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UTILISATION DE LA DECORINE POUR AUGMENTER LA MASSE

MUSCULAIRE

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention vise à augmenter la masse musculaire chez l'homme ou

l'animal.

Plus précisément, elle préconise l'utilisation de la décorine pour développer la masse

musculaire, et notamment traiter des conditions pathologiques associées à une fonte

musculaire, telles que des dystrophies musculaires.

ETAT ANTERIEUR DE LA TECHNIQUE

Les maladies neuromusculaires regroupent des pathologies diverses qui sont

généralement associées à une perte de force musculaire transitoire ou permanente.

Cette perte de force s'accompagne le plus souvent d'une fonte musculaire, également

appelée amyotrophie.

Parmi ces maladies musculaires, les myopathies constituent un groupe important

correspondant à des atteintes de la fibre musculaire à proprement parler. Parmi elles,

les dystrophies musculaires progressives se caractérisent par une diminution de la

force musculaire avec généralement une atrophie des muscles, ainsi que par des

anomalies à la biopsie musculaire révélant une modification du tissu. Appartiennent

notamment à ce groupe la dystrophie musculaire de Duchenne (ou DMD), la

dystrophie musculaire de Becker (ou DMB), ainsi que les myopathies des ceintures.

Pour certaines de ces pathologies, les anomalies génétiques associées ont pu être

identifiées. Ainsi, les dystrophies musculaires de Duchenne ou de Becker sont liées à

des altérations dans le gène codant la dystrophine, la dystrophie des ceintures de type

2A (LGMD 2A ou calpainopathie) à des altérations dans le gène de la calpaïne 3, les

sarcoglycanopathies ou myopathies des ceintures de type LGMD 2C, LGMD 2D,

LGMD 2E, LGMD 2F à des défauts dans les gènes des γ-, α-, β- et δ-sarcoglycanes,

respectivement (McNaIIy EM, Pytel P, Muscle diseases : the muscular dystrophies.

Annu Rev Pathol. 2007 ; Vol 2 :87-109).



Dans ces cas particuliers, différentes stratégies de thérapie génique sont en cours de

développement mais restent délicates à mettre en œuvre.

Toutefois et plus généralement dans tous les cas de fonte musculaire, il existe un

besoin évident de développer des solutions techniques permettant d'augmenter la

masse et/ou le volume musculaire.

Ainsi, le document WO 2005/094446 a identifié des anticorps dirigés contre un

épitope localisé entre les résidus 40 et 64 de la myostatine humaine mature

susceptibles d'augmenter la masse musculaire. Toutefois, cette stratégie basée sur la

reconnaissance de la myostatine par un anticorps n'est pas sans poser de problèmes. Il

existe donc le besoin de trouver des solutions alternatives.

La présente invention repose sur la mise en évidence, par les inventeurs, de cette

propriété de la décorine.

La décorine appartient à la famille des protéines SLRP (Small Leucine-Rich

Proteoglycan) et comprend un segment LRR (Leucine-Rich Repeat). La décorine fait

partie de la classe I des SLRP. Les membres de cette famille sont sécrétés avec un

propeptide qui, dans certains cas, est clivé. La décorine présente également une chaîne

glycosaminoglycane (GAG).

La décorine est une protéine de la matrice extracellulaire, de structure proche de la

protéine biglycan. Elle joue un rôle dans l'assemblage de la matrice et interagit avec

différents partenaires, tels que le collagène de type I, II, III et IV, ou encore le facteur

TGF-beta (Ameye L, Young MF, Mice déficient in small leucine-rich proteoglycans :

novel in vivo models for osteoporosis, osteoarthritis, Ehlers-Danlos syndrome,

muscular dystrophy, and corneal diseases. Glycobiology 2002 ; Vol 12 :107R-1 16R ;

Reed CC, Iozzo RV, The rôle ofi decorin in collagen fibrillogenesis and skin

homeostasis. Glycoconj J . 2002 ; Vol 19(4-5) :249-55).

Ainsi et sur la base de son interaction avec le facteur TGF-beta, le document WO

96/25178 a proposé d'utiliser la décorine pour traiter les pathologies associées à la

fîbrose tissulaire, c'est-à-dire à une production excessive de matrice extracellulaire,

sans rapport avec la problématique de la masse musculaire.



DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

La présente invention concerne donc l'utilisation de la décorine pour lutter contre la

fonte musculaire, voire pour augmenter la masse musculaire.

Dans le cadre de l'invention, les termes « masse musculaire » pourraient

indifféremment être remplacés par poids ou volume musculaire.

Ainsi et de manière plus précise, l'invention vise aussi bien :

- une composition comprenant de la décorine pour traiter des pathologies

associées à une fonte musculaire ;

l'utilisation de la décorine pour la préparation d'un médicament destiné à

traiter des pathologies associées à une fonte musculaire ;

une composition comprenant de la décorine pour augmenter la masse

musculaire ;

l'utilisation de la décorine pour augmenter la masse musculaire.

En effet, il existe un certain nombre de conditions dans lesquelles la fonte musculaire

se produit.

II peut tout d'abord s'agir de conditions pathologiques, en particulier dans le cas des

maladies neuromusculaires. Ainsi, la myopathie de Duchenne est une pathologie

particulièrement visée mais toutes les formes de maladies neuromusculaires, en

particulier les dystrophies musculaires, peuvent être traitées.

En outre, la cachexie ou marasme est également un état pathologique visé par la

présente invention. Cet état se caractérise par une maigreur extrême, en particulier au

niveau musculaire, provoquée par une longue maladie ou un apport protéinique ou

calorique insuffisant.

Cet état pathologique est notamment observé dans les cas de maladies chroniques

telles que le cancer ou le SIDA ou chez les personnes souffrant soit d'insuffisance

cardiaque - il y a une atrophie des muscles squelettiques chez 68% des patients -, soit

d'incontinence urinaire.



Sans être considérées comme pathologiques à proprement parler, certaines situations

sont associées à une fonte musculaire : vieillissement, immobilisation prolongée. ... Il

existe donc là encore un intérêt à augmenter la masse musculaire.

En outre et notamment dans le domaine agro-alimentaire, l'invention offre la

possibilité d'augmenter la production de viande animale. L'utilisation de la décorine

présente donc un intérêt tout particulier chez l'animal.

Ainsi, la présente invention repose sur la mise en évidence de propriétés stimulantes

de la décorine sur le volume musculaire notamment.

Dans le cadre de l'invention, on appelle, de manière générique, « décorine » la

protéine décrite par Krusius et al. (Krusius T., Ruoslahti E., Primary structure of an

extracellular matrix proteoglycan core protein deducedfrom cloned cDNA. Proc Natl

Acad Sci USA 1986 ; Vol 83(20) :7683-87). La protéine humaine décrite dans ce

document présente la séquence SEQ ID NO : 1. Elle se présente sous la forme d'une

préproprotéine de 359 acides aminés. Aussi bien les protéines natives, que celles

dépourvues de leur propeptide et/ou de leur séquence signal (329 aa), sont visées par

la présente invention.

Même si la décorine à l'état naturel présente une chaîne glycosaminoglycane (GAG),

une décorine dépourvue de GAG (GAG-) peut également être mise en œuvre dans le

cadre de l'invention. Celle-ci peut par exemple être obtenue par traitement

enzymatique.

La décorine peut provenir de tout organisme mais, dans le cadre de l'invention, la

décorine d'origine humaine est privilégiée. Plus généralement et de manière

avantageuse, la protéine provient du même organisme que celui dans lequel elle va

être administrée. Ainsi et de manière privilégiée, pour les indications thérapeutiques

chez l'homme, une décorine humaine sera avantageusement utilisée.

En effet, un des avantages primordiaux de la solution proposée dans le cadre de la

présente invention est que la décorine est une protéine naturellement présente chez les

mammifères, en particulier l'homme, et donc a priori non susceptibles d'entraîner des

effets secondaires ou des réponses immunes.



Concernant la décorine humaine, il a également été montré qu'il existait des variants

transcriptionnels (variants b, c, d et e), donnant lieu à des protéines isoformes de

séquence SEQ ID NO : 2, 3, 4 et 5, respectivement, visées dans le cadre de la présente

demande.

II apparaît donc que dans le cadre de l'invention, le terme « décorine » a un sens large

et couvre aussi bien :

la protéine native, notamment de séquence SEQ ID NO : 1;

la protéine avec ou sans la chaîne GAG (GAG+ ou GAG-, respectivement) ;

- la protéine dépourvue du propeptide et/ou de la séquence signal ;

des variants de ces protéines, notamment incarnés par les séquences SEQ ID

NOS : 2 à 5 ;

- plus généralement des fragments actifs de ces protéines,

ou bien des dérivés actifs ou équivalents fonctionnels.

Concernant les fragments ou les dérivés, il s'agit bien sûr de fragments ou dérivés

actifs. L'activité visée que doit posséder ces fragments ou dérivés concerne la capacité

à augmenter la masse musculaire, laquelle est aisément évaluée grâce à la mise en

œuvre du test décrit dans la présente demande.

En pratique, ceux-ci présentent avantageusement 60% d'identité avec l'une des

séquences SEQ ID NO : 1 à 7, encore plus avantageusement 70%, 80%, voire 90%

d'identité.

Ainsi et à titre d'exemple pour les dérivés, il peut s'agir de la séquence SEQ ID NO :

6 correspondant à la protéine murine de 354 aa, qui présente 80% d'identité avec la

séquence humaine SEQ ID NO : 1.

Selon un mode de réalisation privilégié de l'invention, il s'agit d'un fragment actif de

la décorine. On entend avantageusement par « fragment » un peptide comportant

moins de 100 acides aminés, encore plus avantageusement moins de 50 acides aminés.

La mise en œuvre d'un peptide en lieu et place de la protéine présente des avantages

certains, notamment au niveau de sa production mais également concernant le risque

éventuel d'interférences indésirables in vivo.



Or, il a été démontré dans le cadre de la présente demande qu'un fragment de 4 1

résidus de la partie N-terminale de la décorine murine (SEQ ID NO : 7) correspondant

aux résidus 3 1 à 7 1 de la séquence SEQ ID NO : 6, rapporté pour fixer le zinc (Yang

VW, LaBrenz SR, Rosenberg LC, McQuillan D, Hôôk M. Decorin is a Zn2+

metalloprotein. J Biol Chem. 1999, 274(18):12454-60), présentait l'activité

recherchée. Il a également été démontré qu'un fragment encore plus petit de 30

résidus (résidus 42 à 7 1 de la séquence SEQ ID NO : 6 correspondant à SEQ ID NO :

15) était également actif.

Le domaine correspondant, présent dans la décorine humaine, peut être aisément

déterminé grâce à la méthodologie décrite dans ce document. Un tel fragment peut par

exemple présenter la séquence SEQ ID NO : 16.

De manière plus générale, l'invention concerne donc la mise en œuvre d'un fragment

de la décorine comprenant le domaine de fixation au zinc, en pratique les résidus 3 1 à

71, éventuellement 42 à 7 1 de la séquence murine. Dans un mode de réalisation

particulier, le fragment en question présente une séquence correspondant à la séquence

SEQ ID NO : 7 ou SEQ ID NO : 15. En outre, des fragments présentant

avantageusement 50% d'identité avec la séquence SEQ ID NO : 7 ou 15, encore plus

avantageusement 60%, 70%, 80%, voire 90% d'identité, et conservant leur capacité à

fixer le zinc sont également visés par la présente invention.

En outre, la décorine, ses fragments et ses dérivés actifs peuvent également se

présenter sous forme de protéine fusion ou protéine chimérique, avec un autre

fragment protéique à leur extrémité N ou C-terminale. Celles-ci peuvent par exemple,

mais de façon non limitative, augmenter le temps de résidence de la protéine dans

l'organisme. Un exemple privilégié est la chimère constituée de la région constante

des IgG de mammifère, associée via une séquence charnière à la décorine ou l'un de

ses fragments. Un autre exemple est l'albumine humaine ou de mammifère, associée

elle-aussi à la décorine ou à un fragment protéique issu de la décorine. De telles

associations peuvent aussi bien être obtenues à partir d'un ADNc recombiné que par

liaison chimique des 2 protéines.

La présente invention repose donc sur un apport exogène de décorine. De fait, la

composition visée par l'invention comprend soit la protéine en tant que telle, soit un

système de production de la protéine.



Concernant la protéine en tant que telle, il peut aussi bien s'agir d'une décorine native,

purifiée à partir d'un organisme produisant naturellement cette protéine, ou bien d'une

protéine recombinante produite à partir d'un quelconque des systèmes de synthèse

disponibles et connus de l'homme du métier.

Alternativement, une séquence d'acides nucléiques codant pour la décorine est placée

dans un système d'expression, avantageusement sous le contrôle d'un promoteur dans

un vecteur. Après introduction dans l'organisme, la décorine est produite in vivo. Le

transfert des acides nucléiques (ADN ou ARN) peut se faire soit avec des approches

virales de transfert de gènes (par exemple virus adéno-associé ou AAV), soit avec des

approches non virales (par exemple par simple injection intramusculaire d'un

plasmide). Un ADN génomique peut avoir un intérêt puisque dans certains cas, la

présence des introns stabilise l'ARNm préépissé et améliore sa stabilité dans le noyau

et son exportation, ce qui conduit à une meilleure expression protéique.

Ainsi, la décorine, ses dérivés ou ses fragments, peuvent être fournis sous forme

d'acides nucléiques, notamment ADN ou ARN. Il peut par exemple s'agir des

transcrits naturellement présents chez l'homme ou la souris. Ainsi, les séquences

suivantes sont privilégiées :

- La séquence SEQ ID NO : 8 correspond au variant A l (Accession Number

NM 001920.3), qui est le plus long des transcrit et code pour l'isoforme a de

la décorine humaine de séquence SEQ ID NO : 1 (Accession Number

NP 00191 1) ;

La séquence SEQ ID NO : 9 correspond au variant A2 (Accession Number

NM 133503.2), qui utilise un exon alternatif au niveau du 5'UTR en

comparaison avec le variant A l et code pour la même protéine de séquence

SEQ ID NO : 1 (Accession Number NP 598010.1) ;

La séquence SEQ ID NO : 10 correspond au variant B (Accession Number

NM_1 33504.2), qui est dépourvu des exons 3 et 4 dans la région codante, en

comparaison avec le variant Al. Ceci ne cause pas de changement de phase de

lecture mais code pour une iso forme b de la protéine, dépourvue d'un fragment

interne de 109 aa et de séquence SEQ ID NO : 2 (Accession Number

NP_59801 1.1) ;

La séquence SEQ ID NO : 11 correspond au variant C (Accession Number

NM_133505.2), qui est dépourvu des exons 3, 4 et 5 dans la région codante, en

comparaison avec le variant Al. Ceci cause un changement de phase de lecture



interne et l'isoforme c codée, de séquence SEQ ID NO : 3 (Accession Number

NP 598012.1) est plus courte de 147 acides aminés par rapport à l'isoforme a ;

La séquence SEQ ID NO : 12 correspond au variant D (Accession Number

NM_1 33506.2), qui est dépourvu des exons 4, 5, 6 et 7 dans la région codante,

en comparaison avec le variant Al. Ceci ne cause pas de changement de phase

de lecture mais code pour une isoforme d de la protéine, dépourvue d'un

fragment interne de 187 aa, de séquence SEQ ID NO : 4 (Accession Number

NP_598013.1) ;

La séquence SEQ ID NO : 13 correspond au variant E (Accession Number

NM_1 33507.2), qui est dépourvu des exons 3, 4, 5, 6 et 7 dans la région

codante, en comparaison avec le variant Al. Ceci cause un changement de

phase de lecture et l'isoforme e codée, de séquence SEQ ID NO : 5 (Accession

Number NP_598014.1) est plus courte de 284 acides aminés par rapport à

l'isoforme a ;

- La séquence SEQ ID NO : 14 code pour la protéine murine de séquence SEQ

ID NO : 6 (Accession Number P28654).

Comme déjà dit, la décorine est connue pour être une métalloprotéine à zinc. De ce

fait et dans le but de potentialiser son activité, il peut être choisi d'apporter du zinc, en

plus de celui naturellement disponible dans l'organisme auquel est administrée la

décorine. Ainsi et selon ce mode de réalisation, la composition comprenant la décorine

comprend également du zinc, par exemple sous forme de chlorure de zinc,

avantageusement à une concentration comprise entre 1 et 50 µM, voire égale à 15 µM.

Une composition comprenant la décorine selon l'invention, destinée au traitement des

pathologies associées à une fonte musculaire ou destinée à l'augmentation de la masse

musculaire, peut en outre contenir tout composé ou excipient acceptable, notamment

pharmaceutique. La voie d'administration peut aussi bien être intramusculaire

qu'intraveineuse, voire sous-cutanée, intrapéritonéale ou orale.

Pour favoriser la prise de greffe de cellules précurseurs ou cellules souches, il peut

être avantageux d'associer l'administration de la décorine à la greffe de cellules

(myoblastes, cellules souches, . ...). Cette administration peut se faire de manière

simultanée ou décalée dans le temps.

II peut aussi être avantageux de combiner une thérapie génique, destinée au traitement

d'une maladie neuromusculaire, avec l'administration de la décorine. Ainsi et selon un



mode de réalisation privilégié, un gène thérapeutique est associé au traitement par la

décorine. L'administration des 2 traitements peut se faire de manière simultanée ou

décalée dans le temps.

Les effets avantageux de la décorine se traduisent par une augmentation du volume

(ou masse ou poids) musculaire, due à une augmentation de la surface des fibres

associée éventuellement à une augmentation du nombre de fibres. Ces effets positifs

peuvent être observés pour les différents muscles squelettiques, aussi bien chez un

organisme atteint d'une pathologie affectant sa masse musculaire que chez un individu

sain. A priori, aucun effet secondaire, ni aucune réaction immunologique n'est à

déplorer.

EXEMPLES DE RÉALISATION

L'invention et les avantages qui en découlent ressortiront mieux des exemples de

réalisation suivants, à l'appui des figures annexées. Ceux-ci n'ont toutefois aucune

portée limitative.

L'invention est illustrée plus avant à l'aide d'une décorine recombinante de souris,

injectée par voie intramusculaire dans des souris mdx possédant un gène codant une

dystrophine altérée et servant de modèle d'étude pour la myopathie de Duchenne,

ainsi que des souris gamma-sarcoglycan -/- (modèle murin de sarcoglycanopathies sur

fond pur C57/B16).

LEGENDES DES FIGURES

La figure 1 est une vue du muscle tibialis antérieur prélevé sur la souris mdx 7, ayant

reçu (à gauche) ou non (à droite) une injection intramusculaire de décorine.

La figure 2 est une vue du muscle tibialis antérieur prélevé sur la souris mdx 8, ayant

reçu (à gauche) ou non (à droite) une injection intramusculaire de décorine.

La figure 3 est une vue du muscle tibialis antérieur prélevé sur la souris gamma-sarco

-/- 4 à Jl 8, ayant reçu (à gauche) ou non (à droite) une injection intramusculaire de

décorine.

La figure 4 est une vue d'une coupe transversale du muscle tibialis antérieur prélevé

sur la souris gamma-sarco -/- 4 à Jl 8, ayant reçu (TAG4 à droite de la figure) ou non

(TAD4 à gauche de la figure) une injection intramusculaire de décorine.



I) MATERIELS ET METHODES

Préparation de la solution de mDécorine

La protéine utilisée est de la décorine recombinante de souris (mDécorine) de

séquence SEQ ID NO : 6, fournie par la société R&D Systems.

24-40 heures avant l'injection, 100 µl de NaCl stérile à 150 mM et 6 µl de ZnCl2 à

250 µM sont ajoutés à 100 µg de mDécorine en poudre. Le volume final est de 106 µl

avec une concentration finale d'environ 1 µg/µl . Pour les injections dans les muscles

contrôles, 100 µl de NaCl à 150 mM et 6 µl de ZnCl à 250 µM sont également

mélangés. Toutes ces solutions, après avoir été vortexées, sont conservées à 4°C.

Injection in vivo

Toutes les souris sont traitées selon les directives Européennes pour la santé humaine

et l'utilisation des animaux expérimentaux.

Des souris dystrophiques mdx (S-linked muscular dystrophy) ou gamma-sarcoglycan -

/-, âgées d'au moins 6 semaines, ont été utilisées. Dans le tibialis antérieur gauche

(TAG) qui correspond au muscle traité, 20 µg mDécorine -soit 22 µl de la solution

décrite ci-dessus (20 µg Décorine + 15 µM ZnCl2 / 22 µl NaCl)- ont été injectés. Pour

le muscle témoin tibialis antérieur droit (TAD), 22 µl de la solution témoin décrite ci-

dessus (15 µM ZnCl2 / 22 µl NaCl) ont été administrés. Après un nombre déterminé

de jours après l'injection, les TAD et TAG sont prélevés après sacrifice des souris,

pesés puis congelés en vue d'études histologiques.

Préparation et injection de la solution contenant le Peptide mDCN 31-71 :

Le peptide ayant la séquence SEQ ID NO : 7 a été synthétisé par la société NeoMPS

avec une pureté > 65%. Il a été dissout à 2 mg/mL dans du NaCl 150 mM et stocké à -

800C.

Pour les injections, le protocole de préparation est identique à celui utilisé pour la

protéine, à savoir : 24-40 heures avant l'injection, la quantité désirée de peptide est

prélevée de la solution mère et mélangée avec une solution de chlorure de zinc



(ZnCl2) et de NaCl 150 mM, de manière à avoir une concentration finale de 15 µM en

zinc. Le protocole d'injection est identique à celui utilisée pour la protéine.

Analyses histologiques

- Marquage laminine :

Des sections cryostat (8 µm) des muscles traités et témoins sont réalisés suivant les

techniques standards. Les lames sont fixées avec du Dakopen (DAKO®, Réf. : S 2002)

pendant 10 minutes à l'air libre et ensuite bloquées avec une solution de PBS / sérum

de chèvre 10%, pendant 30 min à température ambiante et en chambre humide.

L'anticorps lapin anti laminine (DAKO®, Réf. : Z0097) est appliqué sur les lames à

une dilution de 1 : 1000 pendant 12h en chambre humide. Les lames sont alors rincées

dans du PSB (5 minutes) sous agitation et l'anticorps secondaire {Kit Envision HRP

Rabbit) est appliqué sur les lames en chambre humide pendant 30 min à température

ambiante. Après avoir rincées les lames dans du PBS (5 minutes) sous agitation, on

applique la DAB (DAKO®, Réf. : K 3466) sur les coupes pendant 2 à 5 minutes à

température ambiante et en chambre humide. On rince les lames en renouvellement

constant et on monte les lames sous la hotte chimique. L'analyse des résultats est

réalisée à l'aide du logiciel ELLIX.

- Marquage HPS :

Des sections cryostat (8 µm) des muscles traités et témoins sont réalisés suivant les

techniques standards. Les lames sont plongées dans l'hématoxyline de Harris pendant

3 minutes pour être ensuite rincées à l'eau courante. Les lames sont ensuite trempées

dans l'alcool chlorhydrique, rincées et plongées dans l'eau de Scott pendant une

minute. Après rinçage, les lames sont plongées dans la Phloxine pendant 30 secondes,

rincées à l'eau courante et trempées dans l'éthanol absolu pendant une minute. Après

une exposition au Safran pendant 3 minutes, les lames sont rincées à l'éthanol absolu

et monté avec la résine Eukitt dont le solvant est le Xylène. L'analyse des résultats est

réalisée à l'aide du logiciel CARTHOGRAPH.



II) RESULTATS

1/ Poids des muscles à différents temps après injection dans des souris dystrophiques

mdx :

Les muscles TAD et TAG ont été prélevés après 7 (J7), 14 (J 14) ou 2 1 (J21) jours

après l'injection, puis pesés. L'expérience a été répétée sur trois souris distinctes à

chaque temps. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants :



La différence de masse musculaire au jour 2 1 entre une souris mdx ayant ou non reçu

une injection intramusculaire de décorine peut être visualisée aux Figures 1 et 2

concernant les souris 7 et 8, respectivement. On constate une nette augmentation de la

masse musculaire (+ 53,09% et + 66,31%, respectivement).

2/ Poids des muscles à Jl 8 après injection dans des souris dvstrophiques gamma-

sarcoglvcan -/- :

Une seconde série d'expériences a été réalisée sur 4 souris gamma-sarco -/-. Le

protocole est identique à celui décrit pour mdx. Les souris ont été sacrifiées au jour

J l 8. Les résultats obtenus, illustrés aux figures 3 et 4, sont présentés dans le tableau

suivant :

3/ Injection dupeptide 31-71 issu de la partie N-terminale de la décorine murine dans

des souris mdx :

Pour vérifier si la partie N-terminale de la décorine suffit pour observer des

augmentations de masse musculaire, des expériences similaires ont été réalisées en

présence du peptide mDCN 31-71 (SEQ ID NO : 7) correspondant aux résidus 31-71

de la décorine murine (SEQ ID NO : 6). Ce peptide a été décrit comme étant suffisant

et nécessaire pour fixer le zinc (Yang VW, LaBrenz SR, Rosenberg LC, McQuillan D,

Hôôk M. Decorin is a Zn2+ metalloprotein. J Biol Chem. 1999, 274(18):12454-60.).

Des souris mdx ont été injectées par voie IM dans le TA à l'aide des formulations

suivantes :

TAG : 65 µg peptide 4 1 DCN + 15 µM ZnC12 / 33 µl NaCl;

TAD : 15 µM ZnC12 / 33 µl NaCl.



A Jl 8, les souris ont été sacrifiées et le poids des muscles TAG et TAD a été mesuré.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Ces résultats montrent qu'un effet sur la croissance musculaire est conservé en

présence de cette seule partie de la décorine.

Des résultats similaires ont pu être obtenus avec un peptide encore plus court de 30

acides aminés, présentant la séquence SEQ ID NO : 15.



REVENDICATIONS

1/ Composition comprenant un fragment de la décorine apte à fixer le zinc pour traiter

des pathologies associées à une fonte musculaire.

2/ Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que les pathologies sont

choisies dans le groupe comprenant : les maladies neuromusculaires, avantageusement

les dystrophies musculaires telles que la myopathie de Duchenne, et les cachexies.

3/ Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le fragment

comprend la séquence SEQ ID NO : 7 ou 15.

4/ Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le fragment

présente la séquence SEQ ID NO : 7 ou 15.

5/ Composition comprenant de la décorine pour augmenter la masse musculaire,

6/ Composition selon la revendication 5, caractérisée en ce que l'augmentation de la

masse musculaire vise à compenser la fonte résultant d'une immobilisation ou de la

vieillesse.

Il Composition selon la revendication 5 ou 6, caractérisée en ce qu'elle est destinée à

l'animal.

8/ Composition selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisée en ce que la

décorine se présente sous la forme d'un fragment actif.

9/ Composition selon la revendication 8, caractérisée en ce que le fragment actif est

apte à fixer le zinc.

10/ Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que le fragment

comprend la séquence SEQ ID NO : 7 ou 15.

11/ Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que le fragment présente

la séquence SEQ ID NO : 7 ou 15.



12/ Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la

décorine se présente sous la forme d'un fragment actif, d'une protéine recombinante,

d'une protéine fusion ou d'un acide nucléique codant une telle protéine ou un tel

fragment.

13/ Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la

décorine est destinée à être injectée sous forme intramusculaire, intrapéritonéale ou

intraveineuse.

14/ Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la

décorine est associée à d'autres traitements, notamment la thérapie génique et la greffe

de cellules.
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