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Thermorégulation lors de 

l’exercice à la chaleur. 



Homme =  homéotherme et endotherme 

  capable de produire de la chaleur pour équilibrer la T°c 

  capable de perdre de la chaleur 

T°c corporelle de repos, de 36,8 à 37,3°C 

Limites de la T corporelle, de 36 à 40,5°C  



Les échanges de chaleur 

 

 Les mécanismes du contrôle thermique 

 

  L’importance du maintien du statut 

  hydro-minéral. 

 

    Le challenge de la  

    thermorégulation au  

    cours de l’exercice. 
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 la production par l’activité contractile musculaire (+++) 
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  42% énergie du nutriment est convertie en ATP, 
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  gain incontournable en cas d’activité musculaire 
   parfois multiplié par un facteur 10 à 20, 

   dépendant de l’intensité, de la durée, etc 

chaleur 

UCP 

  de plus, au cours de la contraction, une partie de 

l’hydrolyse de l’ATP est convertie en chaleur. 

  métabolisme à faible rendement global 20-25% 





échanges de chaleur (gains et pertes) 

 conduction, Cd 

 radiation, R 

 convection dans l’air, Cv 



pertes de chaleur strictes 
 évaporation eau 

sueur (2-4 millions glandes  

sudorales, ecrines) 



(Nadel et coll., 1971) 
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pertes de chaleur strictes 
 évaporation eau 

   = modalité la plus efficace de perte de chaleur, 

   = dissipe 80% de l’excès de chaleur. 

 variations importantes du débit sudoral (conditions climatiques, 

 niveau d’activité, acclimatement, etc.              très importante variabilité  

inter-individuelle). 
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(Shirreffs et coll., 2010) 
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l’hypothalamus est le « thermostat » 

intégration d’informations sur la T°c et la T°sk 

Récepteurs thermo-sensibles 

 dans le noyau pré-optique de l’hypothalamus 

Entrées sensorielles 

 température hypothalamus, thermorécepteurs cutanés et 

viscéraux profonds 



l’hypothalamus est le « thermostat » 

Intégration d’informations sur la T°c et la T°sk 

Récepteurs thermo-sensibles 

 dans le noyau pré-optique de l’hypothalamus 

Rôle clef joué par le « set point », température de référence à partir 

de laquelle se déclenchent les réponses thermorégulatrices. 
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Déshydratation et dérive de la T° corporelle. 

 

 pour chaque 1% de perte hydrique, la T°c augmente de 0,1 à 

0,23°C. 

(Sawka et coll., 1996) 



Déshydratation et baisse du volume plasmatique. 

 

(Sawka et coll., 1996) 

Altérations  

 de la convection de la chaleur vers la peau, 



Déshydratation et baisse du volume plasmatique. 

 

(Sawka et coll., 1989) Altérations  

 de la convection de la chaleur vers la peau, 

 de la capacité sudorale, 

Dérive thermique 



en cas de non-compensation des pertes hydro-minérales 

 effets sur les performances. 

 Déshydratation et performance anaérobie : 

 - diminutions variables des performances 

. 
 Déshydratation et performance aérobie : 

 - effet discuté sur VO2max 

 - altération du métabolisme musculaire 

Temps limite à 90% VO2max, après 60 

min d’exercice rectangulaire. 
(Walsh et coll., 1994) 

Test de performance sur ergocycle : 

temps mis pour réaliser une épreuve donnée. 
(Below et coll., 1995) 
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Réponses thermorégulatrices pendant l’exercice 
 

Véritable challenge pour les adaptations cardiovasculaires à l’exercice. 

Augmentation du débit sanguin cutané pour transférer la chaleur 

produite vers la peau. 

 - vaso-constriction des 

territoires splanchnique et rénal, 

 - moindre stase dans les veines 

splanchniques, 

 

 - permettre la meilleure 

disponibilité pour les muscles 

actifs, 

 

 - mais avec limites d’adaptation, 

 - aggravation en cas de baisse 

du volume plasmatique (état de 

déshydratation). 



Réponses thermorégulatrices pendant l’exercice 
 

 Réponses adaptatives cardiovasculaires. 

(Rowell et coll., 1986) 



Conclusions 

 

 1. bien connaître les effets de l’activité physique, même de 

faible intensité, en climat chaud (marche, montées d’escaliers, etc.), sur 

la thermolyse et la stabilité de la température corporelle, 

 

 2. importances  

  de la surveillance régulière des apports hydro-

minéraux, au repos et à l’exercice, 

  de l’adaptation comportementale (vêtements), 

  de l’acclimatation, 

  de l’état d’entraînement. 


