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Œuvres mixtes (1) 

"Sex determination in mouse and man"
(1988) 
avec Anne McLaren (1927-2007) comme Éditeur scientifique 

 

Anne McLaren (1927-2007)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : 26-04-1927

Mort : 08-07-2007

Note : Biologiste. - En poste au Medical research council, mammalian
development unit, University college London (en 1987)

Autres formes du nom : Anne Mc Laren (1927-2007)
Anne MacLaren (1927-2007)
Anne Mac Laren (1927-2007)

ISNI : ISNI 0000 0001 0878 0513 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Biology and pathology of trophoblast"
(2006) 
avec Anne McLaren (1927-2007) comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Anne McLaren (1927-2007) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Trophoblaste  

Médecine (1) 

Trophoblaste  

Personnes ou collectivités en relation avec "Anne McLaren (1927-2007)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Y. W. Loke  Ashley Moffett  
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Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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