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Références

Medela est une entreprise scientifique axée sur la r echerche qui investit dans la r echerche fondamentale et exploratoire aux côtés de leaders
d’opinion internationaux. Nous disposons ainsi d’une base scientifique pour l’innovation de produits et les pratiques cliniques. À travers ces activités, 
Medela insuffle la vie à la r echerche.

Depuis 1996, Medela a entretenu une fructueuse collaboration avec le professeur Peter Hartmann et la professeure associée Donna Geddes  
de l’University d’Australie Occidentale (University of Western Australia - UWA).

Nous encourageons les collaborations à long terme 

Accord de bourses de doctorat 
totales (6) ou partielles (10)16 résumés de 

conférence195articles de 
revues20chapitres 

de livres21articles publiés dans les 
revues scientifiques84

Vingt ans de collaboration 
avec la professeure Paula 
Meier du Centre médical de 
l’Université de Rush (Rush 
University Medical Center) 
à Chicago, États-Unis

Dix ans de travail avec le 
professeur Katsumi Mizuno 
de l’Université de Showa à 
Tokyo, Japon

Des collaborations 
scientifiques continues  
et ciblées dans  
le monde entier

Remettre en cause les principes fondamentaux 
Technologie 2-Phase Expression

La recherche exploratoire fondamentale est un travail de longue haleine dans lequel nous nous engageons. Au fil des années, Medela a tissé des relations durables 
avec des chercheurs de premier ordre. Ces partenariats démontrent que l’industrie et le monde universitaire peuvent travailler ensemble. 

Poursuivre sur la voie de la découverte 
Composition du lait maternel
En 2007, l’équipe de recherche de l’UWA a découvert la présence de 
cellules souches dans le lait maternel 12. En 2009, ils ont découvert 261 
protéines 13 jamais identifiées jusque là et en 2015, plus de 300 nouvelles 
molécules micro-ARN 14 dans le lait maternel. 

Cellules souches dans le lait maternel
Chaque jour, les nourrissons allaités au sein ingèrent des millions 
de cellules. En 2012, la docteure Kakulas (ex-Hassiotou) de l’UWA 
a démontré que les cellules souches du lait maternel pouvaient se 
transformer en cellules osseuses, lipidiques, hépatiques et cérébrales 15.

La norme en matière d’allaitement
En 2006 16  et en 2013 17, Dr. Kent de l’UWA a publié ses travaux sur  
la consommation de lait des nourrissons exclusivement allaités au sein 
(entre 1 et 6 mois). Les nourrissons étaient allaités entre 4 à 13 fois par 
jour et leur consommation quotidienne de lait allait de 478 à 1 356 ml  
en moyenne.

Pasteurisation du lait maternel
Le lait maternel est sensible à la température. En 2013, Dr. Christen 
de l’UWA a publié un article sur l’utilisation de la lumière ultraviolette 
comme technique de pasteurisation alternative visant 
à préserver la bioactivité du lait maternel 18.

 
 

 

Anatomie du sein
Prof. assoc. Geddes de l’UWA a examiné l’anatomie du sein 
en lactation. Ses résultats révolutionnaires ont bouleversé 
150 ans de connaissances sur l’anatomie mammaire et ont 
transformé de manière radicale les enseignements 4.

Succion du nourrisson
Grâce à cette nouvelle compréhension de la succion du nourrisson, 
Prof. Geddes a déterminé que la force d’aspiration et 
le mouvement de la langue jouaient un rôle crucial dans la façon 
dont le nourrisson extrait le lait maternel du sein 5.

Allaitement contrôlé par la force d’aspiration
Un nouveau paradigme pour l’allaitement du nourrisson. La clé : 
le nourrisson doit créer une force d’aspiration pour extraire le lait 6, 7, 8. 

Cette étude a été conduite par les membres de l’UWA et Prof. Mizuno 
de l’Université de Showa au Japon.

Force d’aspiration maximale de confort
Dr. Kent de l’UWA a démontré que les mères exprimaient 
beaucoup plus de lait lorsque le tire-lait était réglé sur la force 
d’aspiration maximale de confort plutôt que sur une force 
d’aspiration plus faible 9.

La double expression
Les avantages de la double expression vont au-delà du gain 
de temps. L’UWA a comparé la double expression à l’expression 
simple séquentielle et découvert qu’elle permettait d’extraire 
jusqu’à 18 % de lait en plus et qu’elle stimulait l’éjection de lait 10.

Technologie d’initiation
Prof. Meier du Centre Médical de l’Université de Rush à Chicago 
a testé un programme d’initiation de l’expression spécial. Au 7e jour, 
les mères avaient obtenu 67 % de lait en plus que celles se limitant 
au programme 2-Phase Expression 11.

 

La recherche de pointe du professeur Hartmann de l’UWA a permis de mettre au point un schéma d’expression 
exclusif, la «technologie 2-Phase Expression», qui imite le rythme de succion du nourrisson 1, 2, 3 et qui est la 
première d’une longue série de conclusions importantes:

Phase de stimulation Phase d’expression

1 Mitoulas,L. et al. J Hum Lact 18, 353–360 (2002).
2 Kent,J.C. et al. J Hum Lact 19, 179–186 (2003).
3 Meier,P.P. et al. Breastfeed Med 3, 141–150 (2008).
4 Ramsay,D.T. et al. J Anat 206, 525–534 (2005).
5 Geddes,D.T. et al. Early Hum Dev 84, 471–477 (2008).
6 Geddes,D.T. et al. Early Hum Dev 88, 443–449 (2012).

7 Sakalidis,V.S. et al. Int J Pediatr 2012, ID 130769 (2012).
8 Segami,Y. et al. J Perinatol 33, 319–323 (2013).
9 Kent,J.C. et al. Breastfeed Med 3, 11–19 (2008).
10 Prime,D.K. et al. Breastfeed Med 7, 442–447 (2012).
11 Meier,P.P. et al. J Perinatol 32, 103–110 (2012).
12 Cregan,M.D. et al. Cell Tissue Res 329, 129–136 (2007).

13 Molinari,C.E. et al. J Proteome Res 11, 1696–1714 (2012).
14 Alsaweed,M. et al. J Cell Biochem doi:10.1002/jcb.25207 (2015).
15 Hassiotou,F. et al. Stem Cells 30, 2164–2174 (2012).
16 Kent,J.C. et al. Pediatrics 117, e387–e395 (2006).
17 Kent,J.C. et al. Breastfeed Med 8, 401–407 (2013).
18 Christen,L. et al. PLoS One 8, e85867 (2013).
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