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Résumé

Cinquante-sept brebis Préalpes du Sud, allaitant toutes des agneaux « étrangers », sont répar-
ties dans 3 lots présentant les caractéristiques suivantes :

Lot A : Système nerveux mammaire intact; tétées /jour sur la moitié gauche du pis (Ag)
et 2 /jour sur la moitié droite (Ad).

Lot B : Système nerveux mammaire intact; 2 tétées /jour sur les moitiés gauche (Bg) et
droite (Bd).

Lot C : Mamelle totalement dénervée - 7 tétées/jour sur la moitié gauche (Cg) et z /jour
sur la moitié droite Cd.

Ainsi, sur chaque demi-glande, le nombre « d’évacuations » mammaires correspond toujours
au nombre de tétées (soit 2 pour Ad, Bd, Bg, Cd et pour Ag et Cg) alors que le nombre de «sti-
mulations » des cellules secrétrices dépend de celui des décharges hormonales galactopoïétiques
même si celles-ci ont été induites par l’excitation du trayon contralatéral (soit o pour Cd et Cg,
2 pour Bd et Bg et pour Ad et Ag).

Pour chacun des traitements, la production moyenne journalière calculée après 21 jours
d’expérience est rapportée au tableau 2 soit :

Ad --- 387 g, Ag = 597 g, Bd - 423 g, Bg = 417 g, Cd - 241 g, Cg = 425 g.

Il ressort de l’analyse statistique accompagnant ces résultats que la galactopoïèse :
- est fortement renforcée lorsqu’on accroît la fréquence quotidienne des « évacuations o;
- reste à un niveau modeste en l’absence de « stimulations » du pis (mamelle dénervée)

mais n’est pas améliorée lorsque leur nombre quotidien est supérieur à 2.
Ces observations confrontées aux documents bibliographiques rapportés dans la discussion,

permettent de confirmer le rôle primordial de la vacuité mammaire dans l’entretien de la sécrétion
du lait.



I. - Introduction

Au cours d’une précédente étude (LABUSSIÈRE, COMBAUD et PETRNQUIN,
1974), nous avons pu démontrer que la production laitière des brebis Préalpes
du Sud augmente lorsqu’on accroît de I à 7 le nombre journalier de traites ou de
tétées. Dans leurs grandes lignes, ces résultats confirment ceux obtenus dans

l’espèce ovine avec des fréquences quotidiennes généralement plus faibles (le plus
souvent de 1 à 3) par GAAr, (1957), MCCANCE (1959), BAGDASAROV (1960), SElB1-
JAM (1961), GRIGOROV et SHAI,ICHEV (1962), SVEC (1966), MORAG (1966 et 1968),
DAMYANOV et al. (1971), CASU et BOYAZOGLU (1974) et MALOSSINI (1975).

Ils concordent également avec ceux relevés chez les bovins (ELLIOTT, ig5g)
mais les causes de cette production plus importantes restent encore obscures
puisque 2 explications principales et non nécessairement contradictoires, peuvent
être avancées.

Le métabolisme du tissu mammaire pourrait être activé :
io Par des évacuations répétitives du lait alvéolaire puisque l’accumulation

prolongée du lait dans la glande et sa stagnation dans la lumière des acini freine-
rait la sécrétion des cellules situées à proximité (EDWARDS, 195o, TVERSKOY, Ig55,
1,AKsHMANAN et lll., Ic)5ô, DENAMUR et MARTINET, 1959, ELLIOTT, 1959, CI,A!S-
SON et Cll., 1959, MEITES, !&dquo;;ICOIL et TAT,WA!KER, 1960, LINZEH et PEAKER, Ig7I,
MARTINET, MORAG et DENAMUR, 1976).

2° Par les décharges plus fréquentes des principales hormones hypophysaires
jouant un rôle dans l’entretien de li sécrétion. Il est en effet maintenant bien éta-
bli que des stimulations des terminaisons nerveuses de la mamelle induisent chez les
ruminants domestiques non seulement la libération d’ocytocine (ELY et PETER-

SEN, 1941) mais aussi celle de AcTH, (DENAMUR, STOI,IAROFF et DESCLIN, 1965)
de GH (HART et FLux, Ig73; MARTAL, 1975) et de Prolactine (BRYANT, LINZEL1,
et GREENWOOD, 1970; JOHKE, ig6g; FELL et Gil., Ig7I; MCNEII,I,Y, Ig72; SCHAMS,
Ig72; HART, Ig75; KANN, HABERT et DENAMUR, 1973; REINHARDT et SCHAMS,
1974; TARANENKO, KASIMOV et FEDOSIMOV, 1973 et KANN et Cil., 1977).

L’objet du travail que nous présentons ci-dessous est donc de mieux connaître
l’influence respective des évacuations mammaires d’une part et des stimulations
du pis associées aux décharges d’hormones galactopoïétiques d’autre part.

Nous avons cherché à dissocier ces 2 effets en utilisant des brebis à mamelle
intacte ou dénervée dont chaque trayon est soumis séparément à diverses fré-
quences journalières de tétée.

II. - Matériel et Méthodes

ILI. - Plan expérimental

L’expérience porte sur 57 brebis Préalpes du Sud qui subissent entre le 25e et
le 46e jour de la période d’allaitement l’un des traitements indiqués au tableau I.
On remarquera que chaque jour pour chaque demi-mamelle :
- le nombre d’évacuations mammaires correspond toujours au nombre

de tétées,



- le nombre de stimulations des cellules sécrétrices correspond à celui des
décharges « probables » des hormones galactopoïétiques. Le chiffre retenu est

de zéro lorsque la glande est dénervée et de 2 ou 7 lorsqu’elle est intacte.
Dans ce dernier cas, il est toujours égal sur les deux moitiés de mamelle à
la fréquence maximum de tétées, que celles-ci soient ipsi ou contre-latérales
au trayon étudié.

Il.2. - Dénevvcction de la mamelle

La technique utilisée est celle décrite par DENAMUR et MARTINET (195g)-
Il s’agit d’une autogreffe sans section des vaisseaux inguinaux correspondant à un
décollement mammaire suivi du rattachement de la glande sur la paroi abdomi-
nale. L’opération est effectuée en 2 temps (moitié après moitié) à 2 semaines d’in-
tervalle 35 et 2r jours avant la mise bas.

Il.3. - Technique d’allaitement

Les tétées sont assurées par des agneaux « étrangers » dont l’âge correspond
approximativement au stade de lactation des brebis (soit entre 25 et 46 jours).

Les jeunes sont toujours séparés des mères sauf aux heures des tétées qui se
situent à 7 heures et 16 heures lorsque celles-ci sont biquotidiennes et à 4, 7, 10,
13, 16, 19 et 23 heures dans les autres cas.



Nous avons choisi de ne pas utiliser l’agneau « maternel », car celui-ci aurait
difficilement supporté la pratique de 2 tétées par jour (lot Bd et Cd). Il aurait été
handicapé dans sa croissance par rapport à celui tétant 7 f /jour (lot Ag et Cg)
et à terme, la qualité des évacuations et des stimulations du trayon (par la langue du
jeune) aurait pu en souffrir. En outre, les agneaux étrangers s’imposaient pour qu’à
7 heures et à 16 heures les 2 moitiés de mamelle soient vidées complètement et sti-
mulées avec la même vigueur.

La production laitière de chaque quartier est appréciée en pesant les agneaux
avant et après chaque tétée avec une précision voisine de 5 grammes.

Les contrôles sont réalisés les mardi, mercredi et jeudi de chacune des 3 semai-
nes expérimentales.

III. - Résultats

Il ressort de l’examen du tableau 2 que :
I° Les moitiés gauche et droite de la mamelle ont des potentialités laitières

équivalentes lorsqu’elles sont soumises au même traitement; en effet, avec 2 tétées
de chaque côté la différence entre Bd (423 g /jour) et Bg (417 g /jour) n’est pas signi-
ficative. Ceci nous autorise donc à utiliser la technique de comparaison entre « quar-
tiers » pour juger l’efficacité des différents types de sollicitations mammaires sur
l’activité secrétoire.

2° Le passage de 2 à 7 tétées par jour avec des brebis à mamelles intactes se
traduit par un accroissement de la production de 30,2 p. cent (417 g respectivement
pour les groupes Ag et Bg) ce qui est très proche des valeurs obtenues précédem-
ment (30, g p. cent, et 2g,4 p. cent par J!ABUSSIÈRE, COMBAUD et P£TREQUIN
(Ig74) dans des conditions expérimentales différentes.

3° Lorsqu’on maintient constant le nombre de stimulations et que le nombre
quotidien d’évacuations passe de 2 à on observe une augmentation hautement
significative du niveau de sécrétion :

- + 35,1 P. cent sur les animaux à mamelle intacte avec 7 stimulations :
comparaison Ag-Ad,

- + 43,1 p. cent sur des animaux à mamelle dénervée avec o stimulation :

comparaison Cd H Cg.
De fréquentes vidanges de la glande jouent donc un rôle important pour une

bonne galactopoïèse.
q.° Lorsqu’on maintient constant le nombre de vidanges (2 /jour) on constate

que la sécrétion n’est pas significativement affectée quand on passe de 2 à 7 stimu-
lations (comparaison Ad -à Bd) alors qu’elle s’accroît de façon hautement signi-
ficative entre o et 2 ou o et 7 stimulations quotidiennes (respectivement -!- 42,1 p.
cent et 37,7 p. cent pour les comparaisons Cd ! Bg et Cd <-> Ad).

On remarquera par ailleurs que l’augmentation de production entre o et 7 sti-
mulations est sensiblement plus faible (-+- 28,8 p. cent au lieu de -j- 37,7 p. cent)
lorsque l’analyse est effectuée avec un rythme constant de 7 évacuations par jour

(_Ag H Cg).
L’ensemble de ces résultats, confirmés par l’analyse de variance et le test de

Scheffe présentés au tableau 3, indiquent donc que la galactopoïèse :
- reste à un niveau modeste en l’absence « probable » de décharge hormo-

nale,
- n’est pas améliorée lorsque leur nombre quotidien est supérieur à 2.





IV. - Discussion

L’augmentation de production laitière constatée avec l’accroissement du
nombre journalier de tétées s’explique à notre avis davantage par l’effet de vacuité
résultant de l’élimination répétitive du lait alvéolaire que par le renforcement de la
stimulation endocrinienne des cellules sécrétrices à la suite des sollicitations plus
fréquentes de l’antehypophyse.

1. - L’évacuation fréquente du lait alvéolaire liée en partie à l’action galactokiné-
tique de l’ocytocine permet l’entretien d’une abondante sécrétion

Il est en effet bien connu que la stagnation prolongée du lait dans la lumière
des acini freine sensiblement la sécrétion (voir à ce sujet la revue d’ELLIOTT, 1959)



mais, au vu de nos résultats et de ceux obtenus précédemment par d’autres cher-
cheurs, on peut affirmer que ce phénomène persiste même si le tissu mammaire est
abondamment imprégné du complexe hormonal galactopoïétique.

C’est ainsi que le réflexe neuroendocrinien de sécrétion décrit par SELYE (I934)
chez la ratte n’empêche pas l’involution de la mamelle lorsque la ligature des
trayons interdit aux jeunes d’extraire le lait. De même, WIIEULOCK, SMITH et
DoDD (1967) observent, chez la même vache, le tarissement complet des quartiers
non évacués alors que la sécrétion reste importante sur ceux traits normalement
matin et soir.

Chez les bovins (CLAESSON et al., 1959) comme chez les ovins (MoxaG, zg68),
la production des demi-mamelles traites une fois par jour est sensiblement plus
faible que celles des moitiés qui le sont plus fréquemment.

De la même façon et bien qu’il induise probablement la décharge des hor-
mones hypophysaires responsables de l’entretien de la sécrétion, le massage de la
mamelle au milieu de chaque intervalle de traite ne provoque pas d’amélioration
significative du niveau de production puisque ces stimulations supplémentaires
ne sont pas suivies d’une évacuation du lait (Gaurvya et BUTLER, 1960; MILLER
et al., ig63; 1/iNNERUD et at., zg66). C’est très certainement pour les mêmes raisons
que l’ocytocine administrée entre les traites n’a que peu d’effet sur le niveau de
sécrétion (CAROi.i, ! al., zg68; MARTINET, MORAG et DENAMUR, 1976) alors qu’elle
accroît sensiblement celui-ci lorsque l’injection est suivie de l’extraction immédiate
du lait éjecté (1). C’est ainsi que DENAMUR et MARTINET (Ig6r) avaient déjà précé-
demment montré qu’après une traite de brebis considérée comme complète, l’ocy-
tocine à la dose de 5 UI, entraîne une augmentation de production (+ 27 p. cent)
uniquement sur le côté de mamelle où le lait résiduel est effectivement extrait.

Pour leur part LINZEI,L et PEAKER (1971) observent un accroissement du
même ordre lorsque des chèvres sont traites toutes les heures à l’aide de doses
physiologiques de l’hormone posthypothysaire. Ces auteurs pensent toutefois qu’il
faut moins imputer cet effet bénéfique à l’action galactopoïétique de l’ocytocine
qu’à la grande fréquence des vidanges puisque, même en l’absence de traitement
hormonal, ce rythme intense suffit à entretenir une abondante sécrétion sur des
glandes transplantées ne pouvant donc plus transmettre d’influx nerveux.

On sait bien en effet, depuis les travaux de DENAMUR et MARTINET (ig5g)
sur brebis et chèvres à mamelles totalement dénervées, que les stimulations à
point de départ mammaire ne sont pas indispensables à l’entretien de la sécrétion
dans ces espèces. Mais, il est malgré tout probable que la suppression du réflexe
d’éjection (qui se traduit par la disparition de la 2,s émission sur les courbes de
descentes du lait : I,ABUSSIÈRE, MARTINET et DENAMUR, rg6g) est responsable de la
baisse de production. Il nous faut en effet rappeler à cet égard que les brebis dites
à une émission et ne fournissant naturellement à la traite que leur lait citernal,
produisent moins (environ 20 p. cent) que les animaux à 2 émissions qui ne retien-
nent jamais leur lait alvéolaire (LABUSSIÈRE, 1966).

Des faits analogues ont été observés chez la vache puisqu’il suffit, pour obtenir
un rendement normal, se remplacer les 2 traites journalières par la cathétérisation
permanente des 4 trayons et l’évacuation biquotidienne des régions alvéolaires à
l’aide de l’ocytocine (MIELKE et BRABANT, 1963). Au contraire, en se contentant de
purger la citerne par une simple canulation TVERSKOY (1955) aboutit chez la chè-
vre à une baisse de production de 2o à 40 p. cent et conclut comme le firent ultérieu-

1) Il semble bien malgré tout que l’ocytocine ait un effet galactopoïétique direct sur la mamelle
puisqu’elle accélère la migration des protéines au sein même de la cellule sécrétrice (’OLLiviER-BoussuET,
T976).



rement kr,r,IOTT, 1959; WHEELOCK, SMITH et DODD, Ig67; I,INZ!r,r, et PEAKER,
Ig7I que la réduction de l’activité sécrétoire consécutive à l’accumulation du lait
dans la mamelle n’est pas due à l’élévation de la pression intramammaire (ce que
pensent EDWARDS, ig5o; I,AksxMAVAw et al., 1958 ou I,IVn!RUV et al., 1966)
mais plutôt à la stagnation du lait dans la lumière des acini. Il est en effet possible,
comme l’a montré LEVY (1964) que certains acides gras présents dans le lait rési-
duel puissent stopper la synthèse des matières grasses dans les cellules situées à
proximité, et que d’une façon plus générale d’autres agents chimiques susceptibles
d’être réabsorbés dans la voie sanguine (par exemple le calcium : GREENBANM,
GUMAA et lB1cLEAN, Ig7I) soient impliqués dans ces mécanismes d’inhibition.

2. - Les hormones hypophysaires limiteraient la galactopoïèse lorsqu’elles sont
libérées en quantité insuffisante, mais la multiplication des décharges aurait
peu d’ef fet galacto!oïétique

Le présent travail accordant une part plus importante à la fréquence journa-
lière des évacuations qu’à celle des décharges endocriniennes pour expliquer l’ef-
fet bénéfique de l’augmentation du nombre de tétées est donc en parfait accord
avec la plupart des observations expérimentales que nous venons de discuter.
Nos résultats montrent toutefois qu’il ne faut pas éliminer pour autant la parti-
cipation des facteurs hormonaux puisqu’en supprimant la totalité des stimulations
mammaires (glandes dénervées) et une grande partie des autres stimulations sen-
sorielles (les brebis sont tétées par des agneaux « étrangers ») le niveau de produc-
tion est réduit probablement en relation avec celui des hormones circulantes

galactopoïétiques.
Bien que nous n’ayons malheureusement pu doser ces dernières on peut néan-

moins supposer que nos dénervations ont provoqué :
- une hypo-ocytocinémie se traduisant par une rétention lactée dont nous

connaissons déjà les conséquences;
- une hypo-prolactinémie qui doit être tenue pour partiellement responsa-

ble de l’activité plus réduite du tissu sécrétoire, comme KANN et al., 1977 l’ont par
ailleurs montré chez la brebis en utilisant un inhibiteur spécifique de la décharge de
prolactine la 2-Bromo-x-ergocryptine (CB I54);

- un abaissement des concentrations plasmatiques en hormone de croissance
ce qui pourrait limiter chez la brebis l’obtention de hauts niveaux de production
(DENAMUR et MARTINET, Ig70).

Par contre, le passage de 2 à 7 stimulations journalières qui conduit certaine-
ment à des décharges plus fréquentes des hormones précitées ne se traduit pas
par un effet significatif sur le volume de lait recueilli ce qui corroborerait les résul-
tats de ScxAMS (Io7(» selon lesquels l’hyperprolactinémie ne provoque aucun
changement de sécrétion chez les ruminants. Il ne faut pas oublier toutefois que la
prolactine joue un rôle galactopoïétique secondaire dans ces espèces, mais il nous
est par contre difficile d’expliquer pourquoi le rendement n’augmente pas entre 2 et

7 stimulations quotidiennes alors que l’injection de GH (BRUMBV et HANCOCK,
1954) ou d’extraits hypophysaires totaux (For,I,kv , 1954) sont à cet égard très
efficaces.

Il nous faut pour conclure souligner que notre expérimentation reste criticable
puisqu’il est délicat de comparer des animaux dénervés privés de stimulations
mammaires a des animaux « témoins » tétés par des agneaux étrangers qui n’ont



sans doute pas l’efficacité de stimulations des agneaux maternels. Enfin, il importe
de rester prudent dans l’interprétation des relations entre la teneur sanguine en
hormone (que nous n’avons pu mesurer) et l’activité sécrétrice puisque celle-ci
dépend très largement de la réceptivité des cellules cibles que nous ne connaissions
pas.

Il nous semble donc opportun que des études complémentaires soient mises en
place pour approfondir cette question.

_9ccepté pour publication en janvier I978

Summary

Influence of the daily frequency of udder evacuations and stimulations
on the maintenavcce of f miLla secretion in the ewe.

1’iftw-seven PréalPe du Sud ewes, all nursing « foreign » Tjambs, were distributed into 3 groups
subjected to the following treatments (Table i) : :

Group A : Intact mammary nervous system, 7 sucklings per day on the left side of the udder
(Ag) and 2 per day on the right side (Ad).

Group B : Intact mammary nervous system, 2 sucklings per day on the left (Bg) and right
side (Bd).

Group C : Totally denervated udder, 7 sucklings per day on the left side (Cg) and 2 on the

right side (Cd).
The number of mammary « evacuations from each half-udder always corresponded to the

number of sucklings (i.e. 2 for Ad, Bd, Bg, Cd and for Ag and Cg) whereas the number of « sti-
mulations » of the secretory cells depended on the number of galactopoietic hormonal releases
even if the latter were induced by a stimulation of the contralateral teat (i.e. o for Cd and Cg,
2 for Bd and Bg and for Ad and Ag).

Table 2 shows the daily mean production of milk calculated for each group after zr days of
experiment:

Ad = 387 g, Ag - 597 g, I3d = 423 g, Bg = 417 g, Cd = 241 g, Cg == 425 g

A statistical analysis of the data (Tables 2 and 3) shows that the galactopoiesis
- was strongly enhanced when the daily frequency of &dquo; evacuations &dquo; increased,
- remained at a moderate level when no udder &dquo; stimulations 

&dquo; 

(denervated gland) were
practised and was not improved when the daily number of stimulations exceeded 2.

Comparison of these observations with the data from the literature reported in the discus-
sion confirms the essential role of the mammary -vacuity in the maintenance of milk secretion.
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