
48 

SYNTHÈSE 
médecine! sciences 1989 ; 5 :  48-54 

Joël Belmin 
Alain Tedgui 

ADRESSE ______ _ 

J. Belmin : Chef de clinique. Hôpital Charles 
Foix, 7, avenue de la République, 94400 Ivry, 
France. A. Tedgui : Chargé de .recherche à · 
l'Inserm. Inserm U. 14 1 ,  hôpital Lariboisière, 
4 1 ,  boulevard de la Chapelle, 7501 0  Paris, 
France. 

Transport des protéines 
plasmatiques à travers la paroi 
artérielle et athérogenèse 

L'accumulation de lipoprotéines dans l'intima des grosses artères 
est un des facteurs dédenchants de l'athérosclérose ; elle est la 
résultante de l'influx en provenance du plasma circulant (aug
menté en cas d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, 
de lésion de l'endothélium) et de l'effiux vers l'adventice à travers 
la média musculaire (diminué en cas d'épaississement de la 
média provoqué par une hypertension artérielle chronique). 

L e pathologiste Rudolf Vir
chow ( 1 82 1 - 1 902) [ 1 ]  a 
donné naissance aux deux 
grands courants de pensée 
sur la pathogenèse et  

l 'étiologie de l 'athérosclérose. Selon 
lui, en effet, les lipides plasmatiques 
sont absorbés directement à travers 
l 'endothélium par l'intima et, lors
que les conditions le permettent, cer
tains d'entre eux, en particulier les 
esters de cholestérol, s'y déposent. 
C'est l 'hypothèse de l ' infiltration 
lipidique comme facteur initiateur 
de la plaque d'athérome. Virchow 
pensait également qu'à l 'origine de 
cette infiltration lipidique, il y avait 
traumatisme endothélial provoqué 
par des fat:teurs mécaniques. C'est 
sur cette deuxième hypothèse que 
reposent la théorie de la « réponse à 
l 'effraction endothéliale » de Russel 
Ross [2] et, de façon plus générale, les 
théories dites « cellulaires » de l 'athé
rogenèse. 
En 1954, Irving Page [3] reprend et 
développe l 'idée de l 'infiltration lipi- . 
dique : « Le concept de filtration 
repose sur la · vision que l 'athéroge
nèse est le résultat d'une réaction 
tissulaire à des substances filtrées à 
partir du plasma, telles que les lipo-

protéines, sous l 'effet de la pression 
artérielle latérale, et déposées dans 
l 'intima comme agents étrangers. La 
plupart des substances filtrées pas
sent sans difficulté à travers la paroi 
pour être récupérées par les capil
laires adventiciels ou la lymphe. 
Mais il se peut que certaines d'entre 
elles puissent s 'immobiliser, soit 
parce que les propriétés de filtre du 
vaisseau sont altérées, soit parce que 
la taille, la forme et la charge des 
lipoprotéines font qu'elles adhèrent 
au sous-endothélium. Des variations 
dans l 'arrangement, la quantité et la 
nature chimique de la substance fon
damentale sous-endothéliale peuvent 
être à l 'origine d'une modification 
focale de la fonction de filtre de la 
paroi. La réaction qui s'ensuit 
dépend de la nature du lipide déposé 
et de la réponse tissùlaire. » Irving 
Page précise ensuite que « les altéra
tions de la capacité de filtration de 
la paroi vasculaire peuvent être la 
conséquence du vieillissement, de 
l 'hypertension ou de désordres méta
boliques. » 
Cet auteur fut le pr_emier à mettre 
aussi clairement l 'accent sur l'impor
tance, dans l 'athérogenèse, du trans
port transpariétal des substances 

ml s n• 1 vol. 5, janvier 89 



plasmatiques. Or, la preuve que la 
média des grosses art�res offre en effet 
une résistance importante au trans
fert de masse vers l'adventice ne fut 
apportée que récemment [4]. Smith 
et Staples [5] rapportent des taux de 
LDL * deux fois plus élevés dans le 
liquide interstitiel de l 'intima d'ar
tères humaines que dans le plasma, 
laissant penser que la limitante élas
tique interne et la média tout entière 
empêchent les lipoprotéines d'être · 
évacuées vers les lymphatiques 
adventiciels. 
Il est intéressant de remarquer à cet 
égard que seules les grosses artères à 
média épaisse sont touchées par 
l'athérome, tandis que les artères de 

• LDL : low density lipoproteins, lipopro
téines de faible densité. 
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petit calibre, les artérioles et les 
veines sont épargnées, bien que l 'en
vironnement plasmatique (en parti
culier, en cholestérol) soit le même 
pour tous ces vaisseaux. Dès 1952, 
d'ailleurs, Wilens et McCluskey [6] 
suggéraient que « les différences d'in
cidences des dépôts lipidiques obser
vées entre les artères et les veines sont 
iiées à des différences de perméabi
lité. » Et, en effet, si on limite expé
rimentalement la sortie des macro
molécules de la paroi de la veine, il 
est possible d'y engendrer des lésigns 
athéromateuses [7]. 
L'accumulation l ipidique sous
endothéliale, observée au stade le 
plus précoce de l 'athérosclérose, est 
probablement le résultat d'un dés
équilibre entre l'entrée et la sortie des 
LDL plasmatiques, l 'entrée étant 

Figure 1. Schéma illustrant la rela
tion entre les perméabilités de 
l'endothélium et de la média et 
l'apparition des lésions d'athé
rome_ Les cellules endothéliales (CE) 
sont de forme losangique et leur grand 
axe est orienté dans le sens de J'écou
lement. A. Dans la situation normale, 
les flux d'entrée des macromolécules 
plasmatiques à travers l'endothélium 
(flèches grises) et de sortie à travers la 
média (flèches rouges) sont d'impor
tance égale. B. Dans les situations 
pathologiques, J'accumulation de subs
tances plasmatiques dans J'espace situé 
entre J'endothélium et la limitante élas
tique interne (LEI) peut résulter, soit 
d'une augmentation du flux d'entrée à 
travers J'endothélium, le flux de sortie 
étant inchangé {a), soit d'une diminu
tion du flux de sortie, le flux d'entrée 
restant normal {b), soit d'une augmen
tation de J'entrée et d'une diminution de 
la sortie {c). CML : cellule musculaire 
lisse, FE : fibre élastique. 

contrôlée par l'endothélium et la sor
tie dépendant de la perméabilité de 
la média (figure 1). Afin de compren
dre l'initiation de la plaque d'athé
rome et d'élucider les mécanismes 
responsables des dépôts lipidiques 
dans l 'intima, de nombreux travaux 
ont été consacrés à l'étude du trans
port des protéines plasmatiques, et 
des LDL en particulier, à travers la 
paroi des vaisseaux. Cet article pro
pose une revue des données actuelles 
concernant cet aspect méconnu de la 
biologie de la paroi artérielle. 

1 Méthodes d'étude 

En 1922, Petroff [8] observe que l 'in
jection de bleu d'Evans, un colorant 
qui se lie fortement à l'albumine, 
colore préférentiellement certaines 
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zones de la face luminale de l 'aorte. 
D'autres travaux ont confirmé ulté
rieurement ces résultats chez diffé
rentes espèces animales, et ont mon� 
tré que ces zones colorées corres
pondent à des territoires dont la per
méabilité à l'albumine est augmen
tée [9]. De plus, la distribution glo
bale de ces zones. colorées semble 
s 'apparenter à celle des plaques 
d'athérome induites chez l'animal 
par un régime enrichi en cholesté
rol [ 10- 12], même si certaines études 
rapportent une dissociation entre 
l 'apparition de la strie lipidique et 
l'augmentation de la perméabilité au 
bleu d'Evans [ 13]. Cette approche 
méthodologique comportait toute
fois de nombreuses limites ; elle ne 
renseigne pas sur l 'origine de l 'aug
mentation de la captation d'albu
mine par la paroi : augmentation de 
la perméabilité endothéliale ou 
réduction de la perméabilité de la 
média, ou les deux à la fois (voir 
figure 1 ). De plus, ces résultats ne 
sont guère quantitatifs. C'est pour
quoi, à la suite de . ces travaux, plu
sieurs méthodes ont été développées 
pour étudier de façon plus fine les 
déterminants de ce transport. Leur 
principe général consiste à suivre la 
pénétration dans la paroi artérielle 
d'un traceur protéique. 

Traceur protéique. Les traceurs pro
téiques les plus utilisés sont l'albu
mine ou les LDL radio-actives (mar
quées à l'iode) et la peroxydase du 
raifort. Leur présence dans la paroi 
est révélée par comptage de la radio
activité pour l'albumine et pour les 
LDL, et par réaction enzymatique 
pour la peroxydase. Leurs tailles 
(4 nm de diamètre pour la peroxy
dase, 7 nm pour l'albumine et 20 nm 
pour les LDL) doivent être prises en 
compte, car le transport est d'autant 
plus important que la molécule est 
petite. · Enfin, les concentrations de 
LDL dans la paroi sont déterminées, 
non seulement par leur transport 
passif à travers la paroi, mais aussi 
par la liaison et la dégradation cel
lulaires in situ, liées à la présence de 
récepteurs spécifiques aux LDL, 
contrairement aux deux autres tra
ceurs qui ne sont pas catabolisés in 
situ et peuven t être considérés 
comme quasiment inertes. 
Les traceurs radio-actifs ont pour 
avantages une utilisation assez sim-

ple et une grande précision, sous 
réserve de quelques précautions 
telles que le contrôle de la stabilité 
de la liaison entre protéine et molé
cule radio-active. L'albumine mar
quée est le traceur de choix pour 
l'étude des mécanismes passifs du 
transport macromoléculaire, en rai
son de la similarité de sa pénétration 
avec celle de:; LDL [ 14, 15]. 

Concentrations pariétales en tra
ceurs. La distribution transmurale 
des concentrations en protéines plas
matiques n'est pas homogène à tra
vers la paroi, si bien qu'une mesure 
globale de la concentration est peu 
informative et peut même conduire 
à des interprétations fausses. Des 
techniques de coupes sériées en cryo
congélation ont été développées. Sur 
des segments d'aorte mis à plat, des 
sections dont l 'épaisseur peut attein
dre 10 J.lm sont effectuées parallèle
ment à la surface endothéliale. Les 
concentrations en traceur protéique 
sont mesurées dans chacune des sec
tions (concentrations tissulaires) et 
rapportées à la concentration plas
matique (concentrations tissulaires 
relatives). On obtient ainsi une dis
tribution transmurale des concentra
tions en traceur dans la paroi depuis · 
sa face luminale jusqu'à sa face 
adventicielle [4, 15-17] (figure 2). · 
U n  changeme n t  dans  l ' aspec t 
macroscopique des coupes permet de 
repérer la transition entre média et 
adventice. La principale limite de 
cette technique est l 'impossibilité 
d'obtenir des concentrations dans 
l 'intima. En effet, cette couche est 

. particulièrement fine (5 à 7 J.lm chez 
le lapin ou le porc) et la première 
coupe effectuée englobe à la fois l'in
tima et la zone juxta-intimale de la 
média. De plus, compte tenu de la 
méthode utilisée, l'épaisseur de cette 
première coupe peut être inférieure à 
l 'épaisseur fixée, ce qui peut entraî
ner une sous-estimation inconnue de 
la concentration tissularre dans cette 
coupe.  Tou tefo i s ,  dans l ' aorte 
humaine, dont l 'intima est plus 
épaisse, ces concentrations en LDL et 
en albumine ont pu être mesurées et 
fournissent de précieux renseigne
ments [5, 18]. · 

Modèles expérimentaux. Le trans
port d'un traceur protéique dans la · 
paroi artérielle peut être étudié soit 
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Figure 2. Distribution transmurale de la concentration relative d'albu
mine à travers la média de l'aorte de lapin avec (Endo. intact) et sans 
endothélium (Endo détruit). La distance à partir de la surface luminale est 
normalisée par J'épaisseur de la média ; 1,0 en abscisse représente la limite entre 
la média et J'adventice. 

chez l'animal in vivo, soit sur des 
artères isolées in vitro. Les artères les 
plus étudiées sont l'aorte et la caro
tide primitive. Pour l'étude in vivo, 
on injecte à l'animal le traceur pro
téique par voie veineuse. La durée de 
l'expérience doit être fixée en fonc
tion de deux impératifs : suffisam
ment longue pour que les concentra
t i o n s  d a n s  l a  p a r o i  s o i e n t à 
l 'équi libre, mais suffisammen t 
courte pour que les concentrations 
plasmatiques de traceur restent sta
bles. Après sacrifice de l'animal, l'ar
tère doit être prélevée très rapidement 
et être aussitôt mise à plat et conge
lée [ 14, 15]. 
L'étude du transport sur des artèr�s 
excisées in vitro est très précieuse 
surtout en ce qui concerne l'étude des 
mécanismes de ce transport. Elle per
met de contrôler les facteurs influen
çant le transport, indépendamment' 
les uns des autres, tels que la pression 
intra-artérielle, la dénudation endo
théliale, les agents vasopresseurs ou 
pharmacologiques ou même d'autres 
facteurs hémodynamiques tels que la 
vélocité sanguine ou la composante 
oscillatoire de la pression artérielle. 
De plus, il est possible d'appliquer le 
ml s n° 1 uol. 5, janvier 89 

traceur soit à l'intérieur de l'artère, 
soit à l 'extérieur de l 'artère (ce qui 
n'est pas réalisable in vivo), soit sur 
les deux faces à la fois afin de mesu
rer le volume de distribution de l'es
pèce considérée [ 1 6, 1 9]. Toutefois, 
l'obtention de ces artères excisées in 
vitro est très difficile en pratique en 
raison de la grande fragilité de l'en
dothélium. Pour ne pas léser cette 
structure, il est indispensable, pen
dant le prélèvement, de maintenir 
dans l 'artère une pression voisine de 
la pression artérielle moyenne, ce qui 
impose une ligature de toutes les 
collatérales et une perfusion préala
ble de l'artère. De plus, pour ne pas 
être déformée, l'artère est fixée sur un 

· support rigide avant d'être prélevée 
et placée dans le bain d'incubation. 
Enfin, il est souhaitable en fin d'ex
périence de vérifier en histologie l'in
tégrité de l 'endothélium, car une 
altération de cette structure modifie 
profondément le transport protéique 
(voir plus loin). 1 Transport pariétal 

de l'albumine 

Concentrations pariétales d'albu-

.... -
mine. Les concentrations relatives 
d'albumine dans l'intima sont de 
l'ordre de 25 % de la concentration 
plasmatique chez l'homme [ 1 8]. Ces 
concentrations ne sont pas mesura
bles chez les petits animaux de labo
ratoire. Lorsque l 'endothélium est 
maintenu intact, les concentrations 
relatives moyennes dans la média 
sont inférieures à 1 % dans l 'aorte 
thoracique, chez le lapin [ 14] et le 
porc [9]. Ces concentrations semblent 
plus élevées chez le rat (2 %) [20] et 
dans l 'artère pulmonaire du lapin 
(5 %) [21 ]. Chez l'homme, ces concen
trations dans la média varieraient 
entre 1 et l 0 % [22]. 
Les techniques de coupes sériées en 
congélation permettent de mesurer la 
répartition spatiale de l 'albumine 
marquée dans la média, depuis sa 
partie juxta-intimale jusqu'à sa par
tie juxta-adventicielle. On obtient 
ainsi in vivo une courbe en V dont 
les gradients de concen tra tions 
interne (côté luminal) et externe 
(côté adventiciel) peuvent varier en 
fonction du territoire vasculaire. 

Mécanismes du transport. Les faibles 
valeurs de concentrations relatives 
d'albumine dans la paroi artérielle 
s 'expliquent de plusieurs façons. 
D'une part, l'albumine ne pouvant 
pénétrer dans les cellules, ne peut 
que se distribuer dans l'espace extra
cellulaire (environ 40 % du volume 
de la média). En fait, son volume de 
distribution ne représente que 1 0  à 
20 % du volume total de la média, 
inférieur donc à l'espace extracellu
laire [ 1 9]. Cette différence s'explique 
par des phénomènes d'exclusion sté
rique ou électrostatique (répulsion 
par les glycosaminoglycanes chargés 
négativement). D'autre part, l'endo
théliu-m vasculaire agit comme une 
puissante barrière, s'opposant au 
passage des protéines plasmatiques 
dans la paroi. En effet, après destruc
tion intentionnelle de l 'endothé
lium, aussi bien in vitro qu 'in vivo, 
les concentrations d'albumine dans 
la paroi augmentent d'un facteur 1 0  
à 1 5  [ 1 9,  23] (figure 2). Dans les 

. conditions de pression élevée, cette 
augmentation du transport de l'albu
mine ne s'explique pas seulement 
par la levée de la barrière endothé
liale. L'apparition d'un œdème de la 
média, liée à une majoration du 
flux d 'eau transpariétal observée 
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dans ces conditions [24], entraîne une 
augmentation du volume de distri
bution de l 'albumine [19]. 
La forme des profils de concentra
tions dans la média peut s'expliquer 
par les mécanismes de transport 
trans pariéta l .  Le · transport des 
macromolécules à travers l '  endothé
lium se fait via les vésicules de pino
cytose. Le transport à travers la 
média a lieu par diffusion et convec
tion (figure 3) .  La diffusion des 
macromolécules est un phénomène 
de transport bidirectionnel qui s'ef
fectue d'une part à partir . de la 
lumière et d'autre part à partir des 
vasa vasorum adventiciels vers le cen
tre de la média. Ce transport dépend 
des gradients de concentrations et des 
résistances endothéliales (dans l'ar
tère et dans les vasa vasorum), mais 
aussi de la perméabilité propre de la 
média. Le transport deS'Ul_acromolé
cules par convection se fait par 
entraînement dans le courant d'eau 
transpariétal, qui s 'effectue de la 
lumière vers l'adventice. Ce phéno
mène permet d'expliquer la forme 
des profils transmuraux des concen-

trations d'albumine. Le flux d'eau 
transpariétal influe non seulement 
sur le mouvement des espèces trans
portées, mais également sur la confi
guration de la paroi artérielle [ 19� . 
Les rôles respectifs de ces deux phé
nomènes de transport ont été précisés 
grâce à des études réalisées in vitro 
montrant que la convection est aussi, 
voire plus importante quantitative
ment que la diffusion [ 16]. 

Effet de la pression artérielle. L'effet 
de la pression artérielle sur le trans
port d'albumine a pu être étudié sur 
des artères excisées in vitro. L'aug-" 
mentation du flux d'eau transparié
tal qu'induit l'élévation de pression, 
accroît la part convective du trans
port. De plus, l 'augmentation du 
flux d'eau transpariétal peut créer, 
dans les conditions de dénudation 
endothéliale, un œdème de la paroi 
et contribuer ainsi à augmenter les 
concentrations d'albumine (expri
mées par rapport au volume pariétal 
total) [ 19]. L'hypertension artérielle 
aiguë induite chez le chien par sec
tion du nerf vague produit une 

Diffusion des petites molécules 
et f i l tration de l'eau , à travers les jonctions interendothéliales 
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Figure 3. Schéma de la paroi artérielle illustrant les différents modes 
de transport des macromolécules. 
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Figure 4. Concentration relative moyenne d'albumine dans la média de 
l'aorte de rats normotendus, hypertendus et hypertendus dont la 
pression artérielle a été normalisée pendant la durée de la mesure de 
la captation d'albumine. 

augmentation nette du transport 
d ' albumine dans l ' aorte ascen
dante [25]. 
Il était intéressant d'étudier l'effet de 
l'hypertension artérielle chronique 
sur le transport dans la mesure où 
cette maladie provoque des modifica
tions structurales importantes de la 
paroi artérielle (hypertrophie de la 
média) [26, 27]. C'est pourquoi, nous 
avons étudié chez le rat l'influence de 
l'hypertension rénovasculaire sur la 
captation d'albumine [20]. L'hyper
tension rénovasculaire de type Gold
blatt (provoquée par une sténose 
expérimentale partielle de l'une des 
deux artères rénales) entraîne in vivo 
une diminution de 25 % du transport 
d'albumine dans la média (figure 4). 
Ce résultat contraste avec l 'effet de 
l'élévation de la pression in vitro et 
celui de l'hypertension aiguë. Dans 
cette étude, la pression artérielle de 
certains animaux hypertendus a été 
ramenée à la normale, juste avant la 
mesure du transport, au moyen 
d'une injection de nicardipine (un 
inhibiteur des canaux calciques). 
Chez ces animaux, dont la pression 
artérielle est ramenée à la normale, 
mais dont la paroi artérielle a été 
ml s n• 1 vol. 5, janvier 89 

modifiée par l 'hypertension, les 
concentrations moyennes d'albu
mine sont encore plus basses, dimi
nuées de 45 % par rapport aux ani
maux témoins normotendus et de 
25 % par rapport aux rats hyperten
dus non traités. Ces résultats confir
ment la notion générale que l'éléva
t ion  de l a  press ion ar tér ie l le  
augmente le transport de l'albumine, 
mais montrent qu'à long terme, les 
modifications structurales induites 
par l 'hypertension chronique sont le 
facteur prédominant qui induit une 
baisse importante de ce transport. 
Dans un autre modèle expérimental, 
le rat spontanément hypertendu 
SHR, nous avons montré que l'hy
pertension s'accompagne également 
d'une baisse du transport de l'albu
mine dans la média aortique in vivo 
(résultats non publiés). 

Autres facteurs influençant le trans
port d'albumine. Le transport d'al
bumine dans la paroi aortique ou 
carotidienne est nettement augmenté 
chez le lapin rendu hypercholestéro
lémique [28]. Ces modifications du 
transport protéique précèdent l'ap
parition de plaques d'athérome [29]. 

La surcharge en cholestérol crée des 
modifications structurales de l 'endo
thélium qui pourraient expliquer 
une augmentation de sa perméabi
lité [30], mais des altérations fonc
tionnelles de l'endothélium (pinocy
tose accrue) pourraient aussi être en 
cause [3 1 ]. 
Certains agents vasa-actifs modifient 
de façon importante le transport 
maqomoléculaire. L'angiotensine II 
augmente la perméabilité endothé
liale et augmente le transport d'albu
mine dans la crosse aortique chez le 
lapin, mais sans le modifier dans 
l 'aorte thoracique descendante [32]. 
La noradrénaline [33] et la contrac
tion induite par le KCl [ 1 7] augmen
tent la perméabilité de l'endothélium 
mais diminuent celle de la média. 
Les dérivés nitrés [33] et les inhil?i
teurs calciques [ 1 7] ont tendance à 
augmenter la perméabilité de la 
média. 

1 Transport pariétal des LD! 

De nombreuses études effectuées in 
vitro [34, 35] ou in vivo[l4, 36] et 
dans différentes espèces (lapin, rat, 
chien, porc) ont montré que les LDL 
pénètrent dans la paroi artérielle. 
Dans l'aorte humaine, Scott et Hur
ley [22] ont injecté des LDL mar
quées à des patients en coma dépassé. 
Les concentrations les plus élevées 
s'observaient dans la crosse et dans 
l'aorte abdominale et augmentaient 
avec la durée de l'étude ( 1 6  jours au 
maximum). Dans l'aorte de lapin, les 
LDL pénètrent très rapidement à 
partir des faces luminale et adventi
cielle et leur concentration devient 
stationnaire après quatre heures [ 15]. 
Les profits transmuraux des LDL 
d'aspect superposable à ceux de l'al
bumine [ l 4, 1 5] témoignent d'un 
mécanisme de transport semblable 
pour les deux espèces. 

Concentration intimale en LDL. La 
concentration en LDL dans l 'intima 
d'aortes humaines est environ le dou
ble de la concentration plasmatique, 
tandis que la concentration d'albu
mine n'est que le quart [5]. Dans la 
média interne, il n'existe que des 
traces de LDL, alors que la concen
tration d'albumine est de l 'ordre de 
7 % de la concentration plasmatique. 
La conclusion qu'en tirent Smith et 
Staples [5] est que, dans l ' aorte 
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humaine, la concentration en pro
téines plasmatiques est proportion
nelle au poids moléculaire dans l 'in
tima, et inversement proportionnelle 
dans la média. Après incubation, 
dans du sérum autologue, d'intima 
d'aortes sur lesquelles la limitante 
élastique interne avait été détruite, la 
concentration intimale en LDL avait 
diminué et la concentration en albu
mine augmenté [ 18]. Il apparaît donc 
que la majeure partie des LDL se 
trouvent dans l ' intima sous une 
forme diffusible et qu'elles sont pié- · 
gées par la barrière sélective que 
consti tue la  l imitante élast ique 
interne et non par liaison spécifique. 
La diffusion simple ne peut néan
moins expliquer l 'existence d'un gra
dient de concentration positif entre 
la source (le plasma) et le puits ( l 'in
tima), malgré la présence d'une bar
rière de diffusion (la limitante élas
tique interne), Ce gradient s'ex
plique par l 'importance d'un flux 
convectif qui s'oppose à la rétrodif
fusion des LDL vers le plasma, lors
que l a  concentra t ion in t imale  
dépasse celle du plasma [35 ]. 

Rôle du récepteur des LDL. Pour 
étudier le rôle des récepteurs mem
branaires des LDL, dans le transport 
pariétal des LDL, des expériences 
ont été réalisées en utilisant des LDL 
natives et des LDL méthylées qui ne 
sont pas reconnues par le récepteur 
spécifique des LDL, ce qui a permis 
de mettre en évidence le rôle impor
tant de ce récepteur dans la captation 
et la dégradation de ces lipoprotéines 
par la média aortique du lapin [34]. 1 Transport protéique 

et athérogenèse 

Compte tenu des modalités du trans
port macromoléculaire à travers la 
paroi artérielle, on peut retenir plu
sieurs facteurs susceptibles d'aug
menter les concentrations de LDL 
dans l ' intima : (a) une augmenta
tion de leur concentration plasmati
que ; (b) une augmentation de la 
perméabilité endothéliale ; (c) une 
augmentation de la pression arté
rielle (augmentant le flux convectif) ; 
(d) une diminution de leur élimina
tion dans la paroi, cette élimination 
pouvant se faire, soit par une dégra
dation intracellulaire liée à la pré
sence de récepteurs membranaires 

aux LDL, soit par drainage à travers 
la média vers l 'adventice et l 'espace 
extra vasculaire. 
On peut ainsi comprendre comment 
certains facteurs de risque des mala
dies liées à l 'athérome sont suscepti
bles d'entraîner une accumulation de 
LDL dans l 'intima. Dans l 'hyper
cholestérolémie, les concentrations 
plasmatiques en LDL et la perméa
bilité de l 'endothélium sont accrues. 
De plus, la dégradation des LDL par 
les cellules de la paroi peut être 
réduite du fait d'une diminution du 
nombre des récepteurs membranaires 
aux LDL (soit d'origine génétique, 
soit par down regulation). L'hyper
tension artérielle est responsable 
d'une augmentation du transport 
convectif et d'une baisse importante 
de la perméabilité de la média aux 
macromolécules, ce qui peut réduire 
leurs possibilités de drainage à tra
vers cette structure et favoriser leur 
accumulation dans l 'espace sous
endothélial. De plus, certains agents 
vaso-actifs tels que l 'angiotensine II 
ou les catécholamines mis en jeu 
dans certaines formes d'hypertension 
pourraient encore accentuer ce phé
nomène, en augmentant la perméa
bilité endothéliale tout en diminuant 
celle de la média. On peut noter que 
l 'hypercholestérolémie et l 'hyperten
sion artérielle modifient le transport 
macromoléculaire selon des méca
nismes différents, ce qui pourrait 
expliquer en partie le caractère addi
tif de ces facteurs de risque. 
Les effets sur le transport protéique 
d'autres facteurs de risque tels que le 
diabète, le tabagisme ou le vieillisse
ment de la paroi artérielle nécessite
raient d'être étudiés. De même, une 
étude des différences de transport 
entre territoires vasculaires et de leur 
origine permettrait peut-être de 
mieux comprendre la prédilection de 
l'athérome pour certains sites. 
Enfin, un déséquilibre du transport 
macromoléculaire et l 'accumulation 
intimale de LDL ne représentent 
probablement qu'un aspect de l 'athé
rogenèse dont le caractère multifac
toriel n 'est  pl  us discu té. Cette 
conception du transport des LDL et 
de l 'infiltration lipidique n'exclut 
aucunement les autres conceptions 
pathogéniques qui sont au contraire 
complémentaires, permettant d'ex
pliquer l 'évolution de la strie lipidi- . 
que vers la plaque d'athérome • 

Summary 
Damage to the endothelium and 
increased influx of lipoproteins 
have long been considered as the 
first events in atherogenesis. It has 
been, however, demonstrated that 
atheromatous plaque develops in 
the absence of endothelial denu
dation. Moreover, atherosclerosis 
is an arterial disease which occurs 
in relatively thick-walled arteries 
and not in veins. This suggests 
the possible importance of trans
port phenomena within the wall. 
Intimai accumulation of plasma 
constituents may result from an 
imbalance between influx and 
efflux. The influx is controlled by 
the transport across the endothe
lium and the efflux by transport 
across the medial layer, the media 
offering a barrier to the drainage 
of macromolecules from the 
subendothel ial  space to the 
adven ti tial vasa vasorum and 
lymphatics. The resistance to the 
transport opposed by the media is 
influenced by various factors, 
including arterial blood pressure, 
pressure- i nduced s t ructural  
changes of the wall and vasoactive 
agents. It is the subject of this 
brief review to report investiga
tions iri the field of the biology of 
the arterial wall concerned with 
the transport of macromolecules. 
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