
Eugenio E. Müller : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Advances in growth hormone and growth factor
research"
(1989) 
avec Eugenio E. Müller comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Eugenio E. Müller (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Facteurs de croissance  Somatropine  

Eugenio E. Müller

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Note : Ecrit aussi en anglais
Pharmacologue. - En poste au Département de pharmacologie, chimiothérapie et
toxicologie, Ecole de médecine de l'Université de Milan (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 1632 1296 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965032x


Médecine (2) 

Facteurs de croissance  Somatropine  

Pharmacie (1) 

Somatropine  

Personnes ou collectivités en relation avec "Eugenio E. Müller" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Daniela Cocchi  Vittorio Locatelli  

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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