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Conditions de 
l’homéothermie

TempTempéérature constante (rature constante (°°C)=  Stock de chaleur C)=  Stock de chaleur 
constant (Cal)constant (Cal)

Implique:Implique:

Gains de chaleurGains de chaleur == Pertes de chaleurPertes de chaleur

ThermogenThermogenèèsese == ThermolyseThermolyse

EquilibreEquilibre entre thermogenentre thermogenèèse et thermolysese et thermolyse



� La température 
� Est imposée par l’environnement

� Influe sur le métabolisme des cellules





Température corporelle

� Température variable selon les organes, T° sang 
artériel et veineux,

T° rectale, ou tympanique = T° « centrale »

� Noyau, 80% masse corporelle, T° « constante »

� Enveloppe ou écorce, <20%, variable, T°variable

� Importance de la circulation cutanée

� Notion de T° de neutralité thermique

Modalités des échanges thermiques 1

� Conduction
Transfert de chaleur par contact. Forte 
conductivité des métaux (0.97), faible
conductivité de l’air (57x10-6), conductivité de 
l’eau 20 x celle de l’air.
� Radiation
Transfert de chaleur par radiation électro-
magnétique. Chez l’homme spectre infra-
rouge moyen, émission et absorption sont 
maximales pour la peau.



Modalités des échanges thermiques 2

� Convection

Déplacement de chaleur au sein d’un

fluide (air, eau). Convection forcée, rajoute

un débit de fluide (sang).

� Evaporation

Transport de la chaleur par changement

d’état (vaporisation de l’eau ou de la sueur), 

seule la sueur évaporée élimine de la chaleur.

Circulation cutanée

� Le débit sanguin cutané est très variable

� Transporte la chaleur du noyau à la 
périphérie (importance du gradient ∆T°)

� Notion de vasomotricité
� Vasodilatation

� Vasoconstriction

� Régulation de la vasomotricité cutanée
� Système sympathique



Noyau Enveloppe périphérique Milieu extérieur

Echanges thermiques entre le noyau et le milieu extérieur



Thermogénèse

� Origine:énergie chimique libérée lors 
des transformations, en particulier 
par oxydation. Lipides+++

� Lieu de production: tous les tissus, 
mais muscles+++

� Mécanismes de contrôle
� Hormonal

� Nerveux



Réactions Thermorégulatrices
Physiologiques

� Vasomotricité (contrôle de la 
thermolyse) 

� Sudation (thermolyse)

� Frisson thermique (thermogenèse)

Vasomotricité

� La vasomotricité cutanée controle le 
transport de la chaleur du noyau vers 
la périphérie et maintient un gradient 
de température indispensable          
(T°rec-T°cut) 

� Vasodilatation

� Vasoconstriction

� Notion de shunt artério-veineux



Sudation

� Perspiration insensible (30g d’eau/h)

� Stimulation des glandes sudoripares

par le système parasympathique cholinergique

� Sueur = eau + électrolytes

� Débit sudoral max~ 1.7L/h

� Seule l’évaporation de la sueur compte
pour la thermolyse

� Importance de Température et Hygrométrie

� Risque : déshydratation +++

Frisson Thermique

� Commande motrice extra-pyramidale

� Secousses musculaires cloniques (5-
10Hz)

� Contraction musculaire = dégagement de 
chaleur

� Production de chaleur max = 5 x dépense 
de fond

� Epuisement rapide (3-5 h)



Réactions thermorégulatrices 
comportementales

� Position

� Vêtements

� Habitat

� Nourriture

� Exercice

Thermorégulation nécessite

� Des capteurs spécifique (thermorécepteurs)

� Un centre de régulation (intégration)

� Des effecteurs producteurs ou dissipateurs
de chaleurs



Thermorécepteurs

� Thermorécepteurs cutanés

� Terminaisons nerveuses libres, sensibles 
au chaud ou au froid. Réponse en 
fréquence, réponse aux variations 
rapides de T°

� Thermorécepteurs internes, 
organiques et viscéraux

Décharge de récepteurs cutanés au froid et au chaud



Centres thermorégulateurs

� Hypothalamiques
� Sensible au chaud, aires pré et supraoptique de 

l’hypothalamus antérieur. Sa stimulation 
entraîne vasodilatation et sudation

� Sensible au froid, même situation mais déborde 
vers l’arrière. Sa stimulation provoque 
vasoconstriction et frisson

� La sensibilité est < 1°C
� Il existe d’autres neurones thermosensibles 

au niveau du tronc cérébral et de la moelle, 
plus ou moins actifs selon les espèces

Contrôle hormonal 1

� Médullo-surrénale

� Sécrétion d’adrénaline

� Vasoconstriction

� Favorise l’oxydation du glucose et la 
transformation du glycogènehépatique en 
glucose

� Déclenche la lipolyse dans les adipocytes



Contrôle hormonal 2

� Axe hypothalamo-hypophysaire
� CRF qui induit la sécrétion d’ACTH, pour produire 

des gluco-corticoïdes
� TRF qui induit la sécrétion d’hormone 

thyréotrope, qui va stimuler la thyroïde
� GRH qui induit la sécrétion d’hormone 

somatotrope

� Thyroïde
Sécrétion de T3, T4 :

� Libération du glycogène hépatique, 
néoglucogénèse, lipolyse, augmentation des 
oxydations mitochondriales. Action synergique 
avec catécholamines

Contrôle nerveux 

� Système nerveux autonome

� Sympathique (noradrénaline)

Réactions au froid, Vasoconstriction, pilo-

érection, lipolyse et stimulation de l’activité

du tissus adipeux.

� Parasympathique (acéthylcholine)

Réactions au chaud, Vasodilatation (rôle 
mineur du PSymp), sudation.



Zone de neutralitZone de neutralitéé thermiquethermique

Rôle majeur la vasomotricité cutanée
Modifie la température cutanée

Au dessous de 25°C Vasoconstriction� T cutanée

Au dessus de 30°C

Vasodilatation � Température cutanée

La température cutanée varie 
parallèlement à la température ambiante



Thermorégulation au froid

Lutter contre l’augmentation des 
déperditions thermiques

� Augmenter la thermogenèse
Frisson limité et fatiguant. 
Thermogenèse chimique limitée au nouveau né. 

� Limiter la thermolyse 
Vasoconstriction périphérique limitée, dangereuse.
Horripilation inefficace. 

Très peu efficace si on exclut les facteurs 
comportementaux

L’espèce humaine est très peu adaptée au froid.

Thermorégulation au 
froid

HypothalamusHypothalamus
postpostéérieurrieur

TempTempéérature rature 
centralecentrale

ThermorThermor éécepteurscepteurs

SystSystèème nerveux me nerveux 
extra pyramidalextra pyramidal

SystSystèème me 
nerveux nerveux 

adradréénergiquenergique

FrissonFrisson
HorripilationHorripilation

VasoconstrictionVasoconstriction

LibLib éération de ration de 
catcatéécholamines  cholamines  

surrsurr éénalesnales

ThermogenThermogenèèse se 
chimiquechimique

TempTempéérature rature 
de consignede consigne

ε ε ε ε ε ε ε ε −−−−−−−−



Valeurs limites

Température opérative < 15° : pas de 
maintien de la  température centrale 

� Tcent < 33° coma hypothermique

� Tcent < 30° arrêt de la thermorégulation 
(point de non retour)

� Tcent < 28° arrêt cardiaque

� Tcent < 25° survie cellulaire prolongée en 
hypoxie

Thermorégulation au chaud

� On ne peut pas diminuer la thermogenèse

� On augmente la thermolyse

� Vasodilatation massive par inhibition des 
mécanismes adrénergiques, mais Tcut. doit rester 
inférieure à Tcent. 

� Evaporation compense seule tous les gains de 
chaleur. Mécanisme cholinergique

Au dessus de 35° :

L’adaptation au chaud est efficace 

et peu coûteuse en énergie



Thermorégulation au chaud

HypothalamusHypothalamus
antantéérieurrieur

SystSystèème nerveux me nerveux 
CholinergiqueCholinergique

Inhibition Inhibition 
SystSystèème nerveux me nerveux 

adradréénergiquenergique

SudationSudation

VasodilatationVasodilatation
TempTempéérature rature 

centralecentrale
ThermorThermor éécepteurscepteurs

TempTempéérature rature 
de consignede consigne

ε + ε + ε + ε + ε + ε + ε + ε + 

Variations Physiologiques de la 
Température

� Variation circadienne (1°C)
� Cycle hormonal (+0.5° phase 

progestative)

� Exercice musculaire

� Thermogénèse post-prandiale (ADS)

� Nouveau-né, nourrisson



Merci!


