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Consommation d'oxygéne au repos et á l'exercice
au cours de I'acclimatation á I'altitude *,

Les données concernant le métabolisme de base du suiet résidant atr niveau de la
mer, transporté en haute altitude sont divergentes ; certains auteurs ne trouvent pas de
mr¡<lification (Asrn.rNo, 1954 ; CoNsoluzto et coll., 1966) ; d'autres plus nombreux.
ol>servent une augmentation faible mais significative (Grlr, et coll., 1964 ; Gnovan,
r96¡ ; Kleusrx et coll., r968). On a aussi décrit en altitude une amélioration du rende-
rlent de I'exercice musculaire (RerNen,rncr et coll., r966),

'l'rois suiets sont étudiés : d'abord i Paris, puis i La Paz (¡.8oo m), dés leur arrivée et
jusqu'au 3re iour de séf our :

- lu rcpos, en altitude, la consommation d'oxygéne (üor) oscille autour de la valeur
nr()venne de Paris pendant les 5 premiers iours, avec un pic au 6e iour, puis uoe baisse
significative de l3 ml/mn/-, (P:o,oz), r'ers Ie roe; cette baisse est i tapprocher des
¡nr¡difications hormonales signalées par plusieurs auteurs (Ples, r968 ; Gnovrn, ry6) ;

¡'ruisVo2 augmente progressivement et, au deli du r5e jour, est significativement plus
élcvé c¡u'au niveau de la mer: + r7 ml/mn/ml (P : o,ool).

l-e débit ventilatoire, Vr (BTPS), croit pendant les 4 premiers iours, puis se maintient
stationnaire du l8e au rre !our, dépassant la valeur du niveau de la mer de r,9 l/mn/mz
(P : o,oor).

La fréquence cardiaque (F) augmente immédiatement puis, suit étroitement les fluc-
tuations de Vor. A Ia fin du séiout, F est supérieur de 17 /mn (P : o,oor) i Ia valeur du
niveau de la mer. D'aprés ces expériences, il n'est pas possible de dire si l'augmentation
.le Voz est Iiée i l'augmentation simultanée du travail ventil¿toire et cardiaque.

- 1 l'état ¡talionnaire d'*n exercice de 8o watts, Vo, a la méme veleur globale qu'au niveau
de la mer pendant toute la durée du sélour. Le rendement parait amélioré seulement

lorsclu'on soustrait Vo, de repos. L'hyperventilation des premiers iours se traduit par
un c¡uotient respitatoire (R) supérieur á l'unité ; á partir du roe iour R se stabiüse i o,98,

signiFicativement diffétent (P : o,oor) de R au niveau de la mer (o,94). ür (STPD) qui

* Travail réalisé avec I'aidc de la D.G.R.S.T., du C.N,R.S. et de la Coopération Technique.
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a la signification d'un clébit massic¡ue gazevx, se fixe á un niveau inférieur á Ia valeur de
Paris, témoin d'une plus grande efficacité de la ventilation. De t4o lmn les z premiers
jours, F diminueprogressivementiusqu'au roeiouret resteá partir decemomentá ¡z¡ /

mn (r r9 /mn au niveau de la mer).
L'acclimatation á l'altitude dans les expériences rapportées ici s'accompagne aussi

d'une acclimatation á un nouveau rythme nyctéméral dont il n'est pas possible d'appré-
cier les effets sur les grandeurs étudiées.
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