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Œuvres textuelles (1) 

Plant genomics and proteomics
(2004) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"The nucleolus"
(1982) 
avec Christopher A. Cullis comme Éditeur scientifique 

 

Christopher A. Cullis

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Biologiste. - Spécialisé en génétique végétale. - En poste : John Innes institute,
Norwich, GB (en 1982)

ISNI : ISNI 0000 0001 0939 1958 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Christopher A. Cullis (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (3) 

Génétique végétale  Nucléoles  

Protéomique  

Botanique (1) 

Génétique végétale  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christopher A. Cullis" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Ernest Gwyn Jordan  

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) 
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