
Günter Obe : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Chromosomal alterations"
(1994) 
avec Günter Obe comme Éditeur scientifique 

 "Chromosomal aberrations"
(1990) 
avec Günter Obe comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Cytogenetics"
(1987) 
avec Günter Obe comme Éditeur scientifique 

 

Günter Obe

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Généticien. - En poste à l'Université de Berlin (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0001 1037 7504 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000110377504
http://isni.org/isni/0000000110377504
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486758c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486758c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37486758c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373791718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373791718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373791718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365771r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365771r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37365771r


Thèmes en relation avec Günter Obe (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Aberrations chromosomiques  Cytogénétique  

Médecine (1) 

Aberrations chromosomiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Günter Obe" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Armin Basler  Adayapalam T. Natarajan (1928-2017)  

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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https://data.bnf.fr/11982353/aberrations_chromosomiques/
https://data.bnf.fr/11982353/aberrations_chromosomiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://data.bnf.fr/11941362/cytogenetique/
https://data.bnf.fr/11941362/cytogenetique/
https://data.bnf.fr/11941362/cytogenetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413629
https://data.bnf.fr/11982353/aberrations_chromosomiques/
https://data.bnf.fr/11982353/aberrations_chromosomiques/
https://data.bnf.fr/11982353/aberrations_chromosomiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982353d
https://data.bnf.fr/12275960/armin_basler/
https://data.bnf.fr/12275960/armin_basler/
https://data.bnf.fr/12275960/armin_basler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275960s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275960s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275960s
https://data.bnf.fr/12359106/adayapalam_t__natarajan/
https://data.bnf.fr/12359106/adayapalam_t__natarajan/
https://data.bnf.fr/12359106/adayapalam_t__natarajan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12359106h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12359106h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12359106h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122759587
http://www.idref.fr/089785908
http://www.idref.fr/089785908
http://www.idref.fr/089785908
http://isni.org/isni/0000000110377504
http://isni.org/isni/0000000110377504
http://isni.org/isni/0000000110377504
http://viaf.org/viaf/9908695
http://viaf.org/viaf/9908695
http://viaf.org/viaf/9908695
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