
EN MONTAGNE
MÉTÉO Soleil généreux

et températures douces
n Flux sudest avec masse
d’air plus sèche ! Ce qui
signifie donc pour ce samedi,
une journée tout en douceur,
avec quelques brumes
et brouillards en vallée,
mais qui se dissiperont
rapidement, pour donner
un temps doux, d’un automne
comme rarement vu ! Gare
aux minimales tout de même

le matin : 4 à 8°en vallée,
0 à 2° à 1 000 m. Mais dans
l’aprèsmidi, ce sera un bon
16° en maximal à 1 000m.
Le dimanche devrait
même faire mieux, sous
un soleil rayonnant, et des
températures maximales
audessus des normales :
18 à 20° en vallée,
autour de 16° à 1 000m.

SCIENCES Une étude au refuge Vallot, sur la voie normale du Mont-Blanc, menée par des chercheurs et sur des sujets grenoblois

Début juillet, l’équipe
est au complet pour
débuter les expéri
mentations en plaine.

Quelque peu intimidés face
aux drôles de machines ins
tallées dans les locaux de la
médecine du sport à l’hôpital
Sud d’Échirolles, nous, les co
bayes, nous nous succédons
durant l’été pour étalonner
chaque test à nos propres
conditions physiques, moti
vés par les encouragements
des neuf expérimentateurs.

Tandis que les uns s’achar
nent jusqu’à épuisement sur
un vélo d’appartement, en
imaginant déjà voir le toit de
l’Europe en lieu et place du

Moucherotte, les autres en
caissent les stimulations élec
triques lors de l’exercice d’ef
fort maximal appliqué sur les
biceps. Un troisième test per
met l’étude de la respiration
soumise à différentes concen
trations d’oxygène et de
dioxyde de carbone.

10 minutes pour
atteindre 4 362 m

Le 2 septembre, nous par
tons pour Chamonix, d’où
nous devons être héliportés,
car tout effort extérieur à l’ex
périence doit être évité. La
fenêtre météo attendra 24
heures et le lendemain, une

éclaircie permettra au pilote
du CMBH (Chamonix Mont
Blanc Hélicoptère) d’effec
tuer les neuf rotations néces
saires. En dix minutes, nous
voici déposés aux portes de
l’abri Vallot, à 4 362 mètres
d’altitude.

Une acclimatation
sévère

Un dortoir, une petite cuisi

ne et quelques pièces de ran
gement sont rapidement
transformés en un centre
d’expérimentation hightech.
Un groupe électrogène four
nit l’énergie nécessaire aux
échographes, à la Nirs (Near
infrared spectroscopy) et aux
ordinateurs de calcul.

Rapidement, les tests re
prennent. Habitués à ces ma
nipulations, et passées les
premières heures en altitude
(appelées “période blan
che”), certains ressentent for
tement les effets de la hau
teur. Fatigue, maux de tête,
perte d’appétit, la sanction de
la montée rapide en altitude
est sévère.

Un retour difficile

Avec l’acclimatation, les
symptômes diminuent tout au
long des trois premiers jours.
La vie du groupe est rythmée
par une organisation rigou
reuse des tâches quotidien
nes et la succession des expé
rimentations. Mais le beau

temps revenu permet de très
belles sorties sur l’arête som
mitale et le dôme du Goûter.

Au réveil, la file d’alpinis
tes qui gravissent la voie nor
male du MontBlanc est déjà
longue. La vue s’étend des
lumières de Lyon aux cimes
de l’Oberland bernois, en
passant par le massif des
Écrins et les aiguilles de Cha
monix.

La semaine passe vite, et le
second groupe de sujets se
prépare à prendre notre relè
ve. Les expérimentateurs res
teront six jours supplémentai
res avant de redescendre
avec le matériel. En une rota
tion d’hélicoptère, les pentes
enneigées laissent place aux
parkings de Chamonix, et la
concentration élevée d’oxy
gène m’est suffocante. Après
un dernier examen IRM au
CHU de Grenoble, nous voilà
libres de reprendre nos activi
tés habituelles. Le Mont
Blanc, lui, brille toujours à
l’horizon.

Jules BONNARD

Un décor de rêve pour une expérience lourde mais capitale.L’enjeu : comprendre les effets de l’altitude sur les organismes, à l’effort comme lors du sommeil. Photos DL/J.B.

REPÈRES
LE PROFIL DES COBAYES
n Le profil recherché était : un
homme entre 18 et 45 ans,
non-fumeur, sportif et avec
l’expérience d’au moins une
nuit à plus de 3 000 mètres
d’altitude (les personnes
présentant une intolérance
sévère à l’altitude étant dès
lors exclues).
D’un point de vue
psychologique, les sujets
devaient faire preuve de
patience et d’un tempérament
calme, afin de supporter
des conditions de tests parfois
stressantes tout en vivant
à 15 dans un espace exigu.

LA BATTERIE DE TESTS
n Des tests cognitifs, des
échographies pulmonaires
et cardiaques, une
polysomnographie
(l’analyse du sommeil)
et un examen IRM
complétaient le programme
chargé des volontaires.

LE REFUGE VALLOT
n Construit en 1890 par
Joseph Vallot, scientifique
et alpiniste expérimenté,
ce chalet est dédié depuis
l’origine à la recherche
scientifique (astronomie,
analyse de la pollution
atmosphérique et physiologie
de l’altitude).

Durant trois semaines, le labo HP2 de l’Inserm,
en collaboration avec le CHU de Grenoble, a placé
12 sujets volontaires à 4 362 m d’altitude pour
subir une série d’expériences afin d’étudier les
mécanismes de limitation de la performance
à l’effort et les modifications du sommeil.
Jules Bonnard, collaborateur au Dauphiné Libéré,
a endossé le rôle du cobaye. Témoignage.

Docteur Samuel Vergès : « Le cerveau joue un rôlemajeur en altitude »
F Pourquoi avoir choisi ce

lieupourvotreexpérience ?
« On peut en effet effectuer

la recherche en caisson hypo
barique, mais on pouvait aussi
tenter l’expérience, plus sym
pa mais plus lourde à gérer, à
haute altitude, dans des condi
tions réelles d’hypoxie, d’isole
mentetdefroid.

Et cette étude, par son am
pleur (3 tonnes de matériel, 8
chercheurs mobilisés sur 18
jours), est exceptionnelle. Cela
nous permettait également
d’évaluer les “patients”
24h/24. »

F Les patients et vousmê
mes avez souffert du mal des
montagnes ?

« Monter en hélico d’un
coup à plus de 4 000 m, c’est le
mal des montagnes garanti,
c’était openbar sur le Dolipra
ne ! »

F Quellesétaient
vospriorités ?

« D’abord,surlesommeil,de

savoirsiauboutde6nuits, l’or
ganisme pouvait corriger les
effets négatifs de l’altitude, si
les apnées du sommeil étaient
bénéfiques ou délétères. Visi
blement, même si les nuits res
semblaient à des champs de
bataille en apnée, ces apnées
sont bénéfiques et ceux qui en
faisaient moins affichaient un
étatdefatigueplusconséquent
en journée.Nous travaillons
aussienrelationavec lesmala
des respiratoires qui, à basse
altitude, ressentent les mêmes
effetsquedessujetssainseten
traînés audessus de 4 000 m.
Ensuite, on effectuait de gros
tests à l’effort, jusqu’à épuise
ment, pour voir comment les
muscles fatiguent… »

F Et votre hypothèse, c’est
quelecerveaujoueraitunrôle
majeur dans la fatigue muscu
laireenaltitude ?

« C’est le cerveau qui sem
ble le premier limitateur d’ef
fort, car il tolérerait moins le

manque d’oxygène et impac
terait directement la perfor
mance à l’effort, quand bien
mêmelesmusclesauraienten
core des ressources.Mais nous
avons six mois de décryptage
des résultats devant nous pour
avancer sur cette piste notam
ment.»

F Nous restons tous iné
gauxdevantlemaldesmonta
gnes…

« Oui, un alpiniste entraîné
peut en souffrir alors qu’un
autre absolument pas. Et cer
tains organismes exception
nelspeuventfonctionneràplus
de 8 000 m sans oxygène.Il n’y
apasderègle. »

Propos recueillis
par Jean-Benoît VIGNY

ÀSAVOIR
Unepersonnesurdeuxest
touchéepar lemal aigudes
montagnesau-delàde4 000m,
Trois sur quatre au-dessus
de5 000m.

Chercheur au CHU de Grenoble, Samuel Vergès et son équipe ont voulu
vérifier sous le Mont-Blanc leurs hypothèses de travail. Photo DL/J. B.

CHAUSSURES DE RANDONNÉE Black Diamond
fait le tour duQuadrant
n Et voilà que Black
Diamond injecte de
l’innovation dans sa
nouvelle chaussure
de randonnée Quadrant…
Comment ? En associant
une performance et une
rigidité « réservées
habituellement aux
chaussures freeride,
avec un poids idéal

pour la randonnée ».
Cette chaussure associe
le confort et la légèreté
pour la randonnée
avec la puissance et la
performance nécessaire
pour skier sur les skis
Black Diamond les plus
larges. Grâce à sa
technologie brevetée
Pivoting Cuff, distille la

marque, « la Quadrant
a introduit un nouveau
niveau de performance
jamais égalé par une
chaussure légère ».
o Poids par paire :
3,43 kg (taille 27).
o Pointures : 24/30,5.
o Coloris : limelight.
o Prix public conseillé :
469 €.

Recherches
au sommet
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