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Œuvres mixtes (1) 

"Molecular basis of viral and microbial pathogenesis"
(1988) 
de Gesellschaft für biologische Chemie. Colloquium.
RFA (38 ; 1987 ; Mosbach-Baden, Allemagne) 
avec Werner Goebel comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Vaccine delivery strategies"
(2002) 
avec Werner Goebel comme Éditeur scientifique 
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Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Ecrit aussi en anglais
Pathogénéticien. - Professeur à l'Institut für Genetik und Mikrobiologie der
Universität, Würzburg, RFA (en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0933 9105 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Werner Goebel (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (1) 

Vaccination  

Pharmacie (1) 

Médicaments -- Modes d'administration -- Dispositifs  

Personnes ou collectivités en relation avec "Werner Goebel" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Guido Dietrich  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Orcid  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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