
T. Jeff A. Allen : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Sodium-calcium exchange"
(1989) 
avec T. Jeff A. Allen comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec T. Jeff A. Allen (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (3) 

Calcium dans l'organisme  Sodium dans l'organisme  

Transport biologique actif  

T. Jeff A. Allen

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Physiologiste. - En poste au Département de physiologie au King's College,
University of London (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 2611 0970 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000026110970
http://isni.org/isni/0000000026110970
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652078
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373652078
https://data.bnf.fr/11946866/calcium_dans_l_organisme/
https://data.bnf.fr/11946866/calcium_dans_l_organisme/
https://data.bnf.fr/11946866/calcium_dans_l_organisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119468668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119468668
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119468668
https://data.bnf.fr/12167824/sodium_dans_l_organisme/
https://data.bnf.fr/12167824/sodium_dans_l_organisme/
https://data.bnf.fr/12167824/sodium_dans_l_organisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167824r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167824r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12167824r
https://data.bnf.fr/11962395/transport_biologique_actif/
https://data.bnf.fr/11962395/transport_biologique_actif/
https://data.bnf.fr/11962395/transport_biologique_actif/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962395x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962395x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11962395x


Médecine (2) 

Calcium dans l'organisme  Sodium dans l'organisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "T. Jeff A. Allen" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Denis Noble  Harald Reuter  

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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