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V I I .  l A c t A t I o n

A .  F o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  m a m e l l e

2- Synthèse du lait

L’entrée des éléments sanguins dans la cellule
épithéliale se fait à travers la lame basale, il y a alors
transfert ou synthèse, puis sécrétion (Figure VI.3) dans
la lumière par les villosités. La cellule est organisée

Figure VI.1. Structure de la glande mammaire

La lactation associée à la présence de mamelles est
une caractéristique des mammifères. Elle permet

de prolonger les conditions privilégiées pour la crois-
sance existant pendant la vie intra-utérine.

1- Structure

Chaque glande mammaire est une entité fonctionnelle
indépendante. La production de lait est assurée par les
cellules épithéliales des acini mammaires, eux-mêmes
contenus dans les lobules et les lobes. Le drainage est
réalisé par un réseau de canalicules et de canaux lobu-
laires, lobaires et mammaires, et dans certaines espèces
par le mamelon ou le trayon (Figure VI.1). L’acinus
mammaire, ou alvéole, est composé d’une lumière, des
cellules épithéliales en contact avec des vaisseaux san-
guins, de cellules myo-épithéliales contractiles et de
cellules adipeuses (Figure VI.1).

Figure VI.2. Structure de l’acinus mammaire

Figure VI.3. Fonctionnement de la cellule épithéliale mammaire

pour la sécrétion. Pendant les phases de stase lactée, les
jonctions serrées entre les cellules s’ouvrent permettant
les échanges. Les lipides sont sous forme de gouttes ou
globules entourés de membrane cytoplasmique et con-
tenant du cytoplasme. La caséine forme des micelles
avec le lactose dans des vésicules golgiennes qui sont
sécrétées par exocytose.
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3- Composition du lait 

Le lait est un liquide énergétique permettant une crois-
sance de 0,2 à 0,5 g par gramme ingéré. On observe des
variations de composition selon l’espèce (Figure VI.4),
mais les éléments principaux sont identiques :
• de l’eau
• des protéines du sang ou des protéines spécifiques
notamment la caséine sous forme de micelles associées
à du calcium. La caséine coagule dans l’estomac du
jeune. Des protéines mineures sont aussi présentes spé-
cifiquement, notamment des protéines de liaison des
minéraux, des glycoprotéines membranaires, des
enzymes, des immunoglobulines. Les séquences régu-
latrices de ces protéines se trouvent dans les cellules
épithéliales.
• du lactose, sucre majoritaire du lait, composé de glu-
cose et de galactose. Il est synthétisé par la lactose syn-
thétase, enzyme combinant l’α-lactalbumine et la
galactosyl transférase. Le lactose sera digéré par une
lactase qui donne le glucose et galactose, parfois
absente.
• des lipides, surtout triglycérides. Ils sont synthétisés à
partir du glucose ou des acides gras, ou proviennent du
sang. Sous formes de globules dont la digestibilité varie
selon la saturation et la taille, ils constituent la source
d’énergie majoritaire. 

4- Composition du colostrum

Le colostrum est formé pendant la période où il y a lac-
togenèse sans éjection du lait. Le colostrum a un effet
laxatif afin de vidanger le méconium. Sa composition
est différente de celle du lait. Le changement vers la
composition du lait est progressif, en quelques jours.
Un certain nombre d’éléments sont présents spécifique-
ment ou en plus grande concentration que dans le lait
(Figure VI.5):
• les immunoglobulines, IgG, IgA et IgM. Elles four-
nissent l’immunité maternelle aux espèces à placenta-
tion épithéliochoriale (Figure VI.6). Elles sont pro-
duites par des lymphocytes implantés dans la glande
mammaire pendant une partie de la gestation. Elles
seront conservées dans l’intestin par la présence d’in-
hibiteurs de trypsine, puis absorbées pendant les pre-
miers repas par pinocytose grâce à une perméabilité
accrue de l’intestin. Des IgA et IgM restent dans la
lumière intestinale et assurent la protection des entéro-
cytes, ils bloquent l’adhésion des bactéries entérogènes.
Des IgA forment des complexes avec des antigènes ali-
mentaires et empêchent leur absorption et les risques
allergènes
• une forte proportion de lipides, de vitamines A et
d’acides aminés permettant une croissance rapide.
• des antibactériens comme des lysozymes, la lactofer-
rine, la lactoperoxydase.

Figure VI.4. Composition du lait

Figure VI.5. Composition du colostrum

Figure VI.6. Transfert d’mmunité d’origine colostrale
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1-Modifications structurales

Pendant la période fœtale, l’ébauche se développe à
partir de l’ectoderme ventral, la partie interne se
développe en canaux. Chez le mâle, la testostérone
induit une dégénérescence de la partie interne. Le tissu
épithélial en contact avec le mésenchyme forme des
récepteurs aux androgènes (Figure VI.7). À la nais-
sance des cellules sont sensibles aux hormones ce qui
explique la possibilité de sécrétion lactée par le nou-
veau né, appelée lait de sorcière.

B .  l a  m a m m o g e n è s e

Figure VI.7. Mammogenèse fœtale

Jusqu’à la puberté, la croissance est lente, elle est dite
isométrique (équivalente à celle du corps). Après la
puberté, la croissance devient allométrique (plus
importante que celle du corps) et concerne les canaux et
le stroma. La croissance aura lieu principalement pen-
dant la phase oestrogénique du cycle (Figure VI.8).
Pendant la première partie de la gestation, les canaux se
ramifient, dans la deuxième moitié, ils bourgeonnent en
lobules remplaçant le tissus adipeux (Figure VI.9). Le
développement continue pendant la lactation de cer-
taines espèces comme la ratte ou la lapine.
La structure cellulaire est modifiée au cours de la ges-
tation et la lactation. Le noyau augmente de taille, les
mitochondries et le réticulum endoplasmiques devien-
nent plus nombreux et s’organisent autour du noyau. La

cellule est de plus en plus polarisée, le noyau passe en
partie basale, les cellules sont proches des capillaires,
l’appareil de golgi migre vers l’apex pour la sécrétion.
On observe de plus en plus de grains de sécrétion, de
gouttelette, et de micelles (Figure VI.10).
À la fin de la lactation, le tissu alvéolaire est détruit et
donne une structure tubulaire. Au niveau cellulaire, le
noyau se fragmente, les villosités disparaissent, le golgi
devient lisse, des vésicules lysosomiales apparaissent.
C’est une mort cellulaire par apoptose.

Figure VI.8. Mammogenèse postnatale

Figure VI.9. Modifications histologiques de la mamel-
le de chèvre pendant la gestation
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2- Contrôle hormonal

L’ovariectomie s’oppose à la croissance mammaire. La
progestérone est nécessaire pour la multiplication
épithéliale. L’œstradiol 17ß augmente la synthèse des
récepteurs à la progestérone. Les œstrogènes provo-
quent la croissance des canaux. En association avec la
progestérone, ils permettent la croissance des alvéoles.
Les œstrogènes et la progestérone permettent l’action
de la prolactine sur la croissance des cellules
épithéliales. La prolactine est indispensable à la crois-
sance par hyperplasie et hypertrophie. Elle pourrait agir
par l’intermédiaire de l’IGF1, facteur synthétisé par le
foie, car elle ne stimule la croissance épithéliale qu’in
vivo.
Des facteurs de croissance, synthétisés par les cellules
épithéliales, sont contrôlés soit dans leur production
soit par la présence de leurs récepteurs modulée par les
œstrogènes. Les œstrogènes entraînent une dégradation
de la membrane basale qui induit une synthèse de
TGFα sensibilisant ainsi les cellules épithéliales au
MDGF1 (mammary derived growth factor 1) et à
l’EGF (Epidermal growth factor), qui amplifient la pro-
duction de collagène IV constituant de la membrane
basale.  Tous ces facteurs mitogènes induisent la multi-
plication des cellules qui envahissent le tissu voisin. Le
TGFß, qui inhibe la prolifération des cellules
épithéliales, est diminué par les œstrogènes.
L’hormone de croissance ou GH augmente le niveau
d’IGF1 circulant qui est un facteur de croissance de la
cellule épithéliale mammaire.
Les hormones placentaires lactogènes peuvent se sub-
stituer à la prolactine ou à la GH pendant la gestation.
Enfin, l’inhibine et l’ocytocine pourraient être des fac-
teurs de croissance alvéolaire.

Figure VI.10. Modifications cytologiques de la mamelle pendant la lactation

Figure VI.11. Profils hormonaux au cours de la gestation
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L’augmentation de synthèse du lait est liée à la vidange
et cessera avec le sevrage. Deux mécanismes réflexes
neuroendocriniens indépendants permettent la lactation
après la naissance : un mécanisme à l’origine de la pro-
duction de lait et un autre assurant l’éjection du lait pro-
duit lors de la têtée.

1- Le réflexe d’entretien de la lactation

La galactopoïèse, ou entretien de la lactation, est
assurée par des hormones antéhypophysaires, la prolac-
tine et l’hormone de croissance.

L’origine ou stimulus de ce réflexe est la têtée ou la
traite. La stimulation est uniquement tactile, puis on
reconnaît des voies nerveuses ascendantes aboutissant à
l’hypothalamus, puis l’antéhypophyse et une voie hor-
monale descendante incluant outre la production de
prolactine, une augmentation de sécrétion de l’hormone
de croissance, de la TSH (thyréostimuline) et de
l’ACTH, ces hormones assurant une modification du
métabolisme via des modifications au niveau de la thy-
roïde, du foie, du tissu adipeux et des surrénales.
L’hormone de croissance créée une disponibilité opti-
male d’énergie au niveau de la mamelle, elle agit sur le
foie, le tissu adipeux et la mamelle. Des récepteurs à la
GH ont été récemment détectés dans la mamelle et
pourrait indiquer aussi une action directe. L’hormone
de croissance induit le passage de T4 à T3 dans la
mamelle et donc une augmentation du métabolisme
local. La GH augmente aussi le débit cardiaque vers la
mamelle. La GH injectée à une vache en lactation per-
met une augmentation de la production laitière de 5 à

c .  l a  l a c t o g e n è s e

40%. Un traitement de courte durée ne modifie pas
l’ingestion de la ration alimentaire mais augmente la
mobilisation des réserves, la composition du lait restant
identique si l’animal n’est pas carencé. Un traitement
long peut entraîner une perte de poids puis une aug-
mentation d’ingestion la compensant. L’hormone pla-
centaire lactogène régule les acides gras libres du foie.
La dopamine inhibe la sécrétion de prolactine, le VIP
(peptide vasoactif intestinal) sécrétée par les neurones
du noyau paraventriculaire stimule la prolactine. Les
hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme
général et ont un effet direct sur la mamelle en stimu-
lant la production d’α-lactalbumine et la synthèse de
caséine (Figure VI.13).
L’entretien de la lactation est dépendant du
métabolisme général, donc de l’alimentation, mais
aussi de la bonne évacuation du lait. Chez la vache, la
synthèse du lait chute s’il n’y a pas de têtée toutes les
12 heures. Le pic de prolactine survient 30 minutes
après la têtée (Figure VI.12).
Au sevrage, on observe une mort des cellules hypophy-
saire par apoptose.

D .  l a  l a c t a t i o n

La lactogenèse est le déclenchement de la lactation et
de la sécrétion lactée. La synthèse du lait apparaît pen-
dant la mammogenèse et augmente à la naissance avec
l’éjection du lait.
La progestérone freine la production hypophysaire de
prolactine et diminue le nombre de récepteurs à la pro-
lactine. À la parturition, la progestérone chute, permet-
tant ainsi une synthèse lactée plus importante. La pro-
gestérone inhibe notamment l’α-lactalbumine, com-
posante de la lactose synthétase. Le RU486, antago-
niste de la progestérone, a un effet lactogène en fin de
gestation utilisable pour l’induction artificielle de la
lactation. Le taux élevé d’œstrogènes à la parturition
induit des décharges importantes de prolactine, grâce à
une action sur sa synthèse et sa libération. Les

œstrogènes stimulent la lactose synthétase. La prolac-
tine a un effet direct sur les cellules épithéliales. Il y a
une relation directe entre la quantité de prolactine et
l’amplitude de la sécrétion lactée. La prolactine induit
la transcription de gènes des protéines du lait, agit sur
les séquences régulatrices de ces protéines et stabilise
les ARNm. Enfin, la prolactine stimule aussi la produc-
tion de lactose synthétase. Le rôle de la prolactine est
amplifié par les corticoïdes dont le taux augmente à la
parturition. Les glucocorticoïdes stimulent en particuli-
er la synthèse de caséine. L’insuline augmente la quan-
tité de réticulum endoplasmique, tandis que les corti-
coïdes le stabilisent et la prolactine polarise les organ-
ites. Les hormones placentaires lactogènes peuvent se
substituer à la prolactine pendant la gestation.

Figure VI.12. Prolactémie après têtée
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lobe nerveux de la posthypophyse. Ils sécrètent l’ocy-
tocine (et la vasopressine, AVP) stockée dans des
vésicules puis relarguée par la post-hypophyse dans la

circulation (Figure VI.14). Le flux de Ca2+ entraîne la
fusion des membranes axonales et des vésicules puis
l’exocytose. L’ocytocine provoque en fin de gestation
des remaniements des noyaux supraoptiques et par-
aventriculaires pour leur synchronisation.
Le chaînon hormonal du réflexe concerne l’ocytocine.
La libération d’ocytocine a un caractère pulsatile, la
fréquence dépendant de l’espèce. La stimulation de
toutes les cellules ocytocinergiques est simultanée lors
d’une salve de potentiels (Figure VI.15). Chaque poten-
tiel induirait la décharge d’une quarantaine de
vésicules. L’ocytocine se fixe sur des récepteurs mem-
branaires spécifiques qui sont induits en fin de gesta-
tion par l’œstradiol 17ß. 
La fixation sur les récepteurs induit une entrée de cal-
cium. L’ocytocine est présente dans la circulation et
notamment au niveau des cellules myoépithéliales, elle
induit leur contraction, il y a sortie du lait dans la
lumière des alvéoles et augmentation de pression dans
la glande mammaire une minute après la têtée. Les
alvéoles contiennent la majorité du lait. Le drainage
passif par canulation ne permet d’obtenir que la faible
fraction du lait contenue dans les canaux et citerne.
Chez la vache, le pic de lactation est environ à un mois,
la fin à 300j. Le tarissement, c’est-à-dire l’arrêt de la

2- Le réflexe d’éjection du lait

L’expérience d’Ingelbrecht est à l’origine de la com-
préhension de ce réflexe. La section de la moelle épi-
nière au niveau thoracique bas empêche les petits d’ob-
tenir du lait s’ils n’ont accès qu’aux glandes posté-
rieures à cette section. Ce résultat indique l’existence
d’une composante nerveuse dans ce réflexe. La succion
des glandes antérieures permet d’obtenir du lait dans
toutes les glandes mettant en évidence une composante
hormonale. Le lait alvéolaire n’est disponible qu’après
contraction des alvéoles, la canulation ne permet d’ob-
tenir que le lait des canaux.

La stimulation de ce réflexe correspond à celle des
récepteurs sensoriels (mécano-, thermo- et peut-être
chémo- et baro-récepteurs) du mamelon et du trayon.
Mais, à la différence de l’entretien de la lactation, une
stimulation auditive ou visuelle et des réflexes condi-
tionnés, peuvent constituer des stimuli efficaces. Les
voies ascendantes sont constituées des voies sen-
sorielles classiques, dont le faisceau spino-cervical et
quadrant antérolatéral pour les afférences cervico-vagi-
nales, et le faisceau médian du télencéphale. Ces voies
se terminent dans les noyaux paraventriculaires et
supra-optiques mais aussi dans l’amygdale qui reçoit
des afférences des tubercules olfactifs. Les neurones
ocytocinergiques des noyaux paraventriculaires et
supra-optiques forment par leurs axones la tige puis le

Figure VI.13. Réflexe d’entretien de la sécrétion lactée

GlucoC :
synthèse 
caséine
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traite, induit une augmentation de pression dans la
lumière et empêche la synthèse et l’éjection du lait,
d’où l’involution consécutive.

Des molécules peuvent moduler ce réflexe à différents
niveau. On citera notamment l’inhibition des activités
périodiques par les ß-adrénergique, par réduction du
débit sanguin dans la posthypophyse. Les ß-adrén-
ergiques diminuent aussi la réponse du myoépithélium
à l’ocytocine par un relâchement excessif. Le propra-
nolol permet le réflexe d’éjection chez des femelles
stressées. La motricité des canaux galactophores et des

parois du trayon est sous la dépendance du système
adrénergique. On observe une relaxation ß-dépendante
des canaux facilitant l’évacuation (effet contraire à l’ef-
fet central et l’effet sur les cellules myoépithéliales). La
dopamine augmente la fréquence et l’amplitude des
activations neurosécrétrices. On observe aussi des inhi-
bitions présynaptiques par le GABA et les opiacés au
niveau des axones ocytocinergiques. Enfin des
afférences sensorielles (sérotoninergiques, noradrén-
ergiques et enképhalinergiques) peuvent contrôler les
voies ascendantes au niveau de la substance grise de la
moelle (Figure VI.14).

Figure VI.14. Réflexe d’éjection du lait

Figure VI.15. Ocytocinémie après la têtée


