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Artère fémorale et veine (rat) : coupe semi-fine, bleu de toluidine







Microscopie électronique

Artère rénale distale
(artère musculaire)

Aorte abdominale 
(artère élastique)





L’endothélium : interface / barrière

Préparation en face :

- perfusion (lavage puis fixation)
- ouverture longitudinale
- coloration (ici nitrate d’argent, hématoxyline)



Athérosclérose



Lésion endothéliale







Réparation de l’endothélium : autoradiographie 3H-Thymidine



Accumulation lipidique



Coloration Oil-red-O



Modèles animaux d’athérosclérose

Souris: 
- Faible taux de choléstérol, transporté principalement par HDL
- pas de CETP (cholesteryl ester transfer protein) HDLVLDL, LDL
- apoE -/- : accumulation de chylomicrons, VLDL et IDL  LDL
- LDL R -/-

Lapins:
- Susceptibles à l’athérosclérose sous régimes riches en cholestérol
- WHHL (Watanabe Heritable HyperLipidemic) = déficience LDL R
- Lésions = stries lipidiques

Primates, cochons:
-Bon modèles mais chers

Rats, chiens: 
- Très résistants à l’athérosclérose





Modèles de souris ApoE -/- LDL-R -/-

Palinski et al. 1994 Arterioscler. Thromb, 14:605-16
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Quantification des lésions : en face / sinus aortique

Cyrus et al. JCI 1999, 103:1597-1604

« Disruption of the 12/15-lipoxygenase gene diminishes
atherosclerosis in apo E–deficient mice » 





Oil-Red-O Anti-macrophages Anti-12-lipoxygenase



Anti-macrophage

Immuno-histochimie 

Anti-macrophage

Anti-4HNE-Lys

Anti-MDA-Lys

Palinski et al. 1994 ATVB





CML : phénotype contractile  sécrétoire



Caractéristiques de la plaque vulnérable
(chez l’homme)

Le degrés de sténose est un mauvais critère de vulnérabilité

Faible épaisseur de la chape fibreuse 
- fibres de collagène
- épaisseur critique = 150 µm
- vulnérabilité aux forces mécaniques

Taille et composition du cœur lipidique
- consistance du cœur lipidique : effet de la température, lipides liquides 
plus mous que cristaux de cholestérol
- si les lipides représentent plus de 40% de la plaque
- présence d’hémorragie intraplaque

Composante inflammatoire de la lésion
- infiltration de cellules inflammatoires
- augmentation d’activités protéases



Angiographie

Rayons X
Liquide de contraste à base d’iode (radio-opaque) = méthode invasive





IVUS (intravascular ultrasound)



IVUS elastography
Différence de propagation des ultrasons en fonction de la nature des tissus

Alpha-actine Picro sirius red Lumière polarisée

elastogrameéchogramme

Flèche : déficit en CML, collagène



WT mouse

ApoE -/-

IRM (imagerie par résonnance magnétique)



IRM multi-contraste 
- identification de certaines caractéristiques de la plaque :

 Lipides
 Épaisseur de la chape fibreuse
 Présence d’hémorragie intra-plaque

- variations de signaux suite à une séquence de pulses

IRM utilisant des agents de contraste non spécifiques
- Augmente la sensibilité et efficacité de détection
- Visualisation du cœur nécrotique, chape fibreuse et néovaisseaux
- Gadopentic acid  augmentation du signal
- Perméabilité accrue de la plaque 

IRM utilisant des sondes ciblant des éléments de vulnérabilité
- Macrophages, MMP, LDLox, matrice extracellulaire, thrombus…
- Couplage au Gadolinium – utilisation de SPIO

IRM (imagerie par résonnance magnétique)



IRM multi-contraste (carotide)

IRM utilisant des 
agents de contraste 

non spécifiques
(carotide)



IRM J0 USPIO IRM J5 USPIO

• Lapins New-Zealand sous régime hypercholestérolémique 0,3 %.
• Abrasion endothéliale de l’aorte sous-rénale par une sonde de Fogarty à J0.
• Angioplastie percutanée à J15 au même site.
• IRM 6 semaines après la dernière lésion.



Coloration de 
Perls

Anti-RAM 11 Anti-alpha-actine

USPIO Macrophages CML

• Ultrasmall Superparamagnetic Particles of Iron Oxyde

• Nanoparticules d’oxyde de fer recouvertes de dextrans

• Captation préférentielle par les macrophages



Scintigraphie

Imagerie d’émission

Utilisation d’un traceur : molécule vecteur + marqueur radioactif 
- 99m Technétium 
- Iode 123
- Tallium 
- spécificité, sensibilité, non toxique

Gamma caméra
- Transforme les photons gamma en photons visibles

Émission de rayonnements gamma



Apoptose 





Zymographie in situ 

Zaltzman et al. ATVB 1995, 19:1700-7

Lapin hypercholestérolémique



Figure 7. Detection of MMP immunoreactivity and enzymatic activity in frozen sections of human atherosclerotic plaques. Serial sections were analyzed by 
immunocytochemistry, (left panels) and in situ zymography (right panels). Five atherosclerotic plaques were stained for several MMPs and TIMPs and processed during three 
independent experiments for detection of gelatinolytic or caseinolytic activity by in situ zymography. Areas of intense caseinolytic activity, detected as the black spots on the 
bright background of the fluorescent substrate, typically localized to the shoulders of the plaques. The lytic activity seemed to diffuse into the portions of the overlay in periluminal 
areas. Gelatinolytic activity was detected using a gelatin-containing photographic emulsion. Due to exposure to ambient light and subsequent photographic processing, the 
background of this substrate is black, gelatin lysis produces transparent spots. The main areas of immunoreactivity for MMPs in the tissue colocalized with the degradation of 
MMP substrates in contact with serial sections, suggesting the presence of activated forms of the enzymes in the shoulders of the plaques. (Lower right) Incubation of a serial 
section in the presence of a MMP inhibitor (1,10-phenanthroline) substantially reduced the extent of casein substrate lysis, indicating that most of the caseinolytic activity was due 
to MMPs. (Lower left) Control for immunocytochemistry, sections processed in the absence of primary antibodies (-1 degrees antibodies) 
From: Galis: J Clin Invest, Volume 94(6).December , 1994.2493-2503 



Transmural pressure induces matrix-degrading activity in porcine arteries ex vivo 
Chesler, Ku, and Z. Galis Am J Physiol Heart Circ Physiol 277: H2002-H2009,





Matrix Metalloproteinases in Vascular Remodeling and Atherogenesis 
The Good, the Bad, and the Ugly 
Zorina S. Galis, Jaikirshan J. Khatri 
Circulation Research. 2002;90:251.



anatomique : perte de parallélisme des bords de l’aorte réalisant une masse battante et 
expansive

physiopathologique : perte de la fonction de contention de l’aorte due à une protéolyse 
progressive de la matrice extracellulaire

Définitions

Anévrisme de l’aorte



Souris Blotchy : mutation d’un gène d’ATPase qui perturbe le métabolisme du cuivre et 
diminue l’activité lysyl oxydase

Blotchy

Controle



Blotchy

Controle



Infusion d’élastase

Anidjar et al., Circulation, 1990, 82, 973-981

Wall and thrombus

PMN leukocytes
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