  Les 
cellules  cultivées  sont  ensuite  incubées  pendant  16 
heures  avec  de  la  (méthyl-3H)thymidine  (1  jiCi/ 
puits).  A  la  fin  de  cette  période,  le  milieu  est  éliminé 

55  et,  après  exposition  à  de  la  collagénase,  les  cellules 
sont  recueillies  sur  des  filtres  en  fibres  de  verre  en 
utilisant  un  "collecteur"  de  cellules.  Les  cellules 
endothéliales  humaines  et  porcines  employées  pour 
l'étude  de  prolifération  provenaient  de  cultures 

60  primaires,  alors  que  les  cellules  de  muscles  lisses  et 
les  fibroblastes  provenaient  des  huitième  et  trei- 
zième  passages,  respectivement. 
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Résultats  : 

Production  du  MECIF  par  des  monocytes  humains 
normaux  en  culture  : 

On  a  trouvé  que  les  monocytes  de  sang  humain 
isolés  libèrent  un  facteur  appelé  MECIF  qui  peut 
inhiber  la  prolifération  des  cellules  endothéliales  de 
la  veine  ombilicale  humaine,  comme  le  montre 
l'incorporation  de  la  (méthyl-3H)thymidine  dans  ces 
cellules.  La  production  du  MECIF  par  les  monocytes 
en  culture  atteint  son  maximum  après  24  heures 
d'incubation  puis  décline  après  cette  période. 
Toutefois,  le  MECIF  présent  dans  le  milieu  après  les 
24  premières  heures  pourrait  rester  stable  pendant 
au  moins  72  heures.  La  production  du  MECIF  est 
dépendante  du  nombre  de  monocytes  et  des 
concentrations  en  protéines  du  sérum  dans  le  milieu 
de  culture.  L'expression  maximale  du  MECIF  a  été 
observée  lorsque  la  concentration  en  sérum  de  veau 
foetal  dans  le  milieu  de  culture  des  monocytes  était 
de  2,5  o/o. 

Pour  exclure  la  possibilité  que  les  cellules  conta- 
minantes  soient  à  l'origine  de  l'expression  du 
MECIF,  des  milieux  de  culture  de  plaquettes  ou  de 
lymphocytes  aux  concentrations  normalement  trou- 
vées  dans  la  préparation  de  monocytes  ont  été 
testés  sur  les  cellules  endothéliales  en  culture  en 
employant  un  processus  similaire  à  celui  décrit  pour 
les  monocytes.  Les  résultats  ont  montré  au  contraire 
un  accroissement  de  la  synthèse  d'ADN  dans  les 
cellules  endothéliales,  suggérant  ainsi  que  la  pro- 
duction  du  MECIF  est  directement  attribuable  aux 
monocytes. 

Le  traitement  des  monocytes  en  culture  par  le 
cycloheximide  élimine  complètement  la  libération  du 
MECIF  dans  le  milieu  de  culture.  Par  ailleurs,  le 
traitement  par  l'indométhacine,  un  inhibiteur  de  la 
cyclo-oxygénase,  ne  conduit  pas  à  une  altération  de 
l'expression  du  MECIF.  Cela  suggère  la  nécessité  de 
la  synthèse  des  protéines,  mais  non  du  métabolisme 
de  l'acide  arachidonique,  pour  l'expression  du 
MECIF. 

L'activation  des  monocytes  par  l'endotoxine  [LPS 
(lipopolysaccharide),  Escherichia  coli,  10  jxg/ml]  ou 
par  la  fMLP  (formyl-Méthionyl  Leucine  Phénylala- 
nine,  0,1  u.M)  ne  favorise  pas  la  production  du 
MECIF. 

Le  stockage  d'un  milieu  de  culture  contenant  du 
MECIF  à  4°C  n'a  pas  d'effet  sur  la  bioactivité  et  le 
milieu  est  stable  pendant  5  minutes  à  56°  C. 

La  bioactivité  du  MECIF  n'est  pas  neutralisée  par 
l'aprotinine,  un  inhibiteur  de  protéase. 

D'autres  observations  ont  montré  que  le  MECIF 
n'exerce  pas  sa  bioactivité  sur  les  cellules  endothé- 
liales  au  moyen  d'une  cytotoxicité  directe,  étant 
donné  qu'il  ne  provoque  pas  la  libération  de  51Cr  à 
partir  des  cellules  endothéliales  préalablement  mar- 
quées. 

Purification  de  la  protéine  : 

Après  l'étape  de  purification  sur  Phényl  Sépha- 
rose,  l'activité  du  MECIF  sur  les  cellules  endothé- 

liales  a  été  observée  dans  le  pic  élué  à  environ  14  o/o 
de  sulfate  d'ammonium.  Les  autres  fractions  présen- 
taient  une  activité  négligeable.  L'étape  de  purifica- 
tion  supplémentaire  avec  le  DEAE  Trisacryl-LS  a 

5  séparé  le  MECIF  des  autres  protéines.  La  fraction 
contenant  le  MECIF  a  été  éluée  dans  le  premier  pic 
et  l'analyse  par  électrophorèse  sur  gel  a  montré  qu'il 
s'agissait  d'une  bande  unique. 

L'activité  de  cette  protéine  a  été  encore  confirmée 
10  telle  que  présente  dans  les  fractions  du  pic  unique, 

après  avoir  subi  la  chromatographie  HPLC  TSK-250. 
En  outre,  en  faisant  passer  le  milieu  de  culture  de 
monocytes  contenant  le  MECIF  brut  à  travers  la 
colonne  de  TSK-250,  les  fractions  actives  ont  été 

15  trouvées  dans  le  même  volume  que  les  fractions 
actives  provenant  de  la  chromatographie  sur  DEAE. 

Des  essais  pour  introduire  des  chromatographies 
sur  Héparine  Sépharose®  et  sur  Cibacron  Blue 
F3GA  Sépharose®  dans  le  processus  de  purification 

20  ont  été  également  effectués.  Toutefois,  on  a  trouvé 
que  le  MECIF  ne  pouvait  pas  être  retenu  par  l'un  ou 
l'autre  de  ces  supports  de  chromatographie. 

Propriétés  du  MECIF  purifié  : 
25 

Comme  déterminé  par  électrophorèse  SDS/ 
PAGE  dans  des  conditions  non  réduites  et  avec 
coloration  par  du  Bleu  de  Coumassie,  le  MECIF 
purifié  après  chromatographie  sur  DEAE-Trisacryl 

30  LS  migre  sous  forme  d'une  bande  unique  large  ayant 
un  poids  moléculaire  apparent  de  64  kd.  Dans  des 
conditions  réduites,  il  apparaît  sous  forme  de  deux 
bandes  avec  une  bande  majeure  d'environ  70  kd  et 
une  seconde  d'environ  68  kd.  La  chromatographie 

35  liquide  haute  pression  par  TSK-250  (60  X  0,75  cm) 
révèle  un  pic  unique  correspondant  à  un  poids 
moléculaire  d'environ  66  kd. 

La  coloration  du  gel  d'électrophorèse  SDS/PAGE 
avec  du  nitrate  d'argent  ne  révèle  pas  de  bandes 

40  supplémentaires  comme  cela  avait  été  observé  avec 
la  coloration  par  le  Bleu  de  Coumassie.  La  réaction 
acide  périodique-Schiff  (PAS)  est  positive,  démon- 
trant  que  le  MECIF  est  une  glycoprotéine.  Lorsque  le 
surnageant  des  monocytes  est  soumis  à  une 

45  chromatographie  liquide  haute  pression  (sur  TSK- 
250),  l'activité  inhibitrice  se  retrouve  dans  les 
fractions  (poids  moléculaire  :  66  kd)  éluées  dans  la 
même  volume  que  l'était  le  MECIF  pur,  ce  qui  montre 
que  le  MECIF  correspond  à  l'activité  inhibitrice 

50  présente  dans  le  surnageant  de  monocytes. 

Activité  régulatrice  de  la  croissance  : 

On  a  trouvé  que  l'inhibition  de  l'incorporation  de  la 
55  (méthyI-3H)thymidine  est  dépendante  de  la  concen- 

tration  du  milieu  de  culture  contenant  le  MECIF.  La 
dilution  de  ce  milieu  à  partir  de  sa  concentration 
d'origine  jusqu'à  64  fois  provoque  la  diminution  de 
l'effet  inhibiteur  de  80  à  30  o/o  par  rapport  au  témoin 

60  (n  =  15).  Une  concentration  de  14  pg  de  MECIF 
produit  un  effet  inhibiteur  de  81  ±  2,5  o/o  (X  ±  SEM  ; 
SEM  =  erreur  standard  de  la  moyenne)  vis-à-vis  de 
l'incorporation  de  la  thymidine  en  présence  de 
sérum  de  veau  foetal  (2,5  à  10  o/o)  (n  =  16).  Les 

65  effets  régulateurs  de  la  croissance  sur  les  cellules 
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endothéliales  vasculaires  sont  dépendants  de  la 
concentration  en  MECIF.  Aux  mêmes  concentra- 
tions,  ie  MECIF  n'influence  pas  de  façon  marquante 
l'incorporation  de  thymidine  dans  les  fibroblastes 
tant  de  peau  humaine  normale  (113  ±  5  o/o,  n  =  6) 
que  provenant  de  poumon  embryonnaire  (128  ± 
6°/o,  n  =  8).  Dans  les  mêmes  conditions,  les 
cellules  de  muscles  lisses  et  d'artères  humaines  ne 
sont  pas  affectées  (108  ±  8  o/o,  n  =  12).  Une 
inhibition  de  28  ±  7  o/o  (n  =  12)  est  observée  avec 
les  cellules  endothéliales  porcines  mais  dans  une 
mesure  beaucoup  moins  importante. 

Une  étude  au  cours  du  temps  a  montré  que  la 
synthèse  d'ADN  est  supprimée  par  le  MECIF  à  partir 
de  6  heures  d'incubation  et  atteint  son  plateau  après 
12  heures  d'incubation.  De  plus,  l'effet  du  MECIF 
dans  l'inhibition  de  la  synthèse  d'ADN  est  parallèle 
à  la  réduction  de  la  prolifération  de  cellules,  ce  qui  a 
été  déterminé  par  des  comptages  de  cellules  sous 
un  microscope  optique. 

Test  de  réversibilité  : 

Les  cellules  endothéliales  ont  d'abord  été  culti- 
vées  en  présence  de  MECIF  pendant  24  heures  puis 
l'incorporation  de  la  (méthyl-3H)  thymidine  à  une 
partie  de  la  culture  cellulaire  a  été  mesurée  après  16, 
72  et  120  heures.  Tandis  que  dans  deux  autres 
cultures  cellulaires,  après  cette  incubation  de  24 
heures,  on  a  poursuivi  la  culture  des  cellules  en 
présence  soit  de  20  °/o  de  sérum  de  veau  foetal,  soit 
de  25  ug  d'ECGF  (facteur  de  croissance  des  cellules 
endothéliales)  pendant  d'autres  périodes  de  16,  72 
et  120  heures.  Les  résultats  ont  été  exprimés  en 
pourcentage  d'incorporation  de  la  (méthyl-3H)  thy- 
midine  dans  ces  cellules  à  la  fin  de  chaque 
incubation,  par  comparaison  avec  les  cellules  culti- 
vées  en  l'absence  de  MECIF. 

Après  le  même  test  avec  le  TGFp,  on  a  trouvé  que 
la  réversibilité  de  la  croissance  des  cellules  endothé- 
liales  était  plus  facile  à  obtenir  après  exposition  des 
cellules  endothéliales  au  MECIF  qu'après  son  expo- 
sition  au  TGFp. 

Etude  comparative  entre  l'activité  du  TGFp  et 
l'activité  du  MECIF. 

Comme  décrit  par  le  fabricant  (R  &  G,  Minneapo- 
lis,  Mn,  E.U.A.),  l'inventeur  a  trouvé  que  40  ul 
(équivalant  à  100  jig  d'IgM)  d'anticorps  polyclonaux 
spécifiques  dirigés  contre  le  TGFP  humain  (R  &  G) 
neutralisaient  l'activité  biologique  de  2  ng/ml  de 
TGFp  (Calbiochem,  La  Jolla,  Ca).  Différentes 
concentrations  (2  à  12  u.g/ml)  de  MECIF  de  pureté 
intermédiaire  (après  chromatographie  sur  DEAE) 
ont  été  utilisées  et  la  quantité  qui  donnait  50  o/o 
d'inhibition  de  la  prolifération  des  cellules  endothé- 
liales  a  été  comparée  à  celle  du  TGFp  qui  produisait 
aussi  50  o/o  d'inhibition  de  la  croissance  (2  ng/ml). 
Le  MECIF  ou  le  TGFp  a  été  incubé  avec  les  anti  TGFp 
pendant  1  heure  à  la  température  ambiante  avant 
d'être  testé  quant  à  ses  effets  inhibiteurs.  Ces  anti 
TGFp  ne  neutralisaient  pas  les  effets  inhibiteurs  du 
MECIF  sur  la  croissance  des  cellules  endothéliales. 

En  observant  les  cellules  endothéliales  sous  un 

microscope  optique,  la  présence  du  MECIF  dans 
leur  milieu  de  culture  provoque  des  changements  de 
morphologie  des  cellules  qui  prennent  une  forme 
allongée.  Toutefois,  comme  le  démontre  une  étude 

5  en  immunofluorescence  et  des  observations  en 
microscopie  électronique  à  transmission,  les  cel- 
lules  conservent  encore  leurs  marqueurs  spécifi- 
ques,  c'est-à-dire  le  facteur  de  Willebrand  et  les 
corps  de  Weibel  Palade. 

10  Par  ailleurs,  lorsque  le  TGFp  a  inhibé  la  proliféra- 
tion  des  cellules  endothéliales,  il  n'a  pas  modifié  la 
morphologie  des  cellules. 

DISCUSSION 
15 

Les  résultats  présentés  dans  cette  partie  expéri- 
mentale  montrent  l'aptitude  des  monocytes  humains 
normaux  en  culture  à  libérer  un  facteur  inhibant  la 
croissance  des  cellules  endothéliales  humaines.  Cet 

20  effet  inhibiteur  n'est  pas  dû  à  une  activité  cytotoxi- 
que  mais  à  l'inhibition  de  la  synthèse  d'ADN.  Le 
facteur  en  question,  MECIF,  est  une  glycoprotéine 
ayant  un  poids  moléculaire  apparent  de  66  kd 
lorsqu'il  est  très  purifié.  L'expression  de  ce  facteur 

25  dans  les  extraits  monocytaires  bruts  est  dépendante 
du  nombre  des  monocytes  ensemencés  dans  le 
puits  de  culture  et  sa  production  implique  la 
synthèse  protéique. 

L'origine  monocytaire  du  MECIF  est  confirmée  par 
30  le  fait  que  les  cellules  contaminantes  possibles 

(plaquettes,  lymphocytes),  dans  les  conditions  ex- 
périmentales  utilisées,  ne  produisent  aucune  inhibi- 
tion  mais  une  faible  proportion  de  lymphocytes  (  < 
10  o/o)  pourrait  avoir  une  influence  sur  la  production 

35  de  l'inhibiteur  par  les  monocytes. 
On  a  montré  que,  de  par  ses  propriétés  biologi- 

ques,  le  MECIF  isolé  de  l'extrait  monocytaire  brut  est 
un  facteur  inhibiteur  actif  vis-à-vis  de  la  croissance 
des  cellules  endothéliales.  De  plus,  le  MECIF 

40  provoque  l'inhibition  de  la  synthèse  d'ADN  dans  les 
cellules  endothéliales  d'une  manière  dépendante  de 
la  dose.  La  puissance  élevée  du  MECIF  est  démon- 
trée  par  son  aptitude  à  exercer  ses  effets  à  une 
concentration  aussi  faible  que  10  pg/ml  vis-à-vis  de 

45  la  croissance  de  15000  cellules.  De  plus,  on  a  trouvé 
que  le  MECIF  est  spécifique  vis-à-vis  des  cellules, 
puisqu'il  affecte  peu  la  croissance  des  cellules, 
puisqu'il  affecte  peu  la  croissance  des  cellules  des 
muscles  lisses  humains,  des  fibroblastes  de  peau 

50  humaine  et  des  cellules  endothéliales  de  porc. 
Toutefois,  ces  différentes  cellules  étaient  à  des 
stades  différents  de  réplication  et  on  ne  peut  par 
conséquent  exclure  la  possibilité  d'une  réponse 
différente  au  MECIF  selon  l'âge  de  la  cellule. 

55  Les  effets  biologiques  du  MECIF  sur  la  croissance 
des  cellules  endothéliales  humaines  pourraient  être 
partiellement  surmontés  par  la  présence  de  quan- 
tités  croissantes  d'agents  stimulant  la  croissance 
dans  le  milieu  d'essai,  tels  que  l'ECGF  (facteur  de 

60  croissance  des  cellules  endothéliales). 
La  pureté  du  MECIF  en  tant  que  produit  a  été 

démontrée  par  l'apparition  d'une  bande  protéique 
majeure  unique  en  électrophorèse  sur  gel  et 
également  un  pic  unique  après  son  passage  à 

65  travers  une  colonne  de  chromatographie  de  filtration 
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sur  gel  de  type  chromatographie  liquide  haute 
performance. 

L'analyse  par  électrophorèse  sur  gel  dans  des 
conditions  non  réduites  montre  que  la  bande 
protéique  majeure  a  un  poids  moléculaire  apparent 
de  64  kd.  Le  MECIF  présente  des  propriétés 
biologiques  et  chimiques  différentes  de  celles  de 
tous  les  produits  régulant  la  croissance  connus, 
d'origine  monocytaire  ou  macrophagique,  tels  que 
les  interférons  (références  18,19,20),  l'interleukine-1 
(référence  11),  le  TNF  (référence  21)  ou  le  p  TGF 
(référence  22). 

Le  MECIF  diffère  des  autres  facteurs  inhibiteurs 
connus  tels  que  les  interférons,  l'IL-1,  le  TNFa,  le 
TGFP  par  sa  masse  moléculaire  apparente,  Alors 
que  son  action  a  été  similaire  à  celle  du  TGFp  .sur  la 
croissance  des  cellules  endothéliales,  de  nom- 
breuses  caractéristiques  différentes  montrent  que 
ce  sont  des  facteurs  différents.  Le  MECIF  est 
synthétisé  en  l'absence  de  stimulation  par  une 
endotoxine  tandis  que  le  TGFP  requiert  une  telle 
stimulation.  La  réversibilité  de  la  croissance  des 
cellules  endothéliales  a  été  plus  facile  à  obtenir 
après  exposition  des  cellules  endothéliales  au 
MEGIF  qu'au  TGFp.  Les  anticorps  spécifiques 
dirigés  contre  le  TGFp,  le  TNFa  ("Cachetin")  et  les 
INF  a  et  y  n'ont  pas  neutralisé  les  effets  inhibiteurs 
du  MECIF  sur  la  croissance  des  cellules  endothé- 
liales. 

La  contamination  possible  du  MECIF  par  des 
quantités  infimes  de  TGFp  est  apparue  impropable 
étant  donné  que  des  préparations  de  MECIF  à  des 
concentrations  plus  élevées  n'ont  pas  modifié  la 
prolifération  des  fibroblasts  de  rein  de  rat  normal  qui 
sont  des  cellules  de  référence  classiques  pour  le 
test  biologique  relatif  au  TGFp. 

D'autres  facteurs  inhibiteurs  vis-à-vis  de  la  crois- 
sance  des  cellules  endothéliales  de  différents  types 
cellulaires  par  leur  origine,  par  exemple  le  cartilage 
(référence  23),  l'humeur  vitrée  (référence  24),  les 
plaquettes  (référence  25),  les  cellules  endothéliales 
(références  26  et  27)  présentent  également  des 
propriétés  différentes  de  celles  du  MECIF.  En 
résumé,  l'ensemble  de  ces  études  suggère  que  le 
MECIF  est  un  facteur  inhibiteur  pour  les  cellules 
endothéliales  qui  diffère  des  autres  facteurs  inhibi- 
teurs  caractérisés  auparavant  (références  28  à  30). 

Etant  donné  que  l'on  savait  que  les  monocytes 
étaient  capables  de  produire  des  agents  favorisant 
la  croissance  des  cellules  endothéliales,  te  maintien 
de  l'équilibre  entre  les  facteurs  favorisant  et  les 
facteurs  inhibant  la  croissance  devrait  être  important 
dans  un  grand  nombre  d'états  pathophysiologiques 
comprenant  l'inflammation  et  l'athérosclérose.  De 
plus,  cet  équilibre  pourrait  jouer  un  rôle  déterminant 
dans  la  modulation  de  l'angiogenèse  qui  peut 
accompagner  dans  les  processus  de  réparation  des 
tissus,  les  rétinopathies  diabétiques  et  la  néovascu- 
larisation  tumorale. 
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Revendications 

1.  Protéine,  de  préférence  glycosylée,  de 
poids  moléculaire  compris  entre  environ  0,6  et 
200  kd,  comportant  la  séquence  : 

-Ser-Pro-GIu-Leu-Thr-Phe-. 
2.  Protéine  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 

risée  en  ce  que  ladite  séquence  est  N-termi- 
nale. 

3.  Protéine  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisée  en  ce  que  ladite  séquence  est  : 

-Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-Arg-X-Y-Thr-lle-Ser- 

où  X  et  Y,  qui  peuvent  être  identiques  ou 
différents,  représentent  chacun  Trp  ou  Asp. 

4.  Protéine  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risée  en  ce  que  X  et  Y  sont  différents  et  en  ce 
que  de  préférence  X  représente  Trp  et  Y 
représente  Asp. 

5.  Glycoprotéine  de  masse  moléculaire  appa- 
rente  64-70  kd,  comportant  568  résidus  d'a- 
cides  aminés,  qui  se  répartissent  selon  les 
proportions  suivantes  : 
Asp  :  environ  80  ;  Thr  :  environ  23,06  ;  Ser  : 
environ  29,40  ;  Glu  :  environ  56,5  ;  Pro  :  environ 
27,70  ;  Gly  :  environ  38,98  ;  Ala  :  environ  42,88  ; 
Val  :  environ  36,16  ;  Met  :  environ  4,83  ;  Ile  : 
environ  18,79  ;  Leu  :  environ  50,92  ;  Tyr  :  environ 
20,15  ;  Phe  :  environ  27,16  ;  GICNH2  :  environ 
3,10  ;  Lys  :  environ  60,87  ;  His  :  environ  13,81  ; 
Arg  :  environ  27,60,  et  qui  présente  la  séquence 
peptidique  N-terminale  : 

Ser-Pro-Glu-Leu-Thr-Phe-Arg-X-Y-Thr-lle-Ser- 

où  X  et  Y,  qui  peuvent  être  identiques  ou 
différents,  représentent  chacun  Trp  ou  Asp. 

6.  Glycoprotéine  selon  la  revendication  5, 
caractérisée  en  ce  que  sa  masse  moléculaire 
apparente  est  de  66  kd. 

7.  Procédé  pour  l'extraction  de  la  glycopro- 
téine  selon  la  revendication  5  ou  6,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  essentiellement  les 
étapes  consistant  à  : 

1°)  cultiver  des  monocytes  humains 
normaux, 

2°)  faire  passer  le  surnageant  de  culture 
filtré  à  travers  une  colonne  en  polysaccha- 
ride  réticulé,  équilibrée  à  pH  8  environ, 

3°)  faire  passer  ensuite  ce  surnageant  à 
travers  une  colonne  de  gel  d'agarose 
phénylé  et  réticulé,  équilibrée  à  pH  8 
environ,  en  développant  avec  un  gradient 
décroissant  de  sulfate  d'ammonium, 

4°)  faire  passer  les  fractions  actives 
obtenues  sous  3°)  à  travers  une  colonne 
du  type  de  celle  utilisée  sous  2°),  équili- 
brée  à  pH  8  environ, 

5°)  faire  passer  l'éluat  obtenu  sous  4°) 
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à  travers  une  colonne  échangeuse  d'ions 
de  type  diéthylaminoéthylée  (DEAE),  en 
développant  avec  un  gradient  croissant  de 
chlorure  de  sodium, 

6°)  faire  passer  les  fractions  obtenues  5 
sous  5°  )  à  travers  une  colonne  de  chroma- 
tographie  d'exclusion  basse  pression, 
équilibrée  au  moyen  d'un  milieu  de  culture 
de  cellules,  et 

7°)  recueillir  le  produit  purifié,  éventuel-  10 
lement  après  avoir  soumis  les  fractions 
actives  obtenues  sous  6°  )  à  une  chroma- 
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tographie  liquide  haute  pression, 
8.  Médicament,  caractérisé  en  ce  qu'il 

contient,  en  tant  que  principe  actif,  au  moins 
une  (glyco)protéine  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6. 

9.  Utilisation  de  la  glycoprotéine  selon  la 
revendication  5  ou  6  pour  la  préparation 
d'anticorps. 

10.  Utilisation  de  la  protéine  selon  l'une  des 
revendications  1  à  4  pour  la  préparation  d'anti- 
corps. 
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