
Contrôle hormonal du développement et de
l’activité de la glande mammaire

L. M. HOUDEBINE

Laboratoire de Physiologie de la Lactation
I.N.R.A., 78350Jouy-en-Josas, France.

La glande mammaire est depuis de nombreuses années l’objet d’études dont
une des caractéristiques est certainement la grande diversité. Ceci tient naturelle-
ment au fait que : 1°) cet organe constitue un remarquable modèle biologique,
2°) qu’il produit une des nourritures essentielles de l’humanité, 3°) que s’y déve-
loppent des tumeurs avec une fréquence relativement élevée dans l’espèce
humaine.

La glande mammaire doit produire des quantités considérables de protéines,
de lipides et de lactose pendant la lactation et rester inactive en dehors de cette
période. C’est évidemment ce qui justifie l’existence cyclique du tissu sécréteur
qui n’apparaît que pendant la dernière partie de la gestation, ne devient actif
qu’après la parturition et disparaît après le sevrage. L’induction de la sécrétion lac-
tée est donc l’aboutissement d’une série de phénomènes qui constituent autant
d’amplifications successives : apparition des cellules épithéliales sécrétrices, orga-
nisation du tissu en alvéoles et canaux, activation des fonctions spécifiques des
cellules sécrétrices (gènes des protéines du lait et des enzymes impliquées dans la
synthèse du lactose et des lipides), hypertrophie et polarisation des cellules. Tou-
tes ces transformations, aussi impressionnantes soient-elles, resteraient évidem-
ment inopérantes si les cellules, une fois différenciées, n’étaient pas convenable-
ment alimentées en éléments précurseurs du lait. Le métabolisme maternel se
trouve donc réorienté après la parturition pour satisfaire les exigences de la glande
mammaire qui va consommer, entre autres, au cours de la lactation, une part
considérable du glucose circulant. Tous ces phénomènes sont coordonnés, en
grande partie, par des hormones dont les principales ont été définies depuis long-
temps. Le rôle réel de certaines d’entre elles reste toutefois incertain et ce

d’autant plus qu’il existe des différences notables entre les espèces. Il est clair,
par ailleurs, que certains des facteurs hormonaux qui gouvernent le développe-
ment du tissu sécréteur restent à découvrir. La présente revue se propose de faire
le point sur certaines découvertes récentes concernant le développement et l’acti-
vation du tissu épithélial sécréteur mammaire.



Rôle des androgènes.

L’ébauche mammaire qui se forme au cours de la vie foetale dérive de l’ecto-
derme. Il est établi depuis longtemps que chez le foetus mâle, le tissu mammaire

subit une nécrose partielle qui interdit d’emblée tout développement important de
la glande chez l’adulte. Ce phénomène est particulièrement marqué chez la souris
où la nécrose va jusqu’à faire disparaître les tétons. Ce sont les androgènes pro-
duits par les testicules du foetus mâle qui induisent la nécrose du parenchyme mam-
maire au 14e jour de la gestation. Une injection d’androgènes à des foetus femelles
conduit à un phénotype mâle, donc à une nécrose du tissu mammaire, tandis que
des injections d’acétate de cyproterone (un anti-androgène puissant) à des foetus
mâles conduit à un phénotype femelle. L’action des androgènes ne s’exerce pas
directement sur le parenchyme mammaire qui subit la nécrose. Ce sont en effet

les cellules du mésenchyme qui possèdent les récepteurs des androgènes. La pré-
sence de ces récepteurs nécessite par ailleurs le contact entre les cellules du

mésenchyme et celles du parenchyme. Ce sont donc les cellules épithéliales qui
permettent aux cellules du mésenchyme de percevoir le message des androgènes
et ce sont les cellules du mésenchyme ainsi stimulées qui induisent la nécrose du

parenchyme par l’intermédiaire d’un mécanisme qui reste inconnu (Heuberger et
a/., 1982 ; Wasner et al., 1983).

Rôle des oestrogènes.

Jusqu’à la puberté, le tissu mammaire ne subit aucune croissance privilégiée.
Ce n’est que sous l’influence des stéroïdes ovariens qui augmentent de manière
cyclique après la puberté que la glande mammaire commence à se développer. Ce
développement reste toutefois extrêmement limité et c’est essentiellement la mise
en place d’un réseau de canaux qui a lieu chez la plupart des espèces. Le tissu
sécréteur proprement dit n’apparaît que dans le dernier tiers de la gestation. Par
ailleurs, il est possible d’induire une production de lait très significative chez des
femelles vierges ou taries en leur injectant des oestrogènes pendant un temps relati-
vement bref (Head et al., 1982). Il est d’autre part bien connu qu’un certain nom-
bre de tumeurs mammaires sont oestrogéno-dépendantes. Ces faits expérimen-
taux indiquent clairement que les oestrogènes ont un rôle clé dans le déclenche-
ment du développement de la glande mammaire. On peut donc considérer que
c’est la persistance à un taux élevé de cette hormone au cours de la gestation qui
induit l’apparition du tissu sécréteur. Il ne faudrait toutefois pas en conclure que
les oestrogènes sont des facteurs de croissance pour la glande mammaire. En

effet, ces stéroïdes ne stimulent la multiplication des cellules mammaires in vitro
que dans le cas de certaines lignées dérivées de tumeurs. Les cellules épithéliales
mammaires normales en culture sont toutefois parfaitement sensibles aux oestro-
gènes qui induisent une accumulation des récepteurs de la progestérone (Edery et
a/., 1984a). Cette induction ne s’accompagne d’aucune stimulation de la multipli-
cation cellulaire qui dépend de la progestérone et de la prolactine (Edery et al.,
1984b). Il est donc clair que les oestrogènes délivrent in vivo un message d’une



nature totalement inconnue, ce qui permet le développement de la glande mam-
maire, lui-même assuré par divers facteurs de croissance. Le message cestrogéni-
que n’est d’ailleurs pas strictement obligatoire puisque des injections prolongées
de quantités importantes de prolactine à des rates castrées induisent un abondant
développement du tissu mammaire sécréteur (Talwalker and Meites, 19611. ).

Indépendamment de leur intervention dans le déclenchement de la croissance
mammaire, les oestrogènes exercent une action décisive pour maintenir le tissu

épithélial sensible aux hormones lactogènes. En effet, chez la souris ou la rate

vierge mature, une association d’insuline, de prolactine et de cortisol induit in
vitro la synthèse de caséine et l’accumulation des ARNm correspondants. Cette
induction n’a plus lieu si les animaux ont été préalablement castrés et elle est res-
taurée si les oestrogènes sont injectés avant le prélèvement du tissu destiné à la
culture (Bolander et Topper, 1980 ; Sankaran et al., 1984). Cette perte de sensibi-
lité aux hormones lactogènes en absence d’oestrogènes n’est pas générale mais
au contraire sélective puisque l’insuline est toujours capable d’augmenter l’entrée
de l’acide a-amino butyrique, le cortisol d’induire la NADH-cytochrome c

réductase et la prolactine de stimuler la synthèse des ARN totaux (Sankaran etal.,
1984). Le manque d’oestrogènes a donc induit une lésion biochimique réversible et
sélective dans le tissu mammaire. La nature du message oestrogénique reste totale-
ment inconnu et il ne semble être émis et perçu qu’ in vivo.

Des études réalisées chez la souris ont clairement démontré qu’une induction
de la synthèse de lait par les hormones en culture organotypique ne pouvait pas
être observée tant qu’une multiplication cellulaire n’avait pas eu lieu. Ces faits ont
conduit à formuler l’hypothèse qu’une mitose différenciatrice précédait nécessai-
rement l’induction de la synthèse du lait. De telles observations n’ont pas pu être
faites chez d’autres espèces (Houdebine et Djiane, 1980). Une étude comparée
récente amène à conclure que cette théorie n’est pas généralisable mais qu’au
contraire, la souris représente à cet égard une exception qui n’a pas reçu d’expli-
cation en termes de mécanisme moléculaire ou cellulaire (Nicholas et al., 1983).
Les cellules sont donc en règle générale très tôt sensibles aux hormones lactogè-
nes, l’existence du « lait de sorcière » chez les nouveau-nés vient renforcer cette
proposition.

Rôle de la progestérone.

Au cours du cycle gestation-lactation, le taux de la progestérone plasmatique
n’est élevé que pendant la gestation. On peut donc s’attendre à ce que cette hor-
mone favorise le développement de la glande mammaire tout en maintenant son
activité à un niveau réduit (Houdebine et al., 1983). C’est en effet ce que l’on

observe puisque la progestérone, inactive seule, favorise les effets des oestrogè-
nes sur la sensibilisation du tissu mammaire aux facteurs de croissances et aux
hormones lactogènes (Nicholas et al., 1981 ; Head et al., 1982). La progestérone
stimule par ailleurs la croissance du tissu mammaire in vivo (Assairi et al., 1974) et
in vitro (Edery et al., 1984b). La progestérone exerce son effet inhibiteur sur la

lactogenèse par au moins deux voies indépendantes : 1 °) elle inhibe la sécrétion
de prolactine par l’hypophyse (Kann et al., 1978), 2°) elle atténue fortement les



effets de la prolactine exogène (Assairi et al., 1974 ; Teyssot et Houdebine, 1980).
Il est donc clair que c’est la chute du taux de progestérone en fin de gestation qui
constitue un des signaux majeurs du déclenchement de la sécrétion lactée. Le

mécanisme d’action de la progestérone reste très mal compris. Il est en effet sur-

prenant que cette hormone exerce si franchement son action inhibitrice in vivo et
si difficilement in vitro (Teyssot et Houdebine, 19801. Une inhibition a toutefois été
observée dans un certain nombre de cas in vitro mais avec des concentrations

très élevées d’hormone ( l yg/ml) . La signification réelle de telles expériences reste
vague et on peut se demander si la progestérone agit véritablement en contrecar-
rant les effets des glucocorticoïdes dans la mesure où les taux circulants de ces
deux stéroïdes sont peu différents tout au long de la gestation (Ganguly et al.,
1982). Un fait apparaît toutefois assez clairement : la synthèse d’a-lactalbumine et
partant de lactose est très aisément inhibée, même en culture organotypique, à
des concentrations physiologiques de progestérone (Goodman et al., 1983). La

signification biologique de ces différences de sensibilité vis-à-vis de la progesté-
rone est incertaine. On peut penser que l’absence de lactose assurée par la proges-
téronémie élevée tout au long de la gestation interdit en même temps le passage
d’eau dans les lumières des alvéoles et réduit ainsi au maximum la sécrétion lactée.

Rôle de l’hormone placentaire lactogène.

Il est malaisé de définir clairement l’influence réelle des hormones placentai-
res lactogènes sur la glande mammaire. En effet, certaines espèces en sont
dépourvues. D’autre part, chez une espèce comme la vache, l’hormone est pré-
sente dans le placenta mais pas dans le sang et une induction de lactation peut
parfaitement avoir lieu chez des animaux non gestants (Head et al., 1982). Il n’est

pas contestable qu’in vivo cette hormone peut remplacer la prolactine pour
induire une sécrétion lactée en présence de cortisol (Martal et Djiane, 1977) et lors
de cocultures de placenta et de glande mammaire, une sécrétion de lait peut avoir
lieu même en présence d’anticorps anti-prolactine (Servely et al., 1983). Par ail-
leurs, l’hormone placentaire lactogène ne peut pas participer directement et de
manière décisive à la montée laiteuse après la parturition puisque cette hormone
disparaît rapidement alors que la prolactine est à son plus haut niveau. Un exa-
men comparé de l’activité lactogène de la prolactine ovine et de l’hormone pla-
centaire lactogène ovine chez la lapine et la brebis a révélé que l’hormone d’ori-

gine placentaire était nettement plus active chez la lapine que chez la brebis et

qu’elle était beaucoup moins active que la prolactine chez la brebis (Servely et al.,
1983). L’activité lactogène des hormones placentaires est donc peut-être moins
importante qu’on ne l’imaginait. Les hormones placentaires peuvent toutefois
contribuer directement ou via la formation de somatomédines à la croissance de la

glande mammaire pendant la gestation. Cette proposition est compatible avec le
fait que les hormones placentaires lactogènes sont plus apparentées dans leur
structure aux hormones de croissance qu’aux prolactines (Niall et al., 19711. Une
étude récente réalisée chez la chèvre indique de plus que l’hormone placentaire
est, pour la glande mammaire, un facteur de croissance probablement moins effi-



cace que la prolactine (Forsyth et al., 1985). Les hormones placentaires lactogè-
nes constituent donc vraisemblablement des hormones de secours dont l’utilité
est relativement mineure dans des conditions normales mais qui peuvent se révé-
ler bénéfiques dans des situations où la prolactine est anormalement basse.

Rôle de l’hormone de croissance.

Il est admis depuis longtemps que l’hormone de croissance augmente la pro-
duction laitière chez les ruminants mais pas chez les autres espèces (Peel et al.,
1981 Le mécanisme d’action de cette hormone reste très mal connu. Une partie
de l’action pourrait s’exercer au niveau de la glande elle-même puisque sous son
influence, le flux sanguin mammaire est augmenté (Mepham et al., 19841. Il est vrai-
semblable qu’une partie importante de l’action résulte d’une réorientation du méta-
bolisme maternel en faveur de la glande mammaire (Bauman et Curie, 19801. La dis-
ponibilité de l’hormone en grande quantité ainsi que celle de la somatocrinine va
sans aucun doute apporter dans ce domaine un grand nombre d’informations
nouvelles dans un proche avenir.

Il n’est pas exclu par ailleurs que l’hormone de croissance agisse directement
sur la glande mammaire pour en stimuler le développement. Le complexe mam-
mogène optimum in vitro contient en effet cette hormone (Lyons et al., 1958) et
la production d’un facteur de croissance spécifique des cellules épithéliales est
induite dans les cellules adipeuses mammaires par l’hormone de croissance (Rud-
land et al., 19841.

Rôle de la prolactine.

La prolactine joue un rôle essentiel à toutes les étapes du développement et
de la différenciation de la glande mammaire chez la plupart des espèces. Il n’est

pas certain que la prolactine soit le facteur de croissance essentiel de la glande
mammaire (Smith et al., 1984) mais elle favorise la mise en place des structures
lobulo-alvéolaires in vivo (Talwalker et Meites, 1961 ) et in vitro (Lyons et al., 1958 ;
Djiane et al., 1982).

La prolactine, même si elle n’est que modérément active seule, est le facteur
essentiel qui déclenche la synthèse des caséines. Cette induction s’accompagne
d’une accumulation des ARNm et d’une accélération de la transcription des gènes
correspondants (Guyette et al., 1979 ; Teyssot et Houdebine, 1980). Pour cette
raison, le mécanisme d’action de cette hormone a été particulièrement étudié. Si
peu de choses sont encore comprises, certaines étapes de ce mécanisme sont
maintenant connues. Le récepteur a été purifié et des anticorps polyclonaux et
monoclonaux dirigés contre ce récepteur miment les actions mammogènes et lac-
togènes de l’hormone lorsqu’ils sont à l’état divalent (Djiane et al., 1981 ;
Dusanter-Fourt et al., 1984 ; Houdebine et al., 1985a). Ces faits indiquent claire-
ment que des événements essentiels dans le transfert du message hormonal aux

gènes se déroulent au niveau de la membrane périphérique.



La prolactine exerce une action déterminante au cours de la période qui
entoure la parturition. En effet, la suppression transitoire de la prolactine se tra-
duit par une production laitière particulièrement basse (Kann et al., 1978). Il sem-

ble que le niveau élevé de prolactine qui accompagne la parturition soit indispen-
sable chez toutes les espèces. La montée laiteuse s’accompagne de l’hypertrophie
des cellules épithéliales qui est essentielle pour que soit synthétisée et sécrétée
une grande quantité de lait et cette profonde transformation de cellules alvéolaires
ne peut avoir lieu en absence de prolactine. Il est possible de provoquer l’hyper-
trophie des cellules épithéliales par des injections de prolactine (Assairi et al.,
1974), mais pour des raisons encore inconnues, un tel phénomène ne se déroule
jamais lorsque le tissu mammaire est stimulé in vitro. La sécrétion lactée est entre-
tenue chez beaucoup d’espèces par une série d’hormones dont la prolactine fait
partie. Des injections de bromocriptine qui supprime la sécrétion de prolactine
s’accompagnent chez la lapine ou la rate d’un abaissement important de la pro-
duction laitière. Tel n’est pas le cas chez les ruminants chez lesquels la production
laitière est entretenue surtout par l’hormone de croissance (Peel et al., 19811. ).

Rôle de l’insuline.

L’insuline n’est généralement pas considérée comme faisant partie du com-
plexe hormonal lactogène. Ceci tient au fait : 1°) que l’insulinémie varie peu, 2°)

qu’elle est plutôt faible pendant la lactation, 3°) qu’il est difficile de la faire varier
de manière durable sans causer de graves perturbations chez l’animal. Cette hor-
mone est toutefois systématiquement ajoutée aux milieux de culture dans le but
supposé de permettre une bonne survie du tissu. Il est maintenant clair qu’en
absence d’insuline, le tissu mammaire se maintient convenablement en vie mais

que la prolactine n’exerce qu’un effet inducteur limité sur la synthèse des caséi-
nes, sur l’accumulation de leurs ARNm et sur la transcription de leurs gènes
(Devinoy et al., 1978 ; Bolander et al., 1981 ; Kulski et al., 1983 ;Chomczynski et
a/., 1984 ; Houdebine et al., 1985a). S’il n’est pas douteux que l’insuline exerce
un effet amplificateur puissant sur l’action inductrice de la prolactine, son rôle

exact reste mal défini. En effet, l’action insulino-mimétique d’anticorps antirécep-
teurs de l’insuline atteste que l’effet est bien de type insulinique (Nicholas et Top-
per, 1983). Par opposition, le fait qu’une stimulation intense par l’insuline n’est
obtenue qu’à concentration très élevée (Houdebine et al., 1985b) suggère que
l’hormone emprunte un récepteur autre que le sien, celui de l’IGF par exemple,
pour au moins une partie importante de son action. L’hypothèse la plus simple est
donc que l’insuline exerce une action qui lui est propre à des concentrations

physiologiques et qu’aux concentrations supra physiologiques elle mime l’action
d’une autre hormone qui reste à définir.

Rôle des glucocorticoïdes.

Chez toutes les espèces étudiées, les glucocorticoïdes exercent un puissant
effet amplificateur sur les actions de la prolactine. Pendant longtemps, la lapine
est apparue comme une exception nette puisqu’in vivo et in vitro, la prolactine



seule était capable d’induire une synthèse de caséine relativement abondante. La
souris, le plus souvent utilisée comme modèle expérimental, constituait une réfé-
rence fondamentalement différente puisqu’in vitro, seule une combinaison com-

prenant au moins l’insuline, la prolactine et le cortisol présentait une activité lacto-
gène notable. Une comparaison systématique de différentes espèces entre elles
(Matusik et Rosen, 1978 ; Nagarah et al., 1981 ; Houdebine et al., 1985b) a fait

apparaître la souris plutôt que la lapine comme une exception. Un examen plus
attentif a permis de montrer par ailleurs que chez la rate, une dépendance franche
vis-à-vis des glucocorticôides apparaît dès lors que les animaux sur lesquels est
prélevé le tissu mammaire sont surrénalectomisés (Kulski et al., 1983). De même,
les cellules de glande mammaire de lapine acquièrent une plus grande dépen-
dance vis-à-vis du cortisol après des cultures cellulaires de longue durée en
absence du stéroïde (Servely, 1983). Il existe donc une mémorisation de
l’influence des corticoïdes dont le support moléculaire est vraisemblablement le

stéroïde lui-même (Bolander et al., 1979). Les principales espèces étudiées sont
donc à peu près également sensibles à la prolactine in vitro en absence de gluco-
corticoïdes, la souris constituant une exception. La lapine demeure in vivo une
espèce particulièrement sensible au stimulus prolactinique.

Il est bon de remarquer que toutes les protéines du lait ne sont pas soumises
à la même régulation hormonale. En effet, l’induction de la synthèse de l’a-

lactalbumine est diminuée par les glucocorticôides chez la souris (Ono et Oka,
1980a,b) tandis que celle d’une protéine majeure du lait de souris et de rate, la

WAP (Whey acidic protein) est particulièrement stimulée par les glucocorticoïdes
(Hobbs et al., 1982). L’effet inhibiteur des glucocorticoïdes sur l’induction de la

synthèse d’a-lactalbumine est levé par les prostaglandines E2 et F2 a (Terrada et

a/., 1982, 1983) qui sont sans effet sur la synthèse des caséines. Le mécanisme
d’action des glucocorticôides sur la synthèse des caséines est inconnu. Chez la

souris (Ganguly et al., 1979) et la lapine (Teyssot et Houdebine, 19811, ils stimu-

lent la transcription des gènes des caséines, tandis que chez la rate ils pourraient
plutôt augmenter la stabilité des produits de transcription (Guyette et al., 1979).

La spermidine a été proposée comme médiateur intracellulaire des glucocorti-
coïdes (Oka et Perry, 1976). Ceci ne semble pas être le cas chez la lapine (Houde-
bine et al., 1978). Une étude comparée n’a pas vraiment résolu cette question
faute de contrôles appropriés (Bolander et Topper, 1979).

Les glucocorticoïdes inhibent l’activateur du plasminogène (Ossowski et al.,
1979) et partant la collagénase mammaire (Salomon et al., 19811. Les glucocorti-
coïdes jouent donc un rôle essentiel pour stabiliser le collagène que l’on sait

important pour que la prolactine perçoive le message prolactinique.

Rôle de l’hormone thyroïdienne.

L’hormone thyroïdienne exerce une action amplificatrice limitée lors de

l’induction de la synthèse de l’a-lactalbumine in vitro (Vonderhaar, 1977 ; Terrada
et Oka, 1982 ; Bhattacharjee et Vonderhaar, 1984). L’hormone tyroïdienne n’a

qu’une activité faible ou nulle sur l’expression des gènes des caséines.



Rôle de l’EGF.

Le facteur de croissance de l’épiderme (EGF) stimule la multiplication des cel-
lules épithéliales mammaires (Martel et Houdebine, 1982 ; Taketami et Oka,
1983a,b). L’EGF exerce en même temps un effet inhibiteur sur l’induction de la

synthèse de l’a-lactalbumine et des caséines (Taketami et Oka, 1983b ; Sankaran
et Topper, 1984). L’EGF dont la concentration sanguine est élevée au cours de la
gestation (Anges, 1973) pourrait contribuer, comme la progestérone, à favoriser le
développement de la glande mammaire tout en limitant son activité. L’action de
l’EGF a été comparée à celle des esters de phorbols (Taketami et Oka, 1983c). La
signification exacte de ces faits expérimentaux reste incertaine. Il est bon de noter

que l’EGF stimule la synthèse de collagène (Salomon et al., 19811. Cette action

pourrait représenter une contribution majeure à l’action mitogène de l’EGF.

Les facteurs de croissance de la glande mammaire.

Il est raisonnable de considérer que les deux facteurs essentiels qui limitent la
production de lait chez une femelle sont : 1°) le nombre de cellules épithéliales
mammaires, 2°) la capacité qu’a l’organisme maternel d’orienter son métabolisme
en faveur de la glande mammaire. L’identification et l’étude du mode d’action des
facteurs qui contrôlent le développement de la glande mammaire sont donc essen-
tielles. Une telle approche ne peut par ailleurs qu’aider à comprendre les phénomè-
nes qui conduisent à l’apparition des tumeurs mammaires. Il est bon de noter tout
d’abord que pour aucun type cellulaire, la totalité des facteurs qui interviennent
aux différentes étapes du cycle cellulaire n’a été clairement définie (Campisi et
Pardee, 1984). Une complexité supplémentaire vient se surajouter dans le cas de
la glande mammaire qui est composée de plusieurs types cellulaires dont les inte-
ractions sont mal connues. Parmi les divers facteurs de croissance, il convient de

distinguer : 1°) des facteurs hormonaux classiques véhiculés par la voie sanguine,
2°) des facteurs de croissance également présents dans le sérum mais dont la
nature exacte et la spécificité d’action reste à définir, 3°) des facteurs de crois-
sance produits en très petite quantité et agissant in situ. Dans un assez grand
nombre de tissus, les hormones qui contrôlent la différenciation sont aussi res-

ponsables de la multiplication de leurs cellules cibles. La glande mammaire
n’échappe pas à cette règle. Ainsi, la prolactine est un des facteurs de croissance
de la glande mammaire. Il est bon de noter toutefois que si son action est assez
nette in vivo, elle est beaucoup plus modérée in vitro où elle n’agit qu’en synergie
avec l’insuline à haute concentration, les glucocorticoïdes et la progestérone
(Djiane et al., 1982 ; Martel et Houdebine, 1982 ; Edery et al., 1984a, Smith et al.,
1984). Ces différences entre les actions de la prolactine in vivo et in vitro ne sont
pas aisément explicables. Une hypothèse formulée récemment suggère que la

prolactine in vivo induit la formation d’un facteur de croissance qui accède à la

glande mammaire par voie sanguine. Ce facteur qui a reçu le nom de synlactine
n’a pas encore été défini avec certitude (Anderson et al., 1983, 1984 ; Nicoll et

a/., 1985).
Un facteur présent dans l’hypophyse, inductible par la prolactine et stimulant



spécifiquement la multiplication des cellules mammaires de type épithélial est un
bon candidat pour être la synlactine (Ikeda et al., 1984 ; Smith et al., 1984). La
prolactine n’est de toute évidence pas le seul facteur mitogène essentiel pour la
glande mammaire (Smith et al., 1984). Cette constatation est probablement assez
peu surprenante. En effet, la prolactine qui est impliquée dans le contrôle d’un
grand nombre de fonctions physiologiques subit, en dehors de la gestation, de
très nombreuses fluctuations qui ne sont pas accompagnées d’un développement
significatif de la glande mammaire. Cette proposition reste probablement accepta-
ble même si l’on considère que la prolactine ne peut agir efficacement qu’après la
montée des oestrogènes au cours de la gestation. Dans cet ordre d’idées, il appa-
raît que les cellules du stroma (fibroblastes, adipocytes) sont stimulées surtout par
le FGF (facteur de croissance des fibroblastes), tandis que l’EGF (facteur de crois-
sance de l’épiderme) présente peu de spécificité vis-à-vis du type cellulaire (Smith
et al., 1984). Il semble par ailleurs que les différents tissus qui composent la

glande mammaire sont maintenus ou développés préférentiellement en fonction
des hormones présentes. Ainsi, les gros canaux primaires se maintiennent même
en absence d’hormones tandis que les canaux secondaires et tertiaires ont besoin
d’insuline et que les bourgeons terminaux disparaissent en l’absence d’insuline, de
glucocorticoïdes et de prolactine (Dubois et Elias, 1984).

Il est admis depuis longtemps que les oestrogènes favorisent le déclenche-
ment du développement sans être eux-mêmes des facteurs de croissance propre-
ment dits. Il a été proposé que ces stéroïdes induisent la formation de facteurs de
croissance dans l’hypophyse, l’utérus et le rein. Ces facteurs nommés cestromédi-
nes (lkeda et Sirbasku, 1984) ne sont peut-être pas des facteurs de croissance
pour la glande mammaire. En effet, il n’existe aucun fait expérimental qui démon-
tre clairement que les oestromédines migrent vers la glande mammaire. D’autre
part, les oestromédines ne semblent pas stimuler réellement les cellules mammai-
res (Smith et al., 19841. Les oestromédines sont donc vraisemblablement des fac-
teurs de croissance induits par les oestrogènes mais sans rapport avec la glande
mammaire.

Il est clair que des résultats réellement convaincants concernant les facteurs
de croissance de la glande mammaire ne peuvent être obtenus que si l’on distin-
gue clairement les différents types de cellules et leurs interactions. C’est la démar-
che qu’a entreprise depuis plusieurs années le groupe de P. Rudland. A partir de
tumeurs mammaires induites chez le rat par le DMBA (dimethyl benzanthracène),
des clones cellulaires correspondants à des cellules de type épithélial ou fibroblas-
tique ont été obtenus (Bennett et al., 1978 ; Rudland et al., 1979). En fonction
des conditions de culture, les cellules épithéliales peuvent se transformer en cellu-
les myoépithéliales qui ont pu être clonées elles-mêmes ainsi. Cette transforma-
tion s’accompagne de l’induction de protéines spécifiques (Barraclough et al.,
1982, 1984a). Le gène d’une de ces protéines a été caractérisé (Barraclough et al.,
1984b). De même, les cellules épithéliales clonées, sous l’influence des hormones
lactogènes et du DMSO (dimethyl sulfoxide) ou de l’acide rétinoïque, sont indui-
tes reversiblement pour synthétiser des protéines du lait et des lipides (Rudland et
a/., 1983). Il est possible que l’orientation des cellules épithéliales vers l’état diffé-
rencié explique l’effet anti-tumoral de l’acide rétinoïque.



En présence de sérum de cheval ou d’hormone de croissance, les fibroblastes
mammaires clonés se transforment en cellules de type adipocyte. Cette transfor-
mation s’accompagne de la sécrétion d’un facteur de croissance spécifique des
cellules épithéliales. Ce facteur a été identifié comme étant une prostaglandine, la

PGE2 (Rudland et al., 1984). Il est intéressant de noter que la souche de fibro-
blastes non mammaires 3T3 que l’on sait être les précurseurs de préadipocytes,
sécrète un facteur de même type.

Ces travaux remarquables font apparaître des filiations et des interactions
inconnues jusqu’alors entre les différents types cellulaires qui composent la

glande mammaire. Ils révèlent l’existence de facteurs de croissance spécifique et
un rôle peut-être nouveau pour l’hormone de croissance.

D’autres facteurs de croissance favorisant la croissance des cellules mammai-

res ont été identifiés. Citons péle-méle : la phosphoéthanolamine (Kano-Sueoka
et al., 1979a1, l’ion lithium (Tomooka et al., 19831, des facteurs protéiques extraits
du sérum (Porzig et Stockdale, 1982), de l’hypophyse (Kano-Sueoka et al.,
1979b) ou de la glande mammaire (Swanson et Moore, 1979). Mentionnons égale-
ment l’existence de facteurs de croissance présents dans le lait ou le colostrum

(Sinha et Yunis, 1983 ; Brown et Blakeley, 1984 ; Shing et Klagsburn, 1984).
Deux de ces facteurs ont été identifiés comme étant l’un l’EGF (Carpenter, 1980)
et l’autre l’IGF (ou somatomédine C) (Baxter et al., 1984). La présence de ces fac-
teurs en relative abondance dans le lait ou le colostrum a une signification incer-
taine. Il reste à déterminer si la cible de ces facteurs est la glande mammaire de la
mère ou plutôt les tissus digestifs du nouveau-né.

Le cAMP est généralement considéré comme un des médiateurs intra-

cellulaires de la croissance des cellules mammaires. Il est remarquable que
l’inverse semble être vrai pour les cellules mammaires tumorales dont la multipli-
cation est freinée par le cAMP (Fentiman et al., 1984).

’ 

Une mention particulière doit être faite sur certains travaux récents concer-
nant les relations entre la croissance et la différenciation des cellules épithéliales.
Des cellules épithéliales mammaires isolées sont à peu près insensibles aux stimuli
de croissance que sont l’insuline et le cortisol en présence de sérum. A l’état

associé, et dans des conditions hormonales similaires, les mêmes cellules formant
des « unités de croissance » se multiplient. Mais cette multiplication cesse spon-
tanément après 3 ou 4 divisions indépendamment du degré de confluence des cel-
lules. Les cellules peuvent alors se différencier et synthétiser du lait. Cette inhibi-
tion de croissance nommée « inhibition de renouvellement », par opposition à
l’inhibition de contact que l’on observe classiquement dans les cellules tumorales,
pourrait être le signal qui permet la différenciation (Mc Grath et Soule, 1983). Il

est évidemment tentant d’imaginer que ces expériences reproduisent ce qui se
passe in vivo lors de la formation et de l’activation des alvéoles.

Dans le même ordre d’idées, il semble que l’ion calcium, à faible concentra-
tion ( < 0,06mM), favorise la croissance des cellules épithéliales, mammaires, aux
dépends de leur différenciation, alors qu’à concentration généralement considérée
comme physiologique, les complexes hormonaux lactogènes classiques induisent
plutôt la différenciation que la multiplication des mêmes cellules (Mc Grath et

Soule, 1984).



Rôle de la matrice extracellulaire.

Des fragments de glande mammaire prélevés chez des animaux gestants sont
parfaitement sensibles aux hormones lactogènes. Des petits agrégats de cellules
résultant d’une digestion partielle du collagène mammaire sont encore bien actifs
lorsqu’ils sont cultivés sur un support plastique classique. Ces cellules complète-
ment isolées et cultivées dans les mêmes conditions sont devenues beaucoup
moins sensibles aux hormones. Après être resté sans explication pendant long-
temps, ce phénomène est maintenant assez bien compris. L’interaction entre la

matrice extracellulaire mammaire et les cellules est indispensable pour que le mes-
sage hormonal soit perçu de manière intense. La matrice extracellulaire mammaire
est composée essentiellement de collagène 1, III et IV, de glycoprotéines et de
protéoglycanes. Le collagène IV, la fibrine et la laminine sont synthétisés et sécré-
tés par les cellules myoépithéliales tandis que les fibroblastes sont à l’origine des
collagènes 1 et III. La matrice extracellulaire se forme normalement au contact du

parenchyme mammaire et du tissu conjonctif. Des cellules épithéliales mammaires
peuvent être cultivées sur une fraction brute de collagène préparé à partir de ten-
don de queue de rat et composée essentiellement de collagène de type 1. Dans
ces conditions, elles se multiplient, s’organisent en trois dimensions sous forme
de structures ressemblant à celles que l’on observe dans la glande mammaire et
elles se différencient en sécrétant des quantités substantielles de caséines (Emer-
man et al., 1977 ; Burwen et Pitelka, 1980 ; Shannon et Pitelka, 1981 ; Edery et
a/., 1984a, b ; Lee et al., 19841. Il est intéressant de constater que les cellules clo-
nées cuboïdales de type épithélial s’organisent dans le collagène en des formes
qui ressemblent à des canaux sans bourgeon terminal, tandis que les cellules

myoépithéliales ne forment que des pointes composées de cellules allongées et
que les cellules fibroblastiques migrent dans le collagène sans donner lieu à une
organisation multicellulaire (Ormerod et Rudland, 1982). Le collagène n’est opé-
rant que s’il est flottant et il perd toute son efficacité lorsqu’il est rigidifié par un
traitement au glutaraldéhyde. Un des rôles du collagène 1 ajouté sous forme de
gel et sur lequel sont ensemencées les cellules consiste à stabiliser les protéoglyca-
nes. Ces molécules sont en effet synthétisées à un taux constant par les cellules,
qu’elles adhèrent au plastique ou au collagène (David et Bernfield, 1981).
La synthèse des collagènes de type I et III semble être indispensable pour que le
message hormonal des hormones lactogènes soit normalement perçu par les cel-
lules épithéliales. En effet, un analogue de la proline, l’acide L-azétidine-2-

carboxylique qui inhibe la synthèse de ces collagènes prévient presque totalement
l’induction de la synthèse des protéines du lait (Vonderhaar et al., 1978). De

même, l’inhibition de la synthèse du collagène de type IV par la cis-hydroxy pro-
line s’oppose à la prolifération des cellules épithéliales (Wicha et al., 1980). Les
éléments autres que le collagène sont également importants et une matrice mam-
maire totale peut remplacer le collagène 1 (Wicha et al., 1982 ; Wilde et al., 1984).
Certains éléments du contrôle de la formation de la matrice extracellulaire sont
connus. Ainsi, l’EGF induit spécifiquement la synthèse du collagène III. Cet effet
de l’EGF pourrait être une partie essentielle de son mécanisme d’action sur la mul-
tiplication des cellules mammaires (Salomon et al., 1981). De même, les glucocorti-



coïdes inhibent la formation de l’activateur du plasminogène (Ossowski et al.,
1979) et, en cascade, l’activation de la collagénase (Salomon et al., 1981) ; ces
effets pourraient rendre compte du fait qu’ils font partie du complexe hormonal
lactogène et mammogène. Les éléments qui composent la matrice contrôlent eux-
mêmes la formation de la matrice. Ainsi, des cellules épithéliales cultivées sur sup-
port plastique sécrètent des glucosaminoglycanes dans le milieu de culture. Ces
molécules ne sont intégrées sous forme de matrice qu’en présence de collagène
de préférence flottant (Parry et al., 1985).

Les interactions entre les divers éléments qui composent la glande mammaire
sont donc particulièrement complexes puisqu’il faut considérer les différents types
cellulaires et les composants de la matrice extracellulaire. A cet égard, il est inté-
ressant de signaler que si les cellules épithéliales isolées cultivées dans du colla-
gène reforment des structures de type canaliculaire, les bourgeons terminaux qui
sont les précurseurs directs des alvéoles, n’apparaissent que lorsque les extrémi-
tés des canaux ainsi néo-formés se rapprochent d’adipocytes qui doivent délivrer
un message de nature totalement inconnue (Daniel et al., 1984).

Conclusions.

Les faits expérimentaux rapportés ici rendent compte des progrès accomplis
ces dernières années dans la compréhension des phénomènes qui accompagnent
la différenciation de la cellule épithéliale mammaire. Un des faits les plus saillants
est sans aucun doute le clonage des différents types cellulaires qui permet désor-
mais de définir de manière claire leur rôle exact, les éléments qui constituent leur
activité et leurs interactions avec la matrice extracellulaire. Il n’est pas hasardeux
de considérer que des progrès importants vont encore être réalisés rapidement
dans ce domaine. L’étude des divers types cellulaires se fait également par
d’autres critères plus fins qui reposent sur la mise en évidence de marqueurs cel-
lulaires de surface ou de marqueurs intracellulaires (Dulbecco, 1982 ; Dulbecco et
a/., 1984). De tels marqueurs, lorsqu’ils auront été identifiés et caractérisés de
manière plus approfondie, permettront de distinguer les différents types cellulaires
et leur filiation, mais aussi leur état de différenciation et leur localisation à l’intérieur
du tissu au cours du développement. Les marqueurs de surface sont non seule-
ment la preuve de l’identité d’une cellule, ce sont aussi les éléments qui sont impli-
qués dans les interactions cellules-cellules et cellules-matrice. Ce sont donc eux qui
doivent présider à la formation du tissu mammaire sécréteur. Des relations spatia-
les ont ainsi pu être établies entre certains de ces antigènes et les éléments de la
matrice extracellulaire dans les cellules normales (Monaghan et al., 1983) et tumo-
rales (Terranova et al., 19831. De tels marqueurs peuvent éventuellement être utili-
sés pour le dépistage de tumeurs (Ceriani et al., 1982 ; Sarkar et al., 1984).

Des progrès considérables ont également été accomplis dans la connaissance
de la matrice extracellulaire. Les connaissances acquises trouvent rapidement leur
application puisqu’il a pu être démontré que la synthèse de collagène IV dans les
tumeurs n’est plus sous la dépendance de l’EGF mais d’un facteur sécrété par les
adénocarcinomes eux-mêmes (Bano et al., 1983). De même, certaines cellules
tumorales ne perçoivent plus le message du collagène I et elles sont devenues



incapables de stabiliser les protéoglycanes (David et Bernfield, 1982 ; David et

Van den Berghe, 1983).
Les mécanismes intracellulaires qui accompagnent la différenciation restent

mal compris. Des comparaisons systématiques entre espèces ont permis de défi-
nir avec plus de précision les différences réelles en ce qui concerne les dépendan-
ces hormonales et par le fait même ce que toutes ces espèces ont en commun.
De grandes incertitudes demeurent quant au rôle réel entre autres de l’hormone
de croissance et-de l’insuline. Des progrès considérables ont été accomplis dans la
connaissance du récepteur de la prolactine qui a pu être caractérisé et isolé. Des
anticorps polyclonaux puis monoclonaux (Djiane et al., 1981 ; Houdebine et al.,
1985b) qui ont des activités prolactino-mimétiques ont pu être obtenus. Ceci met
en évidence le rôle essentiel du récepteur et cet outil permettra de mieux com-
prendre l’ensemble des événements qui président au transfert de l’information
hormonale dans la cellule.

Un progrès assez net a également été réalisé dans la connaissance de la
structure et la régulation des gènes cibles de la prolactine : caséines, a-

lactalbumine, WAP, /3-lactoglobuline (Blackburn et al., 1982 ; Dandekar et al.,
1982 ; Gupta et al., 1982 ; Hennighausen et al., 1982a, b ; Horn et al., 1983 ; Yu-
Lee et Rosen, 1983 ; Nakhasi et al., 1984 ; Qasba et Safaya, 1984 ; Houdebine et
a/., 1985b). Ces travaux ont permis de démontrer que dans les cellules tumorales
mammaires les gènes des caséines qui ne s’expriment pas ou très peu sont hyper-
méthylés (Johnson et al., 19831. Peu d’éléments concernant les relations entre la
structure fine des gènes et la régulation de leur expression ont jusqu’à maintenant
été mis à jour. Il n’est pas hasardeux d’affirmer que de telles informations seront

disponibles dans un avenir prochain.
Les différentes voies qui sont suivies dans l’étude de la glande font apparaître

la grande complexité des phénomènes qui s’y déroulent et la difficulté qu’il y a à
les intégrer dans des schémas simples. Ceci est particulièrement vrai en ce qui
concerne la membrane qui est le lieu de perception, de transformation, d’intégra-
tion et de transmission de la plupart des messages que reçoit la cellule. Les répon-
ses aux questions que l’on se pose ne seront évidemment données que par une
approche multidisciplinaire.

lle Réunion du groupe Développement /./V./?.A,
Montpellier, 22-24 mai 1985.

Références

ANGES 1. G., 1973. Serum concentrations of epidermal growth factor in human pregnancy. Am. J.
Obstet. Gynecol., 115, 357-362.

ANDERSON T. R., PITTS D. S., NICOLL C. S., 1983. Prolactin’s mitogenic action on pigeon
crop-sac mucosal epithelium involves direct and indirect mechanisms. Gen. comp. Endocr.,
54, 236-246.

ANDERSON T. R., RODRIGUEZ NICOLL C. S., 1984. The synlactin hypothesis : prolactin’s
mitogenic action may involve synergism with a somatomedin-like molecule. In lnsulin-like

growth factorslsomatomedins, pp. 71-78. Édité par V1/alter de Gruyter & Co, Berlin-New
York.

Reproduction, Nutrition, Développement, n° 2 B-86. - 2 2



ASSAIRI L., DELOUIS C., GAYE P., HOUDEBINE L. M., OLLIVIER-BOUSQUET M., 1974.
DENAMUR R. Inhibition by progesterone of the lactogenic effect of prolactin in pseudopre-
gnant rabbit. Biochem. J., 144, 245-252.

BANO M., ZWIEBEL J. A., SALOMON D. S., KIDWELL W. R., 1983. Detection and partial
characterization of collagen synthesis stimulating activities in rat mammary adenocarcinomas.
J. Siol. Chem., 258, 2729-2735.

BARRACLOUGH R., DAWSON K. J., RUDLAND P. S., 1982. Control of protein synthesis in
cuboidal rat mammary epithelial cells in culture. Eur. J. Biochem., 129, 335-341.

BARRACLOUGH R., KIMBEL R., RUDLAND P. S., 1984a. Increased, abundance of a normal cell
mRNA sequence accompains the conversion of rat mammary cuboidal epithelial cells to elon-
gated myoepithelial-like cells in culture. Nucleic Acids Res., 12, 8097-8114.

BARRACLOUGH R., DAWSON K. J., RUDLAND P. S., 1984b. Elongated cells derived from rat

mammary cuboidal epithelial cell lines resemble cultured mesenchymal cells in their pattern of
protein synthesis. Biochim, biophys. Res. Comm., 120, 351-358.

BAUMAN D. E., CURIE W. B., 1980. Partitioning of nutrients during pregnancy and lactation :
a review of mechanisms involving homeostasis and homeorhesis. J. Dairy Sci., 63, 1514-
1529.

BAXTER R. C., ZALTSMAN Z., TURME J. R., 1984. Immunoreactive somatomedin-c/insulin-
like growth factor and its binding protein in human milk. J. clin. Endocrinol. Metab., 58, 955-
961.

BENNETT D. C., PEACHEY L. A., DURBIN H. D., RUDLAND P. S., 1978. A possible mammary
stern cell line. Ce//, 15, 283-298.

BHATTACHARJEE M., VONDERHAAR B. K., 1984. Thyroid hormones enhance the synthesis and
secretion of a-lactalbumin by mouse mammary tissue in vitro. Endocrinolo,gy, 115, 1070-1077.

BLACKBURN D. E., HOBBS A. A., ROSEN J. M., 1982. Rat a-casein : sequence analysis and
evolutionary comparisons. Nucleic Acids Res., 10, 2295-2307.

BOLANDER F. F., TOPPER Y. J., 1979. Relationship between spermidine, glucocorticoid and milk
proteins in different mammalian species. Biochem. biophys. Res. Comm., 90, 1131-1135.

BOLANDER F. F., NICHOLAS K. R., TOPPER Y. J., 1979. Retention of glucocorticoid by
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