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Œuvres mixtes (2) 

"Concepts in viral pathogenesis II"
(1986) 
avec Michael B. A. Oldstone comme Éditeur scientifique 

 "Concepts in viral pathogenesis"
(1984) 
avec Michael B. A. Oldstone comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Michael B. A. Oldstone (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie des procaryotes (1) 

Virologie médicale  

Michael B. A. Oldstone

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Immunologiste. - En poste au Department of immunopathology, Scripps clinic and
research foundation, La Jolla, California (en 1986)

ISNI : ISNI 0000 0001 2128 9198 (Informations sur l'ISNI)
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Médecine (1) 

Virologie médicale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michael B. A. Oldstone" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Abner Louis Notkins  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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