Il fait chaud
chez les

VERTÉBRÉS
Vous êtes-vous déjà demandé comment font les
manchots pour vivre en
Antarctique sans plaid ?
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Ne cherchez plus ! Les réponses
sont données par une branche
particulière de la biologie :
l’écophysiologie.

M

Et comment un éléphant
d’Afrique peut-il survivre sans
climatisation ? Ou comment un
poisson vit dans une eau où vous
ne pouvez même pas tremper un
doigt de pied?
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Dans cette branche qui étudie les réponses
comportementales et physiologiques entre
animaux et environnement, nous allons
nous intéresser à une partie : la thermorégulation des vertébrés.

Lecteurs et lectrices, pour une meilleur compréhension du déroulement du billet nous vous informons du contexte de ce billet.
Les personnages donne actuellement une conférence dans un amphithéâtre.

Merci et bonne lecture !
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UN PEU DE DÉFINITIONS
Ectotherme

Endotherme
Un endotherme est un animal
qui produit sa propre chaleur corporelle.

Un ectotherme est un animal dont la chaleur
corporelle provient majoritairement du milieu
extérieur

Homéotherme

Poïkilotherme

Un homéotherme est un animal ayant une
température constante

Un poïkilotherme est un animal dont la température varie avec celle du milieu extérieur

LES VERTÉBRÉS
Un vertébré possède des vertèbres, c’est un fait. Mais il ne s’agit pas là de leur unique caractère. Les
vertébrés possèdent d’autres caractères dérivés propres. Comme un squelette interne cartilagineux ou
osseux avec une colonne vertébrale, un corps divisé en tête-tronc-queue, ect.

Métazoaire

Eumétazoaire
Bilatérien

Deutérostomien
Chordés

D’un point de vue cladistique (classiﬁcation), ce sont des animaux bilatériens (qui possèdent une symétrie bilatérale/gauche-droite), deutérostomiens (la bouche se forme après l’anus au stade embryonnaire), chordés (qui
possède une chorde lors du stade embryonnaire).
Les animaux réalisent des échanges thermiques entre lur surface corporelle et leur environnement.
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NOTRE BONNE VIEILLE AMIE LA
PHYSIQUE

LA TEMPÉRATURE C’EST QUOI ?
A peu près tout le monde comprend la différence entre chaud et froid et donc la notion de température.
La température est la grandeur physique qui permet d’évaluer « l’intensité » de l’agitation des atomes et molécules. En revanche, la chaleur quantiﬁe le transfert d’énergie thermique. Ce transfert peut être de 3 types :
conduction, convection ou rayonnement.
La chaleur est donc une forme d’énergie et la température une manifestation macroscopique de l’agitation moléculaire, elle-même fonction de la quantité de chaleur emmagasinée.

Psst…
Tu crois pas quʼelle est en
train de se brûler avec sa
casserole ?

Si!
Et cʼest grâce à la conduction !
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COMMENT ÇA MARCHE POUR LES
ENDOTHERMEs ?
Les endothermes vont régler leur température interne en utilisant de l’énergie. La dépense d’énergie d’un endotherme va varier selon la température extérieure. Prenons-nous l’Humains pour exemple. Notre corps va dépenser
plus d’énergie à maintenir notre température interne à 37°C quand il fait -4°C que quand il fait 15°C à l'extérieur.
Mais cette homéothermie permanente donne accès à une activité permanente ! En effet, pour vivre nous avons
besoin d’un métabolisme de base. Aﬁn que nos activités corporelles se déroulent sans accroc.
L’une des voies les plus importante de la thermorégulation est la thermogenèse musculaire. Elle peut-être dite
« avec frisson » ou « sans frisson ». Dans le cas de celle avec frisson, les muscles vont se contracter par réﬂexe de
façon très soutenue (c’est le frisson) et entrainer une production d’ATP.
Ensuite, l’ATP va permettre une libération d’énergie importante associée à une production de chaleur (pour les fans
de thermo, c’est une réaction exergonique et exothermique).
De plus, vont s’ajouter les frottements induits par le déplacement des ﬁbresmusculaires, augmentant alors l’apport
énergétique.
La chaleur ainsi produite doit-être conservée. Et plusieurs moyens peuvent être mis en place. L’un des moyens les
plus connus est la piloéréction. Ils existent des muscles associés à la base de chaque poil appelé « muscles arrecteurs du poil ». Ce sont des muscles lisses qui vont se contracter et dresser les poils permettant ainsi de créer une
ﬁne couche d’air isolante
qui limitera les émissions (ou pertes) de chaleur. Un autre moyen est l’isolation par les cellules graisseuses. Les
lipides contenus dans ces cellules permettent de former une barrière limitant aussi les pertes de chaleurs.

Le Morse en photo ici, possède une
couche de gras dʼune épaisseur
allant jusquʼà 20 cm !
De quoi faire face au grand froid!
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Certains vertébrés ont recours à l’hibernation pour passer l’hiver. Au cours de cet état, les animaux
vont passer en hypothermie, pouvant alors avoir une température proche de 0°C. Cependant, cette
hypothermie est régulée. Le métabolisme est ralenti de plusieurs manières comme: la phosphorylation de pompe à sodium et à potassium, l’utilisation unique de lipides comme source d’énergie. Ou
une condensation de l’ADN et une inactivation de l’ARN polymérase.

Et dans un milieu « chaud », quelles stratégies sont mises en place
chez les endothermes ?
Dans ce cas, les systèmes de dissipation de la chaleur vont être favorisés, c’est-à-dire la conduction,
la convection, la radiation et l’évaporation. Ces phénomènes se font naturellement mais ne sont plus
assez efﬁcaces une fois que la température extérieure est trop élevée.
Prenons l’exemple de la conduction.
S’il fait 20 °C à l’extérieur, notre corps étant à 37°C, la chaleur s’échappera sans difﬁculté (20<37).
Tandis que s’il fait 37°C à l’extérieur, l’échange sera extrêmement réduit. D’autres processus seront
donc favorisés aﬁn de pallier à l’inefﬁcacité des phénomènes cités précédemment. Le système
nerveux central va induire une vasodilatation, augmentant ainsi les échanges. L’autre moyen est la
sudation, autrement dit la transpiration. La fonction physiologique de l’émission de sueur est
d’abaisser la température par l’évaporation.

Tous ces mécanismes sont régulés chez les endothermes au moyen de thermorécepteurs périphériques et
centraux qui renseignent en temps réel les modiﬁcations de températures. C’est l’hypothalamus qui
intègre les informations thermiques et contrôle les effecteurs nerveux et endocriniens.
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Les chiens transpirent mais transpirent
peu.
Quand ils ont chaud ils utilisent alors
leur langue et se mettent à saliver
beaucoup pour mieux dissiper leur
chaleur corporelle

FUN

FA C T S
La chair de poule est la manifestation
extérieure du frisson.
Lors du frisson, des muscles situés sous
les poils vont se contracter et dresser
ces derniers emprisonnant alors de
lʼair entre la peau et la couche de
poil.
Lʼair étant un bon isolant, lʼorganisme
perdra moins de chaleur.

Les manchots qui font la ronde pour se
réchauffer ?
Eh bien oui ! En se réunissant de cette
façon, les manchots au centre du cercle
sʼisolent du froid.
Triste pour ceux situés à lʼextrémité ?
Eh bien non! Cette ronde est en léger
mouvement et chaque manchot change
de place.
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Cette illustration met en image la
règle de Bergmann.
Cette dernière montre que les
individus situés aux pôles seront
plus gros que ceux situés plus à
lʼÉquateur.
La taille dʼun organisme joue un
rôle important dans la thermorégulation. Les animaux de grande
taille ont un rapport surface et
volume corporelle faible. Ce qui
veut donc dire quʼils diffusent
moins de chaleur corporelle.

FUN

FA C T S
Cette figure illustre la règle dʼAllen.
Cette dernière énonce que les individus situés
aux pôles auront des extrémités plus petites que
ceux se situant plus à lʼÉquateur.
La différence de surface du corps en contact
avec l'extérieur modifie les échanges thermiques avec celui-ci.
Par exemple, dans un milieu froid la surface
des oreilles est petite. Ceci permet de limiter les
échanges thermiques avec lʼextérieur.
Et donc, de garder la température corporelle
de lʼanimal à un niveau favorable pour sa
survie.
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COMMENT
ET POUR LES
CAEctOTHERMEs
MARCHE POIUR? LES
ENDOTHERME

Les ectothermes, ayant leur température régulée par l’environnement, ont donc développé des stratégies pour
faire face au changement de température de leur milieu. L’ectothermie confère une propriété particulière à la
population sur le plan écologique: elle détermine la répartition géographique. En effet, chez les ectothermes il
existe des températures létales qui dépendent du degré d’acclimatation d’une espèce. Mais cette propriété n’estpas propre aux ectothermes. Les endothermes eux aussi possédent des températures létales. Chaque espèce va
présenter un optimum thermique pour lequel les réactions chimiques constituant le métabolisme seront
maximisées.
Dans un milieu chaud, les ectothermes risquent l’hyperthermie. Les conséquences d’une hyperthermie peuvent
être graves. Au-delà d’une certaine température, les macromolécules organiques sont fortement endommagées
(les lipides membranaires par exemple). Pour cela certains organismes vont modiﬁer leur comportement aﬁn
d’éviter au mieux l’hyperthermie. L’une des solutions peut être la vie dite « crépusculaire », c’est le cas pour
certains amphibiens comme les salamandres.
Dans un millieu froid, les ectothermes vont vouloir se soustraire aux faibles températures. Une autre façon de se
prémunir de l’hypothermie est de maitriser et d’éviter la congélation. Pour cela, l’objectif sera d’abaisser le point
de surfusion en augmentant l’osmolarité par le glucose ou le NaCl et en utilisant des cryoprotecteurs (le glucose
par exemple). C’est-à-dire que l’organisme va augmenter sa concentration en NaCl ou en glucose pour éviter que
l’eau de ces cellules ne congèle. Il existe d’autre mécanismes chez les ectothermes permettant de faire face au froid.
Une poïkilothermie et la récupération de la chaleur musculaire par des systèmes vasculaires dits « à contre-courant ».

Comment fonctionne ce système ?
Le sang récupère de la chaleur par le métabolisme et est envoyé vers les branchies pour être réoxygéné. Dès lors, un
échange de chaleur va pouvoir s’opérer entre le sang chaud et le sang « frais » oxygéné. C’est notamment le cas du thon.

Salamandra atras, est une Salamandre
noire dont lʼépiderme est bien sombre.
La couleur noire de son épiderme va lui
permettre dʼemmagasiner plus de chaleur !
Trés utile quand on connaît le climat des
Alpes.
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Le thon est un animal bien particulié dans le monde de la
thermorégulation.
Si vous deviez classer le Thon entre ectotherme ou endotherme, vous diriez quoi?
Tout naturellement la majorité des gens diront que le thon est
un ectotherme. Or il a été observé que la chair du thon est plus
chaude que lʼeau dans laquelle elle se trouve. Cette température élevée est due au système à contre-courant. Ce système est
est habituellement retrouvé chez les endothermes.
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Donc on le
qualifie de
quoi ?
Bah
justement...
Je sais pas...
Amphithéâtre
X
MARGOT

RAC

C’est un endotherme !

L
HE

TÉO

C’est un endo-ectotherme !

QUENTI
N

Je ne mangerai plus jamais de sushis !
      

Dès qu’ils se sont mis à parler de physique, ils
m’ont perdu…


C’est un ectotherme !

Et toi tʼen penses quoi ?
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