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Effet des faibles doses des rayons x sur le fœtus de la souris gestante.
Etude histologique de la moelle osseuse chez les fœtus des souris après
irradiation.
Chaabani I1, Khanfir S1, Khmiss F1, Sriha B2, Ben Alaya T1
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Les glandes salivaires sont le siège d’une pathologie très riche et très
variée, motif fréquent de consultation chez le médecin dentiste (MD).
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