
, Irnprirnc avec Ie periodiquc Journal de Physiologic, extrait du Tome 62, 1970, supplement 3, 400-40 r . 
Association des Phvsiologistes, Trente-huitieme reunion, Brno, 20-24 juillet 1970, 

Consommation maxirnale d''oxygene de I'Homme 
a haute et basse altitude, 

par R, LF.FRA"'YOlS, H, GAUTIER, p, PASQCIS, A, M. CEVAER et M. F. HELLO!'. 

(La/;oratoire de PhYJi%}!,ie, Facuit« de Medecine, 76-Rouen 
el Insrirrao Boliriano de Biolo.~ia de A/tura, La Paz.) 

II est classiquement admis que la consornmatio n ma xirnale doxvgen e (\'0. max) est 
diminuce chez I'Hornrne originaire dES plaines sournis it une hvpoxie aigui ou chro 
n ique (ill BALK!':, 1964), Ie mecanisme de cette diminution n 'eta nt d'ailleurs P8S elucide. 
Or, chez les natifs des regions elevees, LEFR,\KyOIS et al. (1969 a) ont rnontre que, 
pour des puissances de travail identiques, \'02 est semblable a celui des sujets originaires 
des plaines bien que Ie debit ventilatoire soit moindre, II paraissait alms interessa nt de 
comrarer les capacites aerobics de sujets naturellement ou recemrnent acclimates it une 
merne altitude. 

\f {THODES. ~_ Cette etude a etc effecruee chez: 10 8 homrnes au niveau de la mer 
(age rnoven 28 ans) ; 2° 7 sujets de merne age acclimates it 3.66::J m (La Paz) ; 3° 16 se 
dentaires nes et vivant it cette altitude (age moy~n 24 ans) ; 4° 6 sportifs natifs de la 
rncrne region (age moyen 21 ans), La rnesure de V02 est faite en circuit ouvert, au cours 
ci'cxerciccs sur bicyclctte ergometrique dont la puissance est augmentee de 30 watts 
chaque minute jusqua epuisement, La ventilation, obrenue par integration electro 
nique ell! pneumotachogramme, est enregistree continuellement ; les gaz expires, 
recueil lis pendant Its trente dernieres secondes de chaque palicr, sont analvses en fin 
dexpcr icncc par des analyseurs physiques (ONERA et BECK~!AN). L'epreuve est repetee 
it plusicurs jours cl'intcrvalle et la rneilleure performance est retenue. 

Rfo.sU,L~TS 1'1' CONCLUSIONS, -- 1° Pour une puissance donnee, Vo, des 4 groupes de 
sujets est ideritique ; rnais Ie debit ventilatoire est plus important a 3,660 m quau niveau 
de la mer et, it haute altitude est plus grand chez les sujets acclimates que chez les natifs. 
z" Chez les sujets recemrnent acclimates, \'0" max est dirninue (41,3 _'-_ 1,6 rnl STPD 
min 1 kg 1 a 3.660 m contre 46,7 2,4 ml-STPD mn -1 kg -1 au niveau de la mer; 
p =~ 0, I) ; ces resultats sont en accord avec les donnees classiques ; toutefois, 4 des 
sujets orIginaires du nivcau de la mer ct avant effectue de nombreux sejours prolonges 
;1 La Paz voicnt leur capacite aerobic non affectce par I'alritude. 3° A 3,660 m, la capacite 
aerobic des natifs sedentaires (49,7 1,7 rnl STPD min -I kg -I) est identique a celle 
rnesurce au niveau de. la mer. Ceci est confirrne par les performances realisees par les 
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sp()ftifs de mernc ongine ((j I ,X 2, R ml STPD rnn -I kg -1). 4° Dans les 4 groupes, la 
ventilation, mcsu rce lors de I'eprcuve maxirnale, represente 76 P: 100 de la ventilation 
ma x imale volontaire (\,MV) de ces sujets. Or, FREFD\L~" (1970) a rnontre que, lorsque 
V \1 Vest poursuivi pendant plusieurs minutes, sa valeur ne represente plus Cjue 72 P: 100 

de la valeur initiale. Cornmc \'\I\' ,1 ,,6Go rn est Ie rnerne chez le s natifs et les sujer s 
acclimates(LEFR'."C;:()]S eI ai., 19()') la ventilation representerait Ul facteur limrtant de 
\' "c' I .nf in, I'equivalcnt rcspiratoire des nat ifs eta nt plus faible. et la ventilation lors des 
cpreuves maxirnales ctant comparable, ceci expliquerait la Vo, max plus elevee des 
narifs. 
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