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INTRODUCTION 
 
La race arabe Ouled Djellel est très appréciée pour sa qualité 
de viande, mais les aptitudes laitières des brebis demeurent 
peu connues ; la connaissance et l’amélioration de ces 
performances constituent un important objectif à atteindre. 
Toutefois, une bonne lactation est étroitement liée au bon 
développement mammaire en période de gestation. Dans ce 
contexte, l’objectif de ce travail est l’étude in vivo de la 
mammogenèse chez la brebis en gestation par une étude 
morphologique et histologique ainsi que par une exploration 
échographique de la glande mammaire, afin de caractériser 
son développement à différents stades de gestation.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Notre étude a porté sur sept brebis multipares de race Ouled 
Djellel, âgées de 2 à 5 ans, à différents stades de gestation : 
75 jours (n=1), 100 jours (n=2) ,120 jours (n=2) et 140 jours 
(n=2). Tous les examens échographiques ont été réalisés 
avec un Echographe My lab 40 d’Esaote avec une sonde 
sectorielle utilisée à la fréquence 6.6 Mhz. Les prélèvements 
de tissu mammaire ont été obtenus par biopsie écho-guidée 
sur les mamelles de brebis sous anesthésie locale, au moyen 
de pistolets automatiques à biopsie de Surgivet (14 gauges, 
15 centimètres) permettant d’obtenir des carottes de tissu de 
20 mm de long. Les coupes histologiques ont été colorées à 
l’hématoxyline - éosine.  
 
2. RESULTATS 
 
L’échostructure de la glande mammaire varie avec les stades 
de gestation ; le parenchyme glandulaire normal apparait 
homogène, dense, hyperéchogène avec de petites zones 
anéchogènes de formes irrégulières correspondant à des 
vaisseaux sanguins ou à des conduits galactophores. Le 
stroma apparait moins échogène que le tissu glandulaire et 
devient moins abondant avec l’avancement de la gestation. 
On remarque que la densité du tissu mammaire glandulaire 
en fin de gestation (figure 1b) est plus importante par rapport 
à celle observée à 2.5 mois de gestation (figure 1a). 
 
Figure 1 : Aspect échographique de la glande mammaire de 
brebis à 75 jours (a) et à 140 jours (b) de gestation 
(fréquence 6.6 Mhz). 

 
P : parenchyme glandulaire, S : stroma 

L’examen histologique montre que l’épithélium sécrétoire peu 
développé à 75 jours de gestation devient complètement 
différencié au 140ème jour de celle-ci avec l’évidence d’une 
sécrétion lactée dans la lumière alvéolaire. 
 
3. DISCUSSION 
 
La biopsie mammaire est une technique peu utilisée en 
pratique, mais qui présente pourtant un grand intérêt dans 
l’exploration et l’étude morpho-fonctionnelle voire lésionnelle 
et pathologique de la glande mammaire. La biopsie 
échoguidée est donc un procédé qui peut être utilisé à des 
fins expérimentales. 
Les images échographiques de la glande mammaire décrites 
chez la brebis en milieu et à la fin de la gestation sont 
cohérentes avec celles enregistrées par Nishimura et al. 
(2011) chez les bovins. Selon ces auteurs la structure, 
l’échogénicité et l’homogénéité du parenchyme mammaire 
(qui varient avec la gestation), ainsi que les variations de 
forme et d’étendue des structures hypoéchogènes sont des 
indicateurs du développement du tissu mammaire glandulaire 
et canaliculaire. 
Par ailleurs, l’histologie du tissu mammaire a révélé un 
épithélium rudimentaire en milieu de gestation chez nos 
brebis multipares, comme rapporté par  Sulochana et Singh 
(1995). La maturation lobulo-alvéolaire est terminée dans le 
mois qui précède l’agnelage, conformément aux résultats de 
Lee et Lascelle (1970) sur des brebis Merinos. Cependant, 
selon Pulina et al. (2009) la différenciation complète des 
alvéoles chez les brebis laitières Sarde n’est observée qu’en 
30 jours de lactation. 
 
CONCLUSION 
 
La biopsie mammaire échoguidée au pistolet automatique est 
une technique peu invasive qui a permis une étude 
morphologique descriptive des modifications histologiques de 
la glande mammaire au cours de la gestation sans 
complications sur la mamelle ou l’animal.  
De plus, cette analyse permet de connaitre l’aspect normal 
de la glande mammaire et d’évaluer son développement, de 
comprendre l’aspect échographique plus dense du tissu 
mammaire observé en fin de gestation et d’estimer la 
production laitière ultérieure (Nishimura et al., 2011). 
 
Lee, C.S., Lascelles, A. K. 1970. Aust. J. exp. Biol.med. Sci., 48, 
525-535 
Nishimura, M., Yoshida, T., El-Khodery, S., Miyoshi, M., Furuoka, 
H., Yasuda, J., Miyahara, K. 2011. J. Vet. Med. Sci. 73, 19-24. 
Pulina, G., Colitti, M., Farinacci, M., Mazzette, A., Canu, G., 
Castro, C.N. Nudda, A. 2009. Ital.J.Anim.Sci. 8 (Suppl. 2), 652-654 
Sulochana, S. et Singh, Y. 1995. Small Rumin. Res.18: 189-192.

 
 
 
 

a 

P 

S 

P 

S 

b 

Renc. Rech. Ruminants, 2013, 20374




