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Banque de schémas académie de Dijon

I La mise en place de réponses face aux modifications de 
température
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Activité des thermorécepteurs 
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II Les mécanismes vasculaires mis en jeu 

Structure d’une artère
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Vasoconstriction et vasodilatation

http://www.ulg.ac.be/physioan/chapitre/index.htm



Vasodilatation cyclique

III Les effets de ces changements sur le corps
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