
Frissons
L’explorateur Raoul Crimotin observe une réaction physiologique quand il va à la pêche avec Ikou-
tak, son ami inuit1  : quand il plonge sa main dans l’eau glacée, après quelques secondes, la circu-
lation du sang dans les vaisseaux capillaires de sa main se réduit. Sa main devient blanche et pro-
gressivement insensible. Une étude plus précise de Raoul lui montre que la température cutanée2 

de sa main  passe de 32°C (dans les moufles) à 20°C en moins  de deux minutes. L’explorateur 
constate aussi qu’au bout de 10 secondes, la circulation capillaire de la peau de tout son corps se 
réduit, et souvent même qu’il frissonne. Son rythme cardiaque s’accélère.

1. Ces observations montrent qu’une information est passée de la main de Raoul au reste 
de son corps. Mais comment ? Propose plusieurs hypothèses vraisemblables, plusieurs mé-
canismes possibles. Argumente les à partir des données du texte et de tes connaissances.

Ikoutak plonge lui-aussi ses mains dans l’eau froide ; son rythme cardiaque ne varie presque pas, et 
l’observation de la circulation cutanée de ses mains ne présente pas de modifications notables. 

2. Sans doute, cette cette différence entre Raoul et Ikoutak provient de ce qu'Ikoutak est 
Inuit et donc que son corps est « adapté au froid ». Donne plusieurs hypothèses différentes 
et précises permettant d'expliquer cela en termes biologiques.

Ikoutak et Raoul ont eux aussi plusieurs hypothèses pour expliquer comment une information a pu 
passer de la main de Raoul au reste de son corps. Ils cherchent à tester l’une d’elles : pour cela, 
Raoul se met un garrot au poignet ; la circulation du sang entre sa main et le reste de son corps est 
donc arrêtée. Il plonge sa main dans l’eau glacée.

3. Quelle est l’hypothèse testée ?
Lorsqu’il plonge ainsi sa main garrottée dans l’eau glacée, ils obtiennent le même résultat que pré-
cédemment : vasoconstriction des capillaires cutanés de la main, du corps, frissons...

4. Quelle conclusion cette expérience leur permet-elle de tirer ?
Ils poursuivent l’expérience après avoir anesthésié la main avec de la xylocaïne, en plus du garrot. 
Cette anesthésie empêche totalement le fonctionnement des nerfs de la main. (La xylocaïne, un 
dérivé de la cocaïne, sert à anesthésier la peau quand on fait des points de suture ; indispensable 
dans la trousse d’un explorateur avisé, bien sûr !) Le résultat de leur nouvelle expérience est alors 
différent : la circulation capillaire du corps ne change pas. 

5. Quelle hypothèse ont-ils testée ? Quelle conclusion devraient-ils en tirer ?
Le  lendemain,  pour  vérifier  leur  théorie,  ils  font  une  expérience  de  contrôle :  Raoul  refait  une 
anesthésie locale de sa main sans garrot puis trempe sa main anesthésiée dans l’eau glacée. Au 
bout d’une minute environ, la circulation capillaire de toute sa peau diminue.

6. Cette expérience confirme-elle ou infirme-elle leur théorie ? Précise les raisons de ta 
réponse.

1 Inuits est le nom que se donnent les Esquimos
2 La température de la peau est assez variable, sauvent plus froide aux extrémités (mains, nez, oreilles...). Par contre, la 
température du sang est très constante autour de 37°C.



De retour dans son village, Raoul rend visite au boucher Alphonse Planchut : un jour de malchance, 
Alphonse a eu une main entièrement coupée par sa scie à ruban. On a pu la lui regreffer : l'os s'est 
resoudé, la peau a cicatrisé, les vaisseaux sanguins se sont rétablis, mais la main est restée inerte 
ayant perdu toute sensibilité et toute possibilité de mouvement.

7. En dehors de la succulente liqueur de prune d’Alphonse, quelle peut être l’intérêt scien-
tifique de la visite de Raoul ? 
Imagine l’expérience que Raoul a proposée à Alphonse et le résultat obtenu.

Raoul a retrouvé Marthe, sa compagne. Sous la couette, il  la sent qui frissonne à ces côtés (de 
froid, bien sûr), alors que lui ne frissonne pas du tout. Raoul se souvient qu’au retour de son précé-
dent voyage, il avait constaté le même phénomène. Marthe lui suggère d'un ton glacial qu’il a dû 
s’acclimater au froid chez ses sauvages.

8. Raoul essaie d’imaginer ce que peut vouloir dire « s’acclimater » ? Quels mécanismes 
biologiques pourraient expliquer un tel acclimatement ? Décris les en détails, en faisant 
appel à des notions physiologiques.

Pour compléter sa compréhension du phénomène, Raoul cherche dans une encyclopédie où il 
trouve que l’hypothalamus3 mesure la température centrale (surtout celle du sang qui le traverse) ; 
la partie antérieure de l’hypothalamus déclenche alors des réactions thermiques appropriées en 
ambiance froide, l’hypothalamus postérieur ayant le même rôle en ambiance chaude. 

9. En 1880, le biologiste Richet, puis en 1912 le biologiste Barbour ont fait des expé-
riences sur des animaux pour vérifier que l’hypothalamus joue un rôle dans la thermoré-
gulation. Qu’ont-ils bien pu faire, à cette époque ? Propose les deux expériences qui te 
semblent les plus judicieuses.

Lorsque l’organisme est soumis pendant une longue période à des températures froides, on ob-
serve qu’une glande du cou, la thyroïde subit des modifications importantes. Elle fabrique en plus 
grande quantité deux substances : T3 = triiodothyronine ; T4 = thyroxine qu’elle libère dans le sang. À 
une température « normale » (20°C environ), l’organisme fabrique 40 µg/j de T3 et 40 µg/j de T4 qui 
sont présent dans le sang à une concentration de 1 et 4 µg/l. À une température « froide » (0°C ex-
térieur, environ), l’organisme fabrique 60 µg/j de T3 et 60 µg/j de T4 qui sont présent dans le sang à 
une concentration de 1,5 et 7 µg/l. Ces deux substances provoquent la libération de glucose par le 
foie, une plus grande consommation de dioxygène par les cellules de l’organisme et la production 
de chaleur. Si l’on coupe tous les nerfs autour de la thyroïde, cela ne change rien à son fonctionne-
ment.

10. Pourquoi peut on affirmer que la triiodothyronine et la thyroxine sont des hormones ?

3 L'hypothalamus est une glande nerveuse située à la base du cerveau ; il joue un rôle très important dans de nombresues 
fonctions physiologiques souvent en lien avec l'hyophyse.


