
Irwin Y. Rosenblum : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Growth factors in mammalian development"
(1989) 
avec Irwin Y. Rosenblum comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Irwin Y. Rosenblum (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Facteurs de croissance  

Irwin Y. Rosenblum

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Directeur de la section pharmacologie et toxicologie du Département des affaires
médicales de la Warner-Lambert Company, Morris Plains, New Jersey (en 1989). -
Professeur-adjoint au Département de pharmacologie et toxicologie du Philadelphia
College de pharmacie et de science, Pennsylvanie (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 8408 1485 (Informations sur l'ISNI)
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Zoologie (1) 

Mammifères  

Médecine (1) 

Facteurs de croissance  

Personnes ou collectivités en relation avec "Irwin Y. Rosenblum" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Susan Heyner  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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