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Dissémination — Wikipédia
La dissémination est un terme le plus souvent utilisé pour désigner la dispersion de graines, par
divers moyens. elle permet entre autres aux plantes de coloniser ...

Dissémination : Définition simple et facile du dictionnaire
Dissémination : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la langue
française. Définition : Action de disséminer, d'éparpiller...

Dissémination des graines — Wikipédia
Les plantes se propagent dans leur environnement le plus souvent grâce à la dissémination de
leurs graines, on parle aussi de « dispersion des graines ».

La dissémination des êtres vivants
Vous avez été nombreux à vous (me) poser des questions sur la dissémination ; ou plutôt sur
l’éventualité d’un sujet sur la dissémination. Bonne question ...

Définitions : dissémination
dissémination - Définitions Français : Retrouvez la définition de dissémination, ainsi que les
synonymes... - Dictionnaire, définitions, section_expression ...

Dissémination leptoméningée après chirurgie d’un ...
Introduction. Bien que rare, l’adénocarcinome est la plus fréquente des tumeurs affectant le sinus
ethmoïdal et s’observe majoritairement dans un contexte d ...

La dissémination des plantes à fleurs : retenir l ...
L'installation des plantes à fleurs dans un milieu est assurée par une forme de dispersion : la
graine. La graine germe quand les conditions du milieu sont ...

Sciences de la nature
Blog de bruno anselme - cours de SVT en BCPST2

LYMPHANGITE CARCINOMATEUSE PULMONAIRE
Mécanisme - Embolisation de cellules tumorales dans la circulation pulmonaire avec obstruction de
petits vaisseaux (cellules + caillots associés), avec possibilité ...
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