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PHYSIOLOGIE DE LA LACTATION 

 

Définition   

La lactation est une fonction biologique discontinue propre aux femelles des mammifères et 

destinée à adapter le nouveau né à la vie autonome. Cette fonction est initiée dés le début de la 

gestation et se termine quelque jours avant la mise bas. Elle comprend l’ensemble des 

phénomènes physiologiques aboutissant à l’élaboration puis l’excrétion des constituants du lait. 

La lactation présente quatre phases essentielles : 

• Mammogénèse : phase de développement et de différenciation des tissus mammaires. 

• Lactogénèse : phase de déclenchement de la lactation 

• Lactopoïèse : ou galactopoïèse c’est la phase d’entretien de la sécrétion lactée 

• Tarissement : involution mammaire : phase de repos de l’activité sécrétoire 

 

1. La mammogénèse 

1.1.La glande mammaire 

Le pis de la vache est composé de deux paires de mamelles séparées par le sillon inter 

mammaire, formant quatre quartiers. La division entre les quartiers avant et arrière est faite 

par une très fine membrane conjonctive. Chaque quartier est anatomiquement et 

physiologiquement indépendant des autres. 

De l’appareil de suspension du pis, partent les septas qui s’enfoncent dans le parenchyme et le 

partagent en lobes. Il y a 12 lobes par quartier.  

La glande mammaire est une glande à sécrétion externe constituée d’un tissu épithélial 

tubulo-alvéolaire qui correspond à une structure épithéliale en grappe, organisée en alvéoles, 

groupées en lobules, eux-mêmes rassemblés en lobes. Cette structure sécrétoire est drainée 

par un réseau de canalicules et canaux lobulaires, lobaires et mammaires. Ces derniers 

débouchent à l’extérieur isolément sans structure spéciale (marsupiaux) ou au niveau d’un 

mamelon (primates, rongeurs, lagomorphes) ou dans une citerne (ruminants).  

L’acinus mammaire ou alvéole est bordée intérieurement d’une couche unique de cellules 

épithéliales irriguées par leur pôle basal ; l’acinus est entouré par des cellules myoépithéliales 
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Pendant la lactation, les alvéoles se développent au détriment du tissu adipeux qui reprend sa 

place après le tarissement. 

Le canal lobulaire est bordé par une double couche de cellules épithéliales. Un réseau de 

fibres conjonctives confère à la glande mammaire attachée au muscle peaucier, une structure 

plate (rongeurs, lagomorphes, porcins) ou sphérique (primates, ruminants). 

 

Figure 1 : Structure de la glande mammaire 

 

Figure 2 : Structure d l’acinus mammaire  
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1.2.Développement de la glande mammaire 

Après la naissance, la glande mammaire se développe à la même vitesse que l’ensemble de 

l’individu avant de subir une croissance allométrique positive avant la puberté (soit à l’âge de 

2-3 mois chez les génisses et 1-2 mois chez la chèvre). Chez ces espèces, le parenchyme 

mammaire se développe dans le tissu adipeux.  

Au moment de la puberté, sous l’action des stéroïdes sexuels, survient une phase de 

croissance importante des canaux mammaires et du stroma.  

Pendant la première gestation  

Au cours de la 2ème moitié de la gestation, l’extrémité des canaux bourgeonne formant des 

lobules qui se substituent au tissu adipeux.  

La structure canaliculaire qui représente environ 10% de la masse du sein en début de 

gestation va se transformer en un ensemble tubulo-alvéolaire qui en représente 90% en fin de 

grossesse. Chez les primates, les ruminants et le porc, espèces à durée de gestation longue, le 

développement de la glande mammaire est pratiquement complet au moment de la naissance 

du jeune. A la fin de la lactation, le tissu alvéolaire est détruit (involution du tissu alvéolaire). 

Chez les espèces chez lesquelles une gestation s’établit au cours de la lactation (mammifères 

d’élevage), il est nécessaire de tarir pendant la fin de la gestation pour obtenir une lactation 

optimale sinon la disparition des alvéoles existantes est incomplète et nuit à la formation 

optimale de nouvelles alvéoles. 

1.3.Contrôle hormonal de la mammogenèse 

La glande mammaire subit des périodes de croissance-développement et régression au cours 

des cycles reproductifs sous l’influence d’hormones.  

Le développement mammaire est étroitement tributaire du système hormonal et les facteurs de 

croissance produits localement. Avant la puberté, le développement et la croissance des 

canaux sont stimulés par l’hormone de croissance et les œstrogènes.  

Au cours de la gestation la croissance de la glande mammaire et la prolifération de 

l'épithélium mammaire est induite par les hormones stéroïdiennes sexuelles 17β-œstradiol et 

la progestérone qui induisent la mise en place des canaux mammaires et des acinis. 
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L’œstradiol et la progestérone agissent directement au niveau des cellules épithéliales souches 

situées à l’extrémité des canaux mammaires.  

Les cellules épithéliales souches mammaires deviennent alors capables de se multiplier sous 

l’effet de la prolactine et de certains facteurs de croissance.  

L’œstradiol augmente le nombre de récepteurs de la progestérone qui limite l’augmentation 

du nombre de récepteurs de la prolactine et limite ainsi l’effet lactogène de la prolactine 

pendant la mammogénèse.  

Chez les ruminants l’hormone lactogène placentaire HPL participe aussi à la croissance 

mammaire. L’antéhypophyse agit aussi par sécrétion de la prolactine de l’hormone de 

croissance GH et de l’ACTH qui déclenche la sécrétion du cortisol par les surrénales. 

Les hormones du métabolisme général, insuline et thyroxine jouent un rôle indirect dans le 

développement de la glande mammaire.  

Parmi les facteurs de croissance impliqués dans la différenciation de la glande mammaire, les 

IGF (Insulin-like Growth Factor) et l’EGF (Epidermal Growth Factor) jouent un rôle très 

important. 

 

Figure 3 : Contrôle hormonal de la mammogenèse 

1. Lactogénèse 

C’est la phase de différenciation et d’acquisition des activités de synthèse et de sécrétion 

responsables de la production du lait. Elle est courte chez la vache (environ une dizaine de 

jours) et se situe juste avant la parturition. Au cours des dix derniers jours de la gestation les 
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cellules épithéliales mammaires s’hypertrophient et acquièrent les structures intracellulaires 

nécessaires à la synthèse des différents constituants du lait. 

La prolactine est l’hormone lactogène chez toutes les espèces étudiées. Sa sécrétion est 

stimulée par la TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone) et inhibée par la dopamine d’origine 

hypothalamique. Son action lactogène est inhibée par la progestérone qui inhibe la synthèse 

de ses récepteurs. La diminution des concentrations plasmatiques en progestérone qui suit la 

parturition permet la montée laiteuse qui est régulée par deux mécanismes : l’augmentation de 

la prolactinémie et la stimulation de son action lactogène sur la cellule alvéolaire mammaire 

qui résulte d’une augmentation du nombre de ses récepteurs. La prolactine produite en 

continue par l’hypophyse provoque la sécrétion du lait par les lactocytes : la lactation 

s’installe et persiste. 

L’hormone de croissance est indispensable tout comme la prolactine au passage des cellules 

mammaires de l’état prolifératif à l’état sécrétoire. Une distinction quantitative peut être faite 

entre les ruminants (vache, chèvre et mouton) chez lesquels l’effet de la GH prédomine 

pendant la galactopoïèse, et d'autres espèces comme les rongeurs et les humains chez lesquels 

l'influence de la PRL prédomine pendant la galactopoïèse comme pendant la lactogénèse.  

 

2. Galactopoïèse  

Correspond à la phase de la sécrétion lactée et son entretien pendant toute la durée de 

l’allaitement, et résulte d’une action neurohormonale dont l’origine est le stimulus de succion 

ou la palpation du trayon. L’augmentation de la synthèse du lait est liée à la vidange et elle 

cesse avec le sevrage. 

Après la naissance la lactation est contrôlée par deux mécanismes neuroendocriniens 

indépendants : 

2.1. Réflexe neuroendocrinien d’entretien de la lactation 

A l’origine de la production du lait et l’entretien de la lactation, il est déclenché par la tété ou 

la traite. L’influx nerveux reçu par les terminaisons sensitives de la mamelle chemine jusqu’à 

la moelle épinière aboutissant à l’hypothalamus puis à l’antéhypophyse. Cette dernière libère 

dans la circulation sanguine un complexe galactopoïtique d’hormones : la PRL la GH la TSH 

l’ACTH. Ces hormones assurent des modifications du métabolisme via des changements au 

niveau de la thyroïde, du foie du tissus adipeux et des surrénales. 
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L’entretien de la lactation dépend du métabolisme général et plus particulièrement de 

l’alimentation mais aussi de la bonne évacuation du lait. Chez la vache la production laitière 

chute s’il n y a pas de tétés toutes les 12 heures. Le pic de la prolactine survient 30 minute 

après la tété.  

 

 

Figure 4 : Réflexe neuroendocrinien d’entretien de la lactation 

2.2.Mécanisme neuro-hormonale de l’éjection du lait 

Ce mécanisme est un reflexe neuroendocrinien déclenché suite à la stimulation des récepteurs 

sensoriels (mécano, thermo et chémorécepteurs) du mamelon et du trayon. 

Les stimuli nerveux (massage, lavage, tétée) et les stimuli conditionnels liés aux habitudes 

(vue de l’éleveur, bruit de la machine à traire, goût du concentré, heure) peuvent constituer 

des stimuli efficaces. 
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Ces excitations arrivent au niveau l’hypothalamus qui va provoquer la production d’ocytocine 

par la posthypophyse. Véhiculée par le sang, l’ocytocine met 30 à 60 secondes pour arriver à 

l’acinus ou elle provoque la contraction des cellules myoépithéliales mammaires. Le lait 

contenu dans la lumière de l’acinus est donc éjecté dans les canaux mammaires vers le canal 

galactophore et ensuite vers le trayon. L’action de l’ocytocine est de 2 à 5mn. 

Ce processus peut être contrarié par des stimuli négatifs : insuffisance des stimuli habituels ou 

perturbation des habitudes (étranger, peur, bruits, émotions). Ces stimuli provoquent la 

sécrétion immédiate d’adrénaline qui est un vasoconstricteur et un myorelaxant. L’adrénaline 

réduit le diamètre des vaisseaux (freine l’arrivée de l’ocytocine à la mamelle) et relâche les 

muscles des acini bloquant ainsi l’éjection du lait. 

 

Figure 5 : Mécanisme neuro-hormonale de l’éjection du lait 

 

 

 

 

 

 

 


