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• Comprendre le principe d’homéothermie 

 

• Connaitre les différents flux thermiques 
de l’organisme 

 

• Comprendre que les réactions 
thermorégulatrices sont limitées et que 
les adaptations comportementales sont 
indispensables à l’équilibre thermique 

Objectifs 



 
 

1. L’homéothermie 

2. La production de chaleur par l’organisme 

3. Les échanges thermiques 

4. Le bilan thermique 

5. Les réactions thermorégulatrices au froid 

6. Le système de régulation au froid 

7. L’acclimatation au froid 

8. Conclusion 

Plan 
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• L’homme est homéotherme 
 

≠ poïkilotherme 

« à sang froid » 

 

 homéotherme : homéostasie thermique 

« à sang chaud » 

         37°C 

 

 

 

Définition de l’homéothermie 



 
 

• L’homéothermie ne s’applique qu’au 
noyau 

 
 noyau : 

organes profonds 

 

 

 écorce : 

→ T° cutanée < T° centrale 

 

Définition de l’homéothermie 

Noyau 

Écorce 



 
 

• Noyau / écorce 

    varient selon les conditions extérieures 

 
 

 

 

 

 

Définition de l’homéothermie 

Ambiance 
froide 

Ambiance 
chaude 



 
 

• Mesure de la T° centrale : 
 

 rectale (référence) 

 oesophagienne 

 tympanique 

 

• Buccale : 

 ≈ 0,6°C < T°centrale 

• Axillaire : 

 ≈ 0,7°C < T°centrale 

 

Définition de l’homéothermie 



 
 

• L’homéothermie n’est pas stricte 
Variations physiologiques 

 
 

 

 

 

 

Définition de l’homéothermie 

Rythme menstruel  Rythme nycthéméral  

Température maximale à 17 h 
et minimale à 5h 

+ 0,5° après l'ovulation 



 
 

• Bilan thermique neutre : 
               gain de chaleur    =    perte de chaleur 
                thermogenèse    =    thermolyse 

 
 
 

production de chaleur 
                  +                          =          chaleur donnée 
       chaleur prise                         au milieu extérieur 
  au milieu extérieur 

 

 

Conditions de l’homéothermie 
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• Contractions musculaires 
rendement énergétique 

 

 

 

 
 

 

 

Production de chaleur par 

l’organisme 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Thermogenèse liée à l’exercice 



 
 

• Contractions musculaires 
rendement énergétique 

 thermogenèse liée à l’exercice 

 

• Métabolisme de repos 
 métabolisme basal 

 thermogenèse induite par l’alimentation 

 tonus postural 

 

 

Production de chaleur par 
l’organisme 
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noyau – écorce 

 
 

 

 

 

 

2 interfaces d’échanges 

Noyau 

Écorce 



 
 

écorce - environnement 

 
 

 

 

 

 

2 interfaces d’échanges 

Noyau 

Écorce 



 
 

• Conduction 
 

• Convection 
 

• Radiation 
 

• Évaporation 

 

 

 

4 modalités d’échanges 

thermiques 



Flux de chaleur par conduction 

• Écoulement de chaleur sans 
déplacement de matière 
 

• Transmission de proche en proche de 
l’énergie thermique des molécules 
 

• Au sein d’un corps ou entre 2 corps 



Flux de chaleur par conduction 

• noyau – écorce 

 

 

Qcal = Ckcorps . (T°centrale – T°écorce) 

 

Ckcorps : conductance thermique du corps 
 

→ négligeable en pratique 



Flux de chaleur par conduction 

• écorce – environnement 

 
Qcal = Ck . (T°cutanée – T°objet) . Scontact 

 

Ck : coefficient de conduction 

 

 

 

→ négligeable en pratique 

 

CkAcier :             83 

CkCaoutchouc :  20 

CkChêne :           12 



Flux de chaleur par convection 

• Par déplacement ou mélange de masses 
à T° différentes 

 

→ modalité prépondérante d’échanges 
thermiques dans un fluide ou entre 
solide et fluide 



Flux de chaleur par convection 

• noyau – écorce 

Circulation sanguine 

 

Qcal = Ccsang . Qcutané . (T°artérielle – T°veineuse) 

 

Ccsang : capacité calorifique du sang = 3,8 kJ/L/° 



Flux de chaleur par convection 

• écorce – environnement 

 
 

Qcal = Cc . (T°cutanée – T°ambiante) . Scontact 

 

Exemple : Air  

CcAir = 8,3 . 
 

V.P / 760 V : vitesse d’écoulement de l’air (m/s) 
P : pression atmosphérique 



Effet vent 

T (°C)

V (km/h)
4 2 -1 -4 -7 -9 -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -34

8 3 0 -3 -6 -9 -11 -14 -17 -21 -24 -26 -29 -32 -35 -37

15 -2 -6 -9 -13 -16 -19 -23 -26 -29 -33 -36 -39 -43 -47 -50

22 -6 -9 -12 -17 -21 -24 -28 -32 -35 -40 -43 -46 -50 -54 -57

30 -8 -11 -16 -20 -23 -27 -32 -36 -39 -43 -47 -51 -55 -60 -63

40 -9 -14 -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -47 -51 -55 -59 -64 -67

50 -11 -15 -19 -24 -28 -32 -36 -41 -44 -49 -53 -57 -62 -66 -70

58 -12 -16 -20 -25 -29 -33 -37 -42 -45 -51 -55 -59 -64 -68 -72

65 -12 -17 -21 -26 -30 -34 -38 -43 -47 -52 -56 -60 -65 -70 -74

D’après J. L. Lecroart.  



Flux de chaleur par convection 

• écorce – environnement 

 
 

Qcal = Cc . (T°cutanée – T°ambiante) . Scontact 

 

Exemple : Air  

CcAir = 8,3 . 
 

La densité du fluide 

Exemple : 25 fois plus rapide dans l’eau que dans l’air 

V.P / 760 V : vitesse d’écoulement de l’air (m/s) 
P : pression atmosphérique 



• Tout corps physique émet un 
rayonnement électromagnétique 

 

• Un corps exposé à ce rayonnement peut 
en absorber tout ou partie 

 

→ flux de chaleur échangé par 
rayonnement entre 2 corps 
 

Flux de chaleur par radiation 



Flux de chaleur par radiation 

• écorce – environnement 

 

 

 

 

Qcal ∞ T°abs
4 

 

 



Flux de chaleur par évaporation 

• Liée au changement d’état 

   Liquide   gaz 

 

• « chaleur latente de vaporisation » prise 
au support sur lequel l’évaporation est 
réalisée 
     



Flux de chaleur par évaporation 

• écorce – environnement 
 
 évaporation respiratoire 

 
 évaporation de la sueur 

 
2,5 kJ / g de sueur 

 
  efficacité thermorégulatrice de la sudation 
  ne dépend pas du gradient de T° 
  mais nécessite un air pas trop humide (lié à la T°) 
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• Bilan thermique neutre : 
               gain de chaleur    =    perte de chaleur 
                thermogenèse    =    thermolyse 

 
 
 

production de chaleur 
                  +                          =          chaleur donnée 
       chaleur prise                         au milieu extérieur 
  au milieu extérieur 

 

 

Conditions de l’homéothermie 



 
 S : flux de stockage thermique 

 M : flux de chaleur métabolique 

 E : flux de chaleur évaporatoire 

 K : flux de chaleur par conduction 

 C : flux de chaleur par convection 

 R : flux de chaleur par radiation 

Le bilan thermique 

M - E ± K ± C ± R S = 



Noyau 

Écorce 

C 

K 

C 

R 
E 

C 



 

 si S = 0 : équilibre thermique 

 

 si S > 0 : accumulation de chaleur, hyperthermie 

  → Thermolyse pour retrouver S = 0 

 

 si S < 0 : perte de chaleur, hypothermie 

  → Thermogenèse pour retrouver S = 0 

Le bilan thermique 

M - E ± K ± C ± R S = 
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Mécanismes de thermogenèse 

• Thermogenèse chimique 



Thermogenèse chimique 

Tews and Wabitsch, Horm Res Paediatr, 2011 



Mécanismes de thermogenèse 

• Thermogenèse chimique 
 protéine de découplage UCP-1 

 tissu adipeux brun 
nourisson 

adulte : sus-claviculaire, cou, paravertébral, suprarénal 

 

• Frisson thermique 
 contraction involontaire, isométrique, 

intermittente de la mâchoire et des grands 
groupes musculaires 

 5 MET seulement, épuisant, douloureux 

 



Mécanismes de limitation de la 

thermolyse 

• Vasoconstriction cutanée 
 la T° cutanée 

 limite les échanges noyau - écorce 

 possibilité < vasodilatation 

 

• Proximité artères-veines 
 
 

• Horripilation 
Inefficace 

 

 



Adaptations comportementales 

• Exercice physique 
 

• Organisation de la vie 
 Horaires de travail, sieste, etc… 

 

• Vêtements – isolation thermique (CLO) 
 Fourrure des grands animaux arctiques :  10 

 Vêtement d’expédition arctique :                5 

 Vêtement d’hiver :                                          2 

 Tenue légère d’été :                                      0,5 

 

• Habitat 
 Chauffage, climatisation, circulation d’air, épaisseur des murs, 

orientation vis-à-vis du soleil, etc. 
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Régulation de la T centrale 

• Thermorécepteurs 
 récepteurs centraux - hypothalamus antérieur 

au chaud 

 récepteurs périphériques cutanés 

au froid +++ 

au chaud 

aux variations brutales 

 
 

• Centres régulateurs 
Hypothalamus postérieur : au froid 

Hypothalamus antérieur : au chaud 

 

T° de consigne 



Thermorécepteurs 
cutanés 

T° 
de consigne 

Cortex Modifications comportementales 

Thermorégulation au froid 

Hypothalamus 
postérieur 

ε - 
Système nerveux 
extra-pyramidal 

Système nerveux 
adrénergique 

Frisson 

Vasoconstriction 

Horripilation 

Catécholamines 
surrénaliennes 

Thermogenèse 
chimique 



Zone de confort thermique 

Neutralité 

thermique 

 

20° - 31°C 

J.Durand (Physiologie humaine) 
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Acclimatation au froid 

 TRH 

 

 

 

Métabolisme basal 

 

Sensibilise l’action de 

l’adrénaline 
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• L’homme est homéotherme 

• Les possibilités de thermogenèse sont 
limitées 

• Les adaptations comportementales sont 
donc indispensables en ambiance froide 

Conclusion 



 
 

Merci de votre attention 


