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RÉSUMÉ

L’influence de l’acide caprylique sur le métabolisme des acides gras a été étudiée chez le Rat en
croissance, en complément d’une étude de l’utilisation énergétique de cet acide réalisée au moyen
de la méthode d’abattage et d’analyse des carcasses (AUROUSSEAU, 1972). L’acide caprylique était
incorporé aux régimes par substitution à des quantités isoénergétiques de l’amidon d’un régime
témoin comportant par ailleurs 10 p. ioo d’énergie sous forme d’acides gras longs (insaturés dans
l’exp. i, en mélange dans l’exp. II). La première expérience a permis de tester l’influence de l’acide
caprylique à deux taux différents (25,8 et 28,2 p. ioo de l’énergie métabolisable du régime) et pour
3 niveaux d’alimentation différents (« élevé », « normal » ou « restreint »). La seconde expérience a
permis de comparer l’influence de l’acide caprylique à celles des acides laurique et myristique et d’en
étudier les interactions.

L’ingestion d’acide caprylique, laurique ou myristique, conformément à des résultats anté-
rieurs, est suivie d’un enrichissement des lipides corporels en acides gras à chaîne moyenne et d’un
accroissement relatif des activités de synthèse ou d’élongation d’acides gras par rapport aux acti-
vités de désaturation. De plus, l’acide caprylique exerce une action d’ « épargne » sur les acides gras
à chaîne plus longue et favorise en particulier le dépôt des acides gras à 12, r4 ou 16 atomes de car-
bone.

L’influence de l’acide caprylique peut être contrebalancée en totalité par des acides gras longs
apportés par le régime (exp. II).

Ces résultats sont discutés en fonction des stades intermédiaires du métabolisme et de l’âge
physiologique des animaux expérimentaux. Dans ces conditions, il apparaît comme vraisemblable
que l’incorporation aux aliments d’allaitement d’acides gras à chaîne moyenne puisse favoriser
l’amélioration de la qualité des carcasses des jeunes animaux domestiques.

INTRODUCTION

Dans le cadre des études poursuivies au laboratoire sur la nutrition énergétique
du jeune monogastrique en croissance intensive, la connaissance de l’utilisation méta-
bolique des nutriments, et en particulier des acides gras de longueur et de nature



de chaîne différentes, peut contribuer à l’interprétation et à la compréhension de
l’effet global qu’ils exercent sur l’utilisation de l’énergie des régimes ainsi qu’à la
maîtrise de la qualité des carcasses et des dépôts adipeux des animaux domes-
tiques.

Ainsi, chez le Rat, l’acide caprylique est rapidement métabolisé en éléments à
deux carbones (BRADY et GURIN, 195o) et oxydé en CO, (METAIS et BACH, zg67). Le
catabolisme oxydatif des acides laurique et myristique est également très rapide (KRI-
SCHN!R et HARRIS, 1961 ; METAIS et al., zg67). En addition à cet effet, les acides gras à
chaîne moyenne semblent accroître chez le Rat la teneur des dépôts adipeux corporels
en acides gras saturés (BOLLINGER et REISER, z865 ; KAUNITZ et JOHNSOIV, ig68).
Or l’accroissement de la teneur en acides gras saturés des dépôts adipeux sous-cuta-
nés s’accompagne, en particulier chez l’Agneau, d’une baisse de leur teneur en eau et
d’une amélioration de leur qualité de présentation et de fermeté (Auxouss!nu et
al., Ig72).

Au cours d’études sur rats, nous avons d’abord pu mettre en évidence que l’inges-
tion d’acide caprylique à égalité d’ingestion d’énergie métabolisable (EM) induisait
une réduction de la quantité totale de lipides fixés et un accroissement de la teneur
des lipides corporels totaux en acides gras à chaîne moyenne et en acides gras saturés
(de GxooT et al., 1970).

Dans une seconde phase, la réalisation de bilans précis d’acides gras nous a permis
d’observer des phénomènes sensiblement différents au cours d’une expérience où les
apports alimentaires d’acide oléïque (10 p. 100 de EM) ont masqué l’influence de
l’acide caprylique (25 p. 100 de l’EM du régime). Dans ces conditions, l’apport
d’acide caprylique a entraîné une réduction de 14 p. 100 de la quantité d’acides gras
totaux déposés en 3o jours et cette réduction a affecté diversement les quantités d’acides
gras individuels déposés : diminution de 19 p. 100 dans le cas des acides gras saturés
et de 10 p. 100 dans les cas de l’acide oléique (AUROUSSEAU et al., 1970). Au cours de
cette même expérience un apport inférieur d’acide caprylique (15 p. 100 de EM du

régime) a exercé sur le métabolisme lipidique une influence comparable à celle obser-
vée au cours de nos premiers essais : dans ces conditions, la quantité d’acides gras
totaux déposés en 30 jours a été réduite de 2 p. 100, la quantité d’acides gras longs
saturés déposés pendant le même temps accrue de 6 p. 100 et la quantité correspon-
dante d’acide oléique réduite de q. p. 100. Des mesures complémentaires de catabolisme
oxydatif nous ont permis de mettre en évidence une exagération du cycle lipolyse-
lipogenèse : pour le régime témoin « glucides » et le régime comportant 15 p. 100 de

l’EM sous forme d’acide caprylique, la couverture des besoins en énergie thermique
par le catabolisme direct des nutriments est respectivement de 90 et 80 p. 100, et

après 30 jours d’essais, on ne retrouve dans les dépôts des animaux ayant reçu ces
régimes que 78 et 69 p. 100 de l’acide oléïque absorbé, alors que 17 p. 100 seulement

sont directement catabolisés (AUROUSSEAU ! al., zg7o).
En complément de ces premiers travaux, nous avons entrepris l’étude de l’influence

du niveau d’ingestion et de la teneur en azote des régimes sur l’utilisation de l’énergie
des acides gras à chaîne moyenne (AUROUSSEAU, ig72), et sur le métabolisme lipi-
dique du rat en croissance .Cette étude a été réalisée au cours de deux expériences suc-
cessives (exp. I et exp. II).



MATÉRIEL ET 1VI!THODES

Des rats mâles de souche Wistar, sevrés au poids moyen de 45 g (21 jours d’âge) proviennent
du Centre de Sélection et d’Élevage d’animaux de laboratoire du C. N. R. S. Ils reçoivent pendant
4 jours un aliment standard du commerce avant d’être répartis en hots homologues de 15 animaux,
sur la base du poids et du gain de poids observé au cours de cette période pré-expérimentale, ils
sont mis en expérience à un âge moyen de 30 jours (70 g de poids vif).

En fin d’expérience, on conserve dans chaque lot 9 à 15 animaux dont les ingestions d’énergie
métabolisables sont voisines (± 5 p. 100).

L’expérience 1 a utilisé, sur une période de 25 jours, trois régimes à forte teneur en azote (6,2 mg
azote digestible/kcal EM), deux régimes comportant de l’acide caprylique (tricapryline) aux
niveaux de 30 p. 100 de EM du régime (régime « Tri C. 30 p. 100 », lots Ai et A2) et de 25 p. 100
de EM du régime (régime « Tri C8 25 p. ioo x, lots Bl, B2 et B3) et un régime témoin (« glucides »,
lots Cl, C2 et C3). Ces régimes ont été offerts à différents niveaux d’ingestion : 3 lots d’animaux pré-
sentant spontanément un haut niveau d’ingestion (lots Ai, Bl, et Cl), 3 lots d’animaux présentant
des niveaux d’ingestion normaux n (lots A2, B2 et Cz) et deux lots soumis à des restrictions ali-
mentaires de io p. 100 (lot Ba et C.).

L’expérience II a utilisé sur une période de 21 jours, 4 régimes à teneur moyenne en azote
(5,4 mg azote digestible/kcal EM.) : un régime témoin « glucides » (lot G), un régime « Tri Ce
15 p. 100 » (lot F) comportant de l’acide caprylique (tricapryline) au niveau de 15 p. ioo de EM,
un régime « Coprah 15 p. ioo » (lot E), dans lequel un mélange d’acides gras à chaîne moyenne
(rr p. 100 de C., 8 p. 100 de CIO. 58 p. 100 de Cls et 22 p. 100 de C14) étaient apportés au niveau
de E. M. par de l’huile de Coprah, et, enfin, un régime « Coprah Tri C. 20 p. 100 » (lot D) compor-
tant 15 p. 100 de EM sous forme d’acide caprylique et 15 p. 100 de EM sous forme des acides gras
à chaîne moyenne de l’huile de Coprah.

Les régimes de l’expérience 1 comportaient de l’huile d’arachide (de façon à apporter 10 p. 100
de l’EM sous forme d’acides gras). Dans la crainte que l’acide linoléique, fortement catabolisé,
ne vienne interférer avec l’utilisation métabolique de l’acide caprylique nous avons utilisé dans
l’expérience II de l’huile de palme dont nous avons réduit l’apport pour tenir compte des acides
gras longs de l’huile de Coprah des régimes ingérés par les lots D et E. Le détail des régimes ainsi
que le détail du mode opératoire utilisé pour le broyage des animaux sont donnés dans une commu-
nication précédente (Au ROUSSEAU, 1972).

En raison du rôle important que joue le foie dans le métabolisme de l’acide caprylique (BEZARD
et al., 1966, CLEMENT et al., 1969), ces deux expériences ont été complétées par l’analyse du con-
tenu en lipides et en acides gras de foies prélevés au cours d’une expérience précédente (Au ROUSSEAU
et al, 1970).

Pour apprécier le métabolisme lipidique des animaux expérimentaux, nous avons procédé à
des bilans d’acides gras : les lipides des aliments, des fèces, des carcasses et des foies ont été extraits
après hydrolyse acide, selon la méthode employée par TOULLEC et al., (1968). Les acides gras ont
été pesés après purification des extraits lipidiques par saponification. Leur composition centési-
male a été déterminée par chromatographie en phase gazeuse de leurs esters méthyliques. La
colonne utilisée avait une longueur de 2 m et un diamètre de 4 mm et était garnie d’un support (Ana-
krom A, 80 mesh) imprégné de r 8 p. i oo de succinate de diéthylène glycol (DEGS) . La température
de la colonne était de r 6o!C, la mesure de la surface des pics était réalisée par un intégrateur Disc.

Au cours de l’expérience I, une série d’incidents techniques a empêché d’obtenir une bonne
précision sur le bilan d’acides gras entaché d’une incertitude consécutive à un séchage défectueux
des échantillons, ceci s’est traduit par des erreurs atteignant + 10 p. 100. La composition centési-
male en acides gras individuels, par contre, a été déterminée avec une meilleure précision : les
résultats obtenus sont la moyenne de quatre chromatographies de 2 échantillons différents et la
reproductibilité est de o,6 point.

Au cours de la seconde expérience, le bilan d’acides gras a été déterminé dans de bonnes condi-
tions (:f: 0,4 p. ioo) de même que la composition centésimale en acides gras (reproductibilité
! 0,6 point).

RÉSUI,TATS

Au cours de l’expérience I, les régimes comportant de l’acide caprylique ont été
moins bien acceptés que les régimes témoins. De ce fait les consommations des lots Ai
et Bl (niveau d’ingestion élevé) ont été du même ordre de grandeur que celles du lot



Ci (niveau d’ingestion normal). De même, les consommations du lot B, (niveau d’inges-
tion normal) ont été du même ordre de grandeur que celles du lot Cs (niveau d’inges-
tion « restreint »), reproduisant ainsi les conditions dans lesquelles nous comparons
habituellement l’utilisation des régimes expérimentaux à celle des régimes témoins.

Au cours de cette expérience, l’ingestion d’acide caprylique a eu sur la quantité
d’acides gras fixés un effet variable et comparable à celui sur la quantité d’énergie
fixée (AuRousseAu, rg7z). Ainsi, pour des quantités de EM ingérée sensiblement
égales (tabl. i) la fixation de lipides ou d’acides gras a été accrue de m à 14 p. 100

environ, respectivement chez les animaux des lots Ai (régime « Tri Cs 30 p. 100 ») et
B, (régime « Tri Cs 25 p. 100 ») par comparaison aux animaux homologues du lot C,
(régime « Glucides »). Par contre, elle a été réduite de 7 p. 100 chez les animaux du
lot B. (régime « Tri Ce 25 P.,Oo »)par comparaison à ceux du lot C. (régime « Glu-
cides ») et de 4 p. 100 chez les animaux du lot Az (régime « Tri Cs 30 p. 100) par compa-
raison à ceux du lot B. (régime « Tri Cs 25 p. 100 »).

L’acide caprylique induit, par ailleurs, une légère modification de la teneur des lipi-
des corporels en acides gras saturés qu’elle accroît faiblement (tabl. 2) de i;9 à 2,7 points.
Cet accroissement de la teneur des lipides corporels en acides gras saturés est entiè-
rement imputable à l’accroissement de leur teneur en acides gras à chaîne moyenne
(2,6 à 3 points) et en particulier en acide caprylique (2,4 à 3,5 points). Toutefois, com-





parativement aux résultats observés pour les animaux du lot B!, la teneur des dépôts
corporels en acides gras saturés est accrue significativement (-! 8,3 points) dans le
cas des animaux du lot A, ingérant le régime « Tri Cs 30 p. 100 », par accroissement de
la teneur des dépôts en acides gras à chaîne moyenne (+ i,r points) en acide palmi-
tique (-!- g,6 points) et en acide stéarique (-!- 1,6 points), en compensation d’une dimi-
nution de la teneur des dépôts en acide linoléique (&horbar; io,2 points).

A cette exception près, dans les conditions de l’expérience, l’acide caprylique n’a
apparemment aucune influence sur la teneur des dépôts en acides gras longs saturés.
Cependant, si on rapporte la quantité de chaque acide gras déposée pendant la période
expérimentale à la quantité absorbée dans le même temps, on peut mettre en évidence
l’induction par l’acide caprylique d’un accroissement du dépôt d’acides palmitique et
stéarique relativement au dépôt d’acide palmitoléique et oléïque (tabl. 5). A cet égard,
l’acide stéarique a un comportement particulier et le dépôt de cet acide est nettement
accru dans tous les cas par l’acide caprylique. Pour l’ensemble des quatres acides
l’influence de l’acide caprylique est particulièrement nette. Pour les lots Ai et B., le
rapport est en effet inchangé pour l’ensemble des deux acides gras insaturés (C!e :1 1
et C1s : 1) et accru de 30 points environ pour l’ensemble des deux acides gras satu-
rés (C,6 et Ci,,) lorsque la teneur de l’aliment en acide caprylique s’accroît de
5 5 points. Si l’on compare le lot témoin Ca au lot expérimental Bs, l’influence de l’acide
caprylique est moins nette : le rapport des quantités déposées aux quantités absorbées
est réduit de 7 points environ pour les insaturés et inchangés pour les saturés. Il en
est de même si l’on compare le lot témoin Cz respectivement aux lots expérimentaux
BI et A,, le rapport des quantités déposées aux quantités absorbées est accru respec-
tivement de 8 et 4 points seulement pour les insaturés et de 17 et de 22 points pour
les saturés.

Au cours de la seconde expérience (tabl. 3) la quantité d’acides gras déposés pen-
dant la période expérimentale est réduite de i6 p. ioo par l’introduction d’acide capry-









tique ou des acides gras à chaîne moyenne de l’huile de coprah au niveau de x5 p. 100

de l’EM (lots E et F) et de 7 p. 100 environ par l’introduction du mélange de ces
acides gras au niveau de 30 p. 100 de l’EM du régime (lot D). Dans ces conditions
on peut remarquer (tabl. 4) que la teneur en acides gras saturés des lipides corporels
passe de q.2,3 p. 100 chez les animaux recevant le régime témoin «glucides » (lot G)
à q.3,8 p. 100 chez les animaux recevant le régime « Tri Cg 15 p. 100 » (lot F) à
59!5 P! 100 chez les animaux recevant le régime « coprah x5 p. 100» (lotE)età61,6p.ioo
chez les animaux du lot D. Pour ces deux derniers lots, l’accroissement de la teneur
des lipides corporels en acides gras saturés est dû en majeure partie au dépôt d’acides
laurique et myristique, ce qui confirme les résultats de LONGENECKER (1939) et de
R. W. HARKINS, et H. P. SARRETT (1968) : 2q.,g p. 100 chez les animaux du lot E et

26,2 p. 100 chez les animaux du lot D.
Au cours de cette expérience, l’acide caprylique (lot F) n’exerce aucune influence

sur la composition en acides gras des lipides corporels (tabl. 4 et 5). Les acides gras
moyens de l’huile de coprah (lot E), par contre, réduisent davantage les synthèses
d’acides insaturés que celles d’acides saturés (tabl. 4 et 5) : le rapport des quantités
déposées aux quantités absorbées est réduit de 55 points pour les premiers et de
33 Points pour les seconds. L’adjonction d’acide caprylique aux acides gras moyens de
l’huile de coprah (lot D) a pour effet d’accroître les synthèses apparentes d’acides
gras (9 p. 100), la fixation d’acides gras saturés (-E- 13 p. 100) étant accrue davantage
que la fixation d’acides gras insaturés (-!- 5 p. 100).

Dans les deux expériences, les régimes apportaient des quantités importantes
d’acide linoléique (25 p. 100 environ des acides gras longs) : on ne retrouve que de
faibles quantités de cet acide dans les lipides corporels (10 à 35 p. 100 des quantités
ingérées).

Enfin, l’acide caprylique accroît le poids du foie des animaux (-! 20 p. 100) et
leur contenu en acides gras de + 14 et -!- 37 p. 100 respectivement pour les
régimes « Tri Cs 15 p. 100» » et « Tri Cs 25 p. 100 ». La quantité totale d’acide
palmitique contenue dans le foie des animaux est accrue, mais non sa teneur
relative dans les lipides hépatiques.

DISCUSSION

Les résultats contradictoires concernant l’influence de l’acide caprylique sur la
lipogenèse observés au cours de l’expérience I peuvent s’expliquer comme il est dis-
cuté dans la précédente communication (AUROUSSEAU, 1972) par les différences de
niveau de consommation (élevé, normal ou restreint). Dans ces conditions, en effet,
le niveau de consommation modifie le rendement de l’utilisation de l’énergie des
régimes pour l’ensemble des fonctions entretien et croissance ce qui se traduit par
une modification des quantités d’énergie et de lipides fixés par les animaux expéri-
mentaux.

I,’infiuence favorable de l’acide caprylique sur le dépôt d’acides gras saturés
relativement au dépôt d’acides gras insaturés peut être due en partie à l’accroisse-
ment des synthèses (KnurmTZ, xg68 ; KRITCHEVSKY, 1966-1967, BOLLINGER, 1965),



mais semble principalement due à une action d’épargne exercée par l’acide caprylique
sur les acides gras saturés à chaîne plus longue par diminution de leur catabolisme
(BACH et al, 1967), cette action d’épargne ne s’exerçant apparemment pas pour les
acides gras insaturés (Auxouss!AU et al., Ig7o).

L’accroissement particulier des quantités d’acide stéarique retrouvées dans les
lipides corporels consécutivement à l’ingestion de cet acide, montre que l’acide capry-
lique favorise les activités d’élongation relativement aux activités de synthèse,
conformément aux observations de LEVEILLE et al., (1967) ou de DUCHEMIN et FA-
VARG!R (I963).

Au cours de l’expérience I, l’effet de l’acide caprylique est moins marqué pour
les hauts niveaux d’ingestion : on peut rapprocher cette observation des travaux de
G!r,LHORN et BENJAMIN (1965) qui montrent que la proportion d’acides insaturés
formés croît avec l’intensité des synthèses d’acide gras.

L’absence à peu près totale d’influence de l’acide caprylique sur la composition
en acides gras des lipides corporels, au cours de l’expérience II, peut s’expliquer par
l’inhibition de la synthèse d’un acide gras par des apports exogènes de cet acide gras
(BOI,I,INGER, Ig65 ; BOTTINO et REISER, 1965 ; ZAKIM 1965 ; BORTZ et I,YN!N,
Ig63).

L’accroissement du contenu en acide gras du foie de rats ayant ingéré des régimes
comportant de l’acide caprylique, peut témoigner de synthèses lipidiques accrues et
souligne le rôle important de cet organe dans le métabolisme des acides gras à chaîne
moyenne. L’absence d’accroissement de la teneur en acide palmitique des lipides hépa-
tiques relativement à leur teneur en acides insaturés entre en contradiction avec les
résultats d’autres auteurs, mais peut s’expliquer par l’accumulation dans le foie de
l’acide oléique alimentaire (BOLLINGER, ig6g). Par ailleurs, le rapport entre les conte-
nus des foies en acides palmitoléique et palmitique subit des variations faibles, mais
tend à témoigner d’un accroissement des désaturations apparentes au niveau de
cet organe avec le régime « Tri Cs 15 p. ioo » et d’une réduction des désaturations appa-
rentes avec le régime « Tri C! 25 p. 100 !·. Les variations de la composition en acides
gras des lipides corporels totaux indiquent une tendance inverse, les désaturations
apparentes sont accrues du régime « Tri C. 15 p. 100 » au régime « Tri Cs 25 p. 100 »

(AuRoussEAu et al., Ig7o). Or les acides gras insaturés des tissus adipeux semblent
avoir en grande partie une origine hépatique (CHRISTOPHE et al., 1969) : ces contra-
dictions s’expliquent vraisemblablement par la succession de désaturations accrues et
de remobilisation ou d’utilisation à des fins énergétiques d’intensité variable en fonc-
tion de la nature des acides gras (NAKAGAWA et UCHIYAMA, 1968, 1969, ; DI GIORGIO
et al., Ig62 ; ELOVSON, Ig65). De plus, l’acide caprylique (observations non publiées)
ou les acides gras à chaîne moyenne (AUROUSSEAU et cal., 1972) exercent sur le méta-
bolisme lipidique du Rat ou de l’Agneau, des influences notablement différentes, vrai-
semblablement en raison de différences d’âge physiologique. Ces contradictions et ces
différences soulignent les limites de la méthode de mesure de bilans d’acides gras chez
le Rat et montrent que les « tendances » observées au cours de nos essais témoignent
d’activités métaboliques dont l’importance peut varier selon l’espèce ou l’intensité
de la croissance.



CONCLUSION

La composition en acides gras des lipides corporels est la résultante de l’équilibre
entre les apports exogènes d’acides gras et la succession de dégradations, de synthèses
et interconversions intervenant dans divers organes au cours de la captation ou de la
libération d’acides gras, de triglycérides ou de lipoprotéines. En conséquence, elle ne
renseigne qu’imparfaitement sur le métabolisme lipidique des animaux.

Toutefois, la mesure du bilan d’acides gras au cours d’expériences mettant en jeu
différents facteurs (âge des animaux, restrictions alimentaires, teneur des régimes en
acides gras à chaîne moyenne, équilibre entre nutriments...) nous conduisent aux
conclusions suivantes :
- Une part importante de l’acide linoléique alimentaire est utilisée à des fins

énergétiques.
- L’acide caprylique favorise le dépôt d’acide stéarique (élongation de l’acide

palmitique).
- L’acide caprylique peut accroître l’importance des activités de synthèse rela-

tivement aux activités de désaturation, ou exercer une action d’épargne sur
les acides laurique, myristique et palmitique. Ces effets peuvent être contre-
balancés par de hauts niveaux d’alimentation ou par l’ingestion d’acides gras
longs.

- Une part importante des acides caprique, laurique et myristique alimentaires
est utilisée à des fins énergétiques. Toutefois ces acides se déposent dans les
lipides corporels du rat en proportions plus importantes en présence d’acide
caprylique. De plus ces acides favorisent l’accroissement de la quantité d’acide
palmitique déposée dans les lipides corporels relativement à l’acide oléique.

Dans ces conditions, la présente étude du métabolisme lipidique de rats en crois-
sance confirme l’intérêt que semblent présenter les acides gras à chaîne moyenne pour
l’amélioration de la qualité des dépôts adipeux des jeunes animaux domestiques.

Reçu pour publication en juin 1972.

SUMMARY

EFFECT OF CAPRYLIC ACID ON THE METABOLISM OF OTHER FATTY ACIDS,
IN THE GROWING RAT

A study of lipid metabolism as affected by caprylic acid has been done on male rats of the Vis-
tar strain taken at 70 g. body weight and previously employed to study energy utilization of this
acid by the slaughter technique (AuxoussEnu, r9!2).

Experimental diets were built by substitution of caprylic acid for isocaloric quantities of the
starch of a basal diet taken as a reference. Two levels of caprylic acid were tested in a first trial
(25.8 and 28,2 p. 100 of metabolizable energy of the diet) as well as three levels of intake ( « high »,

a normal u, or a restricted »). In a second trial, caprylic acid or lauric and myristic acid were intro-
duced in the diet at the level of ig p. roo of metabolisable energy and their interactions were tested

by introducing each group of acids at this same level but together in the same diet.



Caprylic acid intake, as already described, is followed by an increase of deposition in the car-
cass of medium-chain fatty acid, an increase of fatty acid synthesis and especially of fatty acid
elongation relative to fatty acid desaturation. Moreover, caprylic acid favors the deposition of
longer chain dietary fatty acids, apparently by protecting them from oxidative catabolism. In
addition, caprylic acid effect may be over-shadowed by dietary long-chain fatty acids.

These findings are discussed in reference to intermediary metabolism and physiological age
of experimental animals. Caprylic acid appears likely to favor the carcass quality of young grow-
ing domestic animals.
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