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t,'anhvdride carbonic¡ue intervient dans la régulation de la ventilation pulmonaire
pirr un dc¡uble mécanisme: d'une part central,et,d'autre patt réflexe,par actir-rrr sur les
chémorécepteurs artériels. La réponse ventilatoire ri I'anhvdride carbonique ¡reut étre
útucliéc pzrr la rnéthode ([Lr tcst (.()" dérir,éc (lLr test (), (De.¡ouns, ,9t8). Il a été établi
chez le (lhien ér'eillé c¡ue les clri'nr,rr,j'cepteur.s artériels sont á l'origine des effets ventila-
toircs précoces de ce test i ccs rlcrniers Jispat:rissent en hyperoxie laissant apparaitre
tune ré¡r«rnse tardive commc chez I'animal ¡'rrir,é dc ses chémorécepteurs (Bouvr:nor,
,g6r).

Des tests C(), ont été réalisés chez l'l{omme: ro au nir.cau de Ia mer, á différents
¡rir.'caux cl'oxt'.qénation (Pr ¡, : 9r, rjo, 41, et 7rJ mm Hg) chez trois adultes ; zo i
1.(16o nr, d'une 1':art chez six suiets natifs de cette altitude, d'autre part chez quatre suiets
rcclinratés clel'ruis trois semaines (Pr,." :9) et 431 rnrn FIg). Une dizaine de tests est

1'rraticluée chez chac¡ue suiet ; dans tous les cas, Prr:<¡, est de 45 mm Hg.

RÉsut.r'l'rs ri'r'c()N(:r-rrsroNs. - ¡r,Les résultats observés par Bouvnno'r'(r965), chez
le (-hi,:n, s()nt retrou\,és clrez I'Homme au niveau de la mer ; en particulier, la rép«rnse

¡'rrécoce chémoréflexe est nette en h1'poxie, elle diminue en normr¡xie et disparait en
hvper«rxie alors qu'apparait une réponse plus tardive (1o á 4o secondes aprés le début du
test). Cette méthode permet clr¡nc de distinguer les effets périphériclues et centraux du
(l()". zo A 3.66o m (Pr,., -.9, rnm Hg), la réponse précoce au CO. est plus importante
clrez les sujets résidant depuis tr«ris semaines que chez les natifs (LrnnaNcors, 1968 a).

3(, I')n hvperoxie (Pr t.--. 4Jj mm Hg), obtenue, soit par inhalation prolongée d'oxv-
géne ¡rur á 1.66o m, soit pat inhalation d'un mélange h1'peroxique (Fr,, : o,6r) au ni-
veau de la mer, la réponse précoce disparait ; seule persiste une réponse tardive qui est
la nrénre chez les trois groupes «le sujets étudiés. Il semble donc que chez les natifs de
haute altitude, I'action chémoréflexe du CO, comme celle de l'ox1 géne soit moindre
tlue chez les suiets originaires du niveau de Ia mer (LnrnaNcors, 1968 b). Par contre,
l'effet central du CO, sur la ventilation semble identique chez tous les suiets étudiés.
C'est sans doute la raison pour laquelle les méthodes d'inhalation ptolongée utilisées
pour étudier la sensibilité au C(), dr¡nnent des résultats variables selon que l'hvpercap-
nie provoquée s'accompagne ou pas d'hvperoxie (SrvrnrNcu.rus, r966 ; Lenrnr, r969),
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