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RESUME  
La lipolyse spontanée (LS) du lait dépend de nombreux facteurs d’élevage, dont la fréquence de traite, et la génétique 
de l’animal. Nous avons donc testé l’effet du gène DGAT1, polymorphique au locus K232A, sur la LS dans un 
contexte de variation de la fréquence de traite. Huit vaches « KK », 8 vaches « KA » et 5 vaches « AA » ont été 
utilisées. L’essai s’est déroulé sur 3 périodes successives : une semaine de référence en bitraite, 3 semaines de 
monotraite et une semaine de bitraite. Les prélèvements ont été effectués à J-4, J0 (date de passage en monotraite), 
J1, J2, J7 et J24, pour évaluer le taux butyreux (TB), le taux protéique (TP), la composition en acides gras (AG) et 
en protéines, et la LS. Les vaches « KK » ont présenté un TB et un TP plus élevés, une production laitière plus faible, 
un pourcentage de caséines κ plus élevé que les vaches « AA ». Les profils en AG n’ont pas présenté de différence. 
En bitraite, la LS a été deux fois plus élevée chez les vaches « KK » que chez les vaches « KA » et « AA » (1,28 vs 
0,59 et 0,63 mEq/100g de MG respectivement, pendant la période de référence).En monotraite, la LS a été identique 
dans les 3 groupes et inférieure à 0,2 mEq/100 g de MG. L’existence d’un déterminisme génétique de la lipolyse, 
confirmée par une étude à plus grande échelle, pourrait être prise en compte lors de la sélection génétique des 
animaux. 
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SUMMARY 
Milk spontaneous lipolysis (SL) depends on breeding factors, such as milking frequency, and genetics. The gene 
encoding DGAT1, an enzyme implicated in triglyceride synthesis, has an important polymorphic site at the K232A 
locus. This gene is well known to modulate milk composition. Thus, a trial was carried out to evaluate the effects of 
DGAT1 polymorphism on milk spontaneous lipolysis according to milking frequency (once and twice daily milking 
(ODM, TDM)). Twenty-one cows were divided into 3 groups according to their DGAT1 genotype: 8 “KK” cows, 8 “KA” 
cows and 5 “AA” cows. The trial consisted in 3 successive periods: 1 week of TDM, 3 weeks of ODM and 1 week of 
TDM. Samples were collected on D-4 (TDM), D0 (beginning of ODM), D1, D2, D7 and D24 (TDM) for fat yield, protein 
yield, fatty acid and protein composition and SL determination. “KK” cows presented higher fat and protein contents, 
lower milk production and higher κ casein percentage. There was no significant difference in fatty acid composition 
between groups. SL was twice higher for “KK” cows in TDM situations (1.28 vs 0.59 and 0.63 mEq/100g of fat during 
the 1st period of TDM). During ODM, no difference in SL was found between groups and SL remained below 
0.2mEq/100g of fat. The existence of a genetic determinism of lipolysis, if confirmed by a widest trail, would be taken 
into account by genetic selection programs. 
 
INTRODUCTION 
 
La lipolyse est définie comme la dégradation de la matière 
grasse du lait par une enzyme native du lait, la lipoprotéine 
lipase (LPL). Il existe trois types de lipolyse : la lipolyse 
spontanée (LS), intrinsèque à l’animal, la lipolyse induite, 
consécutive aux chocs mécaniques et thermiques et la lipolyse 
microbienne. Les résultats de lipolyse sont fluctuants et 
instables entre années et selon les périodes de l’année, ce qui 
en fait une question récurrente. De nombreuses études sur la 
LS ont été réalisées dans les années 1980 (Chilliard et Cartier, 
1990). Elles ont permis d’identifier les facteurs zootechniques 
d’influence et il est actuellement admis que l’alimentation, le 
stade de gestation/lactation, la fréquence de traite et l’individu 
lui-même sont des facteurs de variation de la LS. Heuchel et 

Chilliard (1988) relevaient un effet individuel fort : 30 à 40% de 
la variabilité de la LS était expliqué par l’effet individu. Cela 
sous-entendait l’existence d’un éventuel déterminisme 
génétique de la LS.  
Dans la glande mammaire, l’enzyme DGAT1 catalyse la 
dernière étape de la synthèse des triglycérides du lait. Le gène 
associé à cette enzyme est un gène polymorphique situé sur 
le chromosome 14. Une substitution de 2 nucléotides 
successifs GC (guanine, cytosine) par AA (adénine) induit une 
substitution de la lysine (K) par l’alanine (A) à la position 232 
(K232A) de l’enzyme DGAT1, modifiant ses propriétés 
fonctionnelles et influençant la composition du lait. L’allèle K 
est associé à un taux butyreux (TB) et un taux protéique (TP) 
plus élevés, une production laitière (PL) plus faible, ainsi qu’à 
des variations de la composition des acides gras et des 
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protéines du lait (Grisart et al., 2002, Spelman et al., 2002 ; 
Schennink et al., 2007 ; Boichard et al., 2014). Le gène DGAT1 
pourrait donc être un gène candidat à la modulation de la LS. 
Les objectifs de cette étude ont donc été d’évaluer les effets 
du polymorphisme au locus DGAT1 sur les composants du lait 
et plus particulièrement sur la LS dans un contexte de variation 
de la fréquence de traite.  
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL 
Dans cet essai, 21 vaches multipares Holstein croisées 
Normande, en milieu de lactation, ont été utilisées (date 
moyenne de vêlage : 24/12/2013). Les vaches ont été 
réparties en 3 groupes selon leur génotype au locus K232A de 
DGAT1 : homozygote GCGC (AA), hétérozygote GCAA ou 
AAGC (KA) et homozygote AAAA (KK). Huit vaches 
possédaient le variant KK (vaches KK), 8 le variant KA (vaches 
KA) et 5 le variant AA (vaches AA). Trois groupes de vaches 
sont sœurs (3, 3 et 2 vaches) et trois groupes de vaches sont 
demi-sœurs (8, 2 et 2 vaches). Les vaches étaient logées en 
bâtiment avec une surface moyenne par animal de 10m². 
L’essai s’est déroulé en 3 périodes successives : une semaine 
de référence où les vaches étaient conduites en bitraite (BT1), 
de J-7 à J0, suivie de 3 semaines où les vaches étaient 
conduites en monotraite (MT), de J0 à J21 et une semaine où 
les vaches étaient conduites en bitraite (BT2), de J21 à J27, 
pour pouvoir examiner les éventuels effets résiduels. Les 
vaches étaient traites à 6h45 et 16h30 en période de bitraite et 
à 7h45 en période de monotraite.  
Le régime a été formulé de manière à couvrir les besoins 
d’animaux traits deux fois par jour. Les vaches étaient 
alimentées avec une ration composée d’ensilage de maïs ad 
libitum, d’ensilage d’herbe (4 kg/j de MS), de pulpe de 
betterave (2 kg/j de MS), et de tourteau de soja (2 kg/j brut). 
La quantité de concentrés énergétiques était distribuée en 
fonction de la production laitière. Au-delà de 22 kg de lait 
produit par jour, les animaux recevaient 1 kg brut de concentré 
pour 2,5 kg de lait produit en plus.  
 
1.2. PRODUCTION LAITIERE 
La PL a été enregistrée tous les jours. Pour BT1, les données 
de PL ont été moyennées pour obtenir une référence de 
production en bitraite. Pour MT, les données des jours J0, J1, 
J2 et J7 sont présentées car elles correspondaient aux 
périodes de prélèvements expérimentaux. Pour BT2, les 
données ont été moyennées sur une semaine.  
 
1.3. ECHANTILLONNAGE ET MESURES 
EXPERIMENTALES 
Des échantillons de lait ont été collectés à J-4, J0, J1, J2, J7, 
J15 et J24. Dans le cas des traites biquotidiennes, les laits ont 
été collectés matin et soir, puis mélangés dans les proportions 
60 : 40.  
Le TB, la matière grasse (MG), le TP, la matière protéique 
(MP), le lactose, les cellules somatiques (CCS), la proportion 
en acide gras saturés (AGS), insaturés (AGI), monoinsaturés 
(AGMI), polyinsaturés (AGPI), C16:0, C18:0, C18:1, la 
proportion en caséines β (βC), caséines αs1 (αs1C), caséines 
αs2 (αs2C), caséines κ (κC) ont été évalués par spectrométrie 
en moyen infrarouge (MIR).  
La LS a été évaluée par différence entre la quantité d’acides 
gras libres (AGL) initialement présents dans le lait après la 
traite et la quantité d’AGL présents après 24h de stockage à 
4°C. Le dosage des AGL a été réalisé par la méthode des 
savons de cuivre.  
La lactosémie, les acides gras non estérifiés (AGNE), le 
glucose et l’urée ont été mesurés par enzymologie, à l’aide 
d’un spectrophotomètre multiparamètre KONE.  

 
 
 

1.4. ANALYSES STATISTIQUES 
Les effets du génotype DGAT1 pendant la période de 
référence BT1 ont été analysés via la procédure GLM de SAS® 
selon le modèle suivant : Yi = μ + groupe i + εi, où μ est la 
moyenne et Yi la variable dépendante des effets fixes du 
groupe i (KK, KA, AA) et où εi, est l’erreur résiduelle associée 
à chaque observation i. Les effets du changement de 
fréquence de traite, selon le génotype au locus DGAT1 ont été 
analysés via la procédure MIXED de SAS® selon le modèle 
suivant : Yij = μ + groupe i + period j + group i× period j + εij, 
où μ est la moyenne and Yij la variable dépendante des effets 
fixes du groupe i (KK, KA, AA) pendant la période j (TDM1, 
ODM (D1, D2, D7 D15), TDM2) et leurs interactions, et où εij 
est l’erreur résiduelle associée à chaque observation ij. 
L’animal est traité en effet aléatoire. Les comparaisons 
multiples de moyennes ont été réalisées avec le test de 
Tuckey.  

 
2. RESULTATS 
 
2.1. EFFET DU POLYMORPHISME DU GENE DGAT1 
PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE BT1 
2.1.1. Effet sur la production et la composition du lait 
 
Tableau 1 : Production laitière et composition du lait selon le 
génotype au locus DGAT1 pendant BT1. 
 KK KA AA ETR Effet 
PL (L) 24,2b 25,3b 32,8a 4,63 * 
CCS(1)  59 44 107 0,45 ns 
LS(2) 1,28a 0,59b 0,63b 0,55 * 
Macronutriments du lait  
TB (g/L) 42,1 37,2 36,3 7,10 ns 
TP (g/L) 31,7a 31,1a 28,8b 1,90 * 
MG (g) 1182 885 1023 267 ns 
MP (g) 773 785 943 162 ns 
Lactose (g/L) 50,4 50,3 52,4 1,06 ns 
Proportion relative des AG (%) 
AGS  74,6 72,0 75,6 2,97 ns 
AGI  25,4 28,6 24,4 0,73 ns 
AGMI  23,8 26,3 23,8 0,51 ns 
AGPI  4,4 4,5 4,7 0,28 ns 
C16:0  35,9 32,9 35,9 2,54 ns 
C18:0  9,8 10,0 9,4 1,13 ns 
C18:1  17,1 19,3 17,6 1,68 t 
Proportion relatives des protéines majeures (%) 
C 83,0 83,1 82,7 1,45 ns 
βC  33,5 33,9 34,1 1,31 ns 
αs1C  26,5 26,4 26,0 0,65 ns 
αs2C  11,0 11,0 11,2 0,67 ns 
κC  10,8a 10,5a 10,0b 0,50 * 

Les moyennes présentées sont les moyennes ajustées du 
modèle. (1) les CCS en x103ml ; (2) La LS est exprimée en 
mEq/100 g de matière grasse. t = 0,05<p<0,1 ; * = p<0,05  
 
La PL a été plus faible chez les vaches KK comparées aux 
vaches KA et AA. Le TP a été plus faible chez les vaches AA. 
Peu de différences ont été observées entre les groupes sur la 
composition en acides gras (AG) du lait. Le lait des vaches 
hétérozygotes KA a cependant eu tendance à être plus riche 
en C18:1. La teneur relative en caséines κ a été plus faible 
dans le lait des vaches AA. (Tableau1).  
2.1.2. Effet sur la lipolyse spontanée du lait 
La LS du lait a été deux fois plus élevée chez les vaches KK 
comparativement aux vaches KA et AA (Tableau1). 
 
2.1.3. Effet du polymorphisme du gène DGAT1 sur l’état 
métabolique des animaux pendant BT1 
Le polymorphisme du gène DGAT1 n’a eu aucun effet sur les 
AGNE, le glucose, le lactose et l’urée du plasma.  
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2.3. EFFET DE LA FREQUENCE DE TRAITE SUR LA 
QUALITE DU LAIT 
2.3.1. Effet de la fréquence de traite sur la composition du 
lait.  
En MT, nous avons observé une réduction de la PL. En BT2, 
les vaches KK et KA ont retrouvé leur niveau de PL initial, ce 
qui n’a pas été le cas pour les vaches AA. Nous avons observé 
une augmentation du TB lors de la monotraite, quel que soit le 
génotype DGAT1. Cependant, pour l’ensemble de la période 
expérimentale, le TB des vaches KK a été supérieur au TB des 
vaches KA et AA. L’évolution du TP a été la même pour tous 
les animaux pendant toute la période MT. Le TP a diminué 
pendant les premiers jours de MT, puis a augmenté en J7 et 
BT2 (en moyenne, TP =30,5 g/L à BT1, 28,9 g/L à J1, 31,2 g/L 

à J7 et 32,6 g/L en BT2, p<0,001). Les CCS ont augmenté 
pendant MT (Tableau 2). 
Les AGMI et les AGPI ont diminué pendant MT et BT2 par 
rapport à BT1 quel que soit le génotype des vaches 
(respectivement de 24,6 % à 21,1 % et de 4,6 % à 3,0 %, 
p<0,001) avec notamment une diminution des C18:1 de  
18,1 % à 15,4 %,(p<0,001). Le C18:0 a également diminué de 
9,7 % à 8,2 %, (p<0,001) et le C16:0 a augmenté de 34,6 % à 
36,0 % (p<0,001) (Tableau 2). 
Le pourcentage des κC et des αs2C a diminué en MT alors que 
le pourcentage des βC a augmenté pendant cette période. Les 
différences restent visibles en BT2. En moyenne, le 
pourcentage de κC était plus faible dans le lait des vaches AA 
et le pourcentage de βC plus élevé (Tableau 2). 

 
Tableau 2 : Effet de la monotraite sur la production laitière et les composants du lait selon le génotype au locus DGAT1
 KK KA AA ET

R 
Effet 

 BT1 J1 J2 J7 BT2 BT1 J1 J2 J7 BT2 BT1 J1 J2 J7 BT2  Mt D It 
PL(1) 24,2a

e 
19,4c 17,7c 18,9c 24,0a

e 
25,3a

e 
19,9c 18,4c 22,0ae 25,3a

e 
32,8
b 

22,1a

e 
20,3a

c 
22,5a

e 
28,8d 2,48 *** t * 

CCS(2

) 58 129 154 61 151 44 368 323 138 210 107 152 128 52 60 
0,29 *** ns ns 

Macronutriments du lait (g/L) 
TB 42,1 51,0 65,2 51,7 54,0 37,2 46,2 50,8 47,6 45,9 36,3 44,1 65,2 44,5 43,7 3,15 *** ** ns 
TP 31,7 30,4 30,1 32,2 33,5 31,1 29,2 29,6 31,4 33,6 28,8 27,2 28,4 30,1 30,9 0,71 *** ns ns 
Proportion relative des protéines majeures du lait (%) 
C 83,0d

a 
84,1
b 

82,3c 82,9d

a 
83,7d

a 
83,1d

a 
85,0
b 

82,8d

a 
83,1da 84,1b 82,7

a 
85,6b 83,6d

a 
83,6d

a 
83,8d

a 
0,97 **

* 
n
s ** 

βC  33,5 35,1 34,7 34,0 35,0 33,9 34,8 34,8 34,0 35,0 34,1 36,5 35,8 35,0 36,2 1,10 **
* 

* n
s 

αs1C  26,5 27,1 27,1 27,8 27,2 26,4 27,3 27,1 28,1 27,0 26,0 27,2 26,9 27,7 26,8 0,62 **
* 

n
s 

n
s 

αs2C  11,0 9,7 9,7 10,0 10,0 11,0 9,8 9,7 9,9 9,9 11,2 9,6 9,6 9,8 9,9 0,34 **
* 

n
s 

n
s 

κC  10,8af 9,7bj 10,0b

j 
10,3a

b 
9,9bj 10,6af 9,8bj 10,0bj 10,1ab

j 
9,9bj 10,0

b 
9,1c 9,7bj 9,8bj 9,2c 0,33 **

* 
** t 

Proportion relative des AG du lait (%) 
AGS 69,4 70,3 69,9 70,7 72,2 68,7 68,8 69,0 69,6 71,8 70,4 69,8 69,7 69,3 72,1 1,55 *** ns ns 
AGMI 22,2 20,3 20,7 21,4 19,7 25,1 22,0 22,2 22,2 20,4 22,8 20,2 21,1 22,3 20,0 1,51 *** ns ns 
AGPI 4,1 2,9 3,0 3,4 2,6 3,9 3,3 3,3 3,1 2,9 4,5 2,8 3,0 3,6 2,9 0,82 *** ns ** 
C18:0 9,0 8,4 8,3 8,3 7,6 9,3 9,3 8,8 8,8 8,0 8,8 8,5 8,3 8,3 7,8 0,60 *** ns ns 
C18:1 16,2 14,8 15,8 15,4 14,7 18,4 16,0 16,3 15,9 14,5 16,8 14,8 16,2 16,3 14,7 0,38 *** ns ns 
C16:0 33,5 33,1 33,6 33,2 34,8 31,3 31,0 32,4 32,0 33,0 33,3 33,2 34,0 32,0 34 ,4 1,40 *** ns ns 

(1)CCS en 103/ml ; (2) PL en L ; Mt = monotraite ; D=DGAT1 ; It = interaction Mt*D ; * = p<0,05 ; ** = p<0,01 ; ***=p<0,001, ns = 
non significatif ; au sein d’une même ligne, les moyennes ne partageant pas les mêmes lettres sont significativement différentes. 
Les moyennes présentées sont les moyennes ajustées du modèle.  
 

2.3.2. Effet de la fréquence de traite sur la lipolyse 
spontanée du lait 
La LS a diminué quel que soit le génotype au locus DGAT1 
pendant la période de monotraite (p<0,001). A J7, la lipolyse 
était la même dans les 3 groupes (inférieure à 0,2 mEq/100 g 
de MG), malgré les différences observées entre les groupes 
pendant la période BT1. En MT, la lipolyse a été divisée par un 
facteur 10 pour les vaches KK et par un facteur 5 pour les 
vaches KA et AA.  
Pendant la période BT2, la lipolyse a augmenté 
significativement (p<0,001) par rapport à MT. L’augmentation 
a été plus importante dans le cas des vaches KK (0,46 
mEq/100 g MG vs 0,25 mEq/100 g MG et 0,21 mEq/100 g MG 
pour les vaches KA et AA respectivement) (Figure1). 
 
3. DISCUSSION 
 
Les effets estimés du polymorphisme DGAT1 sur les 
paramètres laitiers sont cohérents avec l’ensemble de la 
littérature (Grisart et al., 2002, Spelman et al.,2002). 
Cependant, nous n’avons pas montré d’effet du génotype 
DGAT1 sur la composition en acides gras, contrairement à 
Schennink et al. (2007). L’absence de différence significative 
dans notre essai pourrait d’être due au faible effectif d’animaux 
et au mode de dosage par MIR de ces AG. Le lait de vaches 
AA a été moins riche en κC et en αs1C. Selon Boichard et al. 
(2014), le gène DGAT1 régirait l’ensemble des caséines mais 

n’expliquerait toutefois que 3 à 11% de la variance génétique, 
selon la race et la protéine concernée. 
 

  
Figure 1 : Evolution de la lipolyse du lait selon les groupes 
expérimentaux et la fréquence de traite. 
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Les effets de DGAT1 sont indiqués par * =p<0,05. Les effets 
de la fréquence de traite sont indiqués via des accolades 
*=p<0,05. 
 
La teneur en différentes protéines du lait étant régulée par de 
multiples loci, le lien entre le locus DGAT1 et la teneur en 
protéines est présent mais il est ténu et variable.  
Nous avons montré que la LS était deux fois plus importante 
chez les vaches KK que chez les vaches AA. Or, les facteurs 
biochimiques les mieux corrélés à la LS sont la proportion de 
LPL liée aux GG, l’intégrité de la MGG et l’équilibre entre les 
activateurs et les inhibiteurs de la LPL (Cartier et Chilliard, 
1990). L’influence du génotype DGAT1 sur le taux de LS 
pourrait avoir lieu via ces trois niveaux. D’après Faucon et al. 
(2008), le lait des vaches AA serait plus riche en LPL. De plus, 
la LPL étant initialement liée aux κC et aux αsC, une quantité 
moins importante de ces protéines, comme nous avons pu 
l’observer chez les vaches AA, pourrait avoir déplacé 
l’équilibre « caséine-lipase-globule gras », engendrant ainsi 
une lipolyse accrue chez les vaches AA. Cependant, les 
vaches AA ont des taux de LS inférieurs. Les variations de 
quantité de LPL, κC et αsC, selon le génotype DGAT1, ne 
semblent donc pas avoir affecté la LS. Ceci est en accord avec 
les observations de Chilliard et Cartier (1990) qui soulignaient 
que la quantité totale de LPL n’était pas un facteur limitant et 
n’influençait pas le niveau de LS en bitraite.  
Selon Lu et al. (2015), dans leur analyse du protéome, il n’y a 
pas de variation de la lactophorine (protéose peptone 3), 
identifiée comme un inhibiteur de la LS, ou de la protéose 
peptone 5, identifiée comme un activateur de la LS (Chilliard 
et al., 1986). Les activateurs et inhibiteurs de LPL ne semblent 
pas varier selon le génotype DGAT1. La MGG, serait, quant à 
elle, plus riche en sphingomyéline et en stomatine chez les 
vaches KK (Argov-Argaman et al., 2013 ; Lu et al., 2015). Ces 
deux composants sont des constituants des rafts lipidiques 
présents sur les MGG (Lopez et al., 2010). Les MGG des 
vaches KK contiendraient alors plus de rafts lipidiques que 
celles des vaches AA. Ces rafts pourraient faciliter le lien de la 
LPL aux GG via des interactions électrostatiques, favorisant 
ainsi la LS. Ils pourraient aussi être plus sensibles au 
refroidissement et endommager la MGG en migrant vers la 
phase aqueuse, rendant les triglycérides plus accessibles. La 
modification des composants des MGG semble être la voie la 
plus plausible pour expliquer des variations de LS observées.  
Les effets de la monotraite sur la production et les paramètres 
laitiers sont cohérents avec la littérature (Pomiès et al., 2007 ; 
Stelwagen et al., 2013). Peu d’études ont évalué l’effet de la 
monotraite sur la composition en AG du lait. Guinard-Flament 
et al. (2007) n’ont pas montré de modification de la proportion 
en AGS en monotraite. Dans notre essai, l’augmentation de la 
proportion en AGS pourrait être une conséquence d’apports 
énergétiques importants par rapport aux besoins des animaux 
(même régime en monotraite et en bitraite). La diminution de 
la teneur en caséines en monotraite est conforme aux études 
de Guinard-Flament et al. (2007), Rémond et al. (2005) et 
Pomiès et al. (2007) qui reportent une diminution de la quantité 
de caséines et une augmentation de la quantité de protéines 
solubles. Dans notre essai, la diminution des caséines totales 
aurait pour origine la diminution des κC. Ce résultat est en 
accord avec la diminution des niveaux de transcrits de κC 
recensée par Boutinaud et al. (2008) : la quantité de transcrits 
de la κC diminuait de 86 % une semaine après le passage en 
monotraite. 
La diminution de la LS observée en monotraite est en accord 
avec les résultats de Pomiès et al. (2007) et de Rémond et al. 
(2005) qui reportaient une diminution de la quantité d’AGL 
dans le lait de 67 % et une diminution de l’activité lipasique de 
27 %, qui expliquerait, du moins en partie, la diminution de la 
quantité d’AGL. Une diminution des transcrits codant pour la 
LPL a également été observée dans des cas de monotraite par 
Littlejohn et al. (2010) et Boutinaud et al. (2013). Il n’y a pas 
d’information disponible sur l’impact de la monotraite sur la 

taille et la composition des membranes des globules gras. Les 
modifications de la sécrétion des composants du lait pendant 
la période de monotraite pourraient également influencer 
l’équilibre entre les activateurs et les inhibiteurs de la LPL. La 
LS a diminué quel que soit le génotype DGAT1. En monotraite, 
la quantité de LPL pourrait devenir limitante, diminuant ainsi la 
LS quel que soit le génotype. 
 
CONCLUSION 
 
En bitraite, le génotype KK au locus DGAT1 a été associé à 
des taux de LS deux fois plus élevés comparativement aux 
génotypes KA et AA. En monotraite, les niveaux de LS étaient 
semblables quel que soit le génotype et inférieurs à 0,2 
mEq/100 g MG. Ces résultats demandent à être confirmés par 
une étude sur un plus grand nombre d’animaux. Une 
évaluation de la LS après plusieurs mois de monotraite serait 
aussi intéressante. L’existence d’un polymorphisme au locus 
LPL, en déséquilibre de liaison avec DGAT1 serait également 
à approfondir (Badaoui et al., 2007).  
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