
Donald D. Bills : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Biotechnology and food quality"
(1989) 
de International symposium on biotechnology and
food quality (01 ; 1988) 
avec Donald D. Bills comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Agricultural materials as renewable resources"
(1996) 
de American chemical society. National meeting (209 ;
1995 ; Anaheim, Calif.) 
avec Donald D. Bills comme Éditeur scientifique 

 "Biotechnology and food safety"
(1990) 
avec Donald D. Bills comme Éditeur scientifique 

 

Donald D. Bills

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Directeur du Centre de recherche en agriculture, Beltsville, Maryland, USA (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0000 8408 8652 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000084088652
http://isni.org/isni/0000000084088652
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366893k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366893k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37366893k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848358r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848358r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38848358r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44645197k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44645197k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44645197k


Thèmes en relation avec Donald D. Bills (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Agriculture. Pêche (3) 

Produits agricoles -- Transformation  Produits animaux  

Produits végétaux  

Botanique (1) 

Produits végétaux  

Zoologie (1) 

Produits animaux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Donald D. Bills" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Glenn Fuller  Thomas A. McKeon  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

American chemical society. National meeting (209 ;
1995 ; Anaheim, Calif.)
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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/11955013/produits_agricoles_--_transformation/
https://data.bnf.fr/11955013/produits_agricoles_--_transformation/
https://data.bnf.fr/11955013/produits_agricoles_--_transformation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955013f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955013f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11955013f
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://data.bnf.fr/12065118/produits_vegetaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120651187
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://data.bnf.fr/11978096/produits_animaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119780963
https://data.bnf.fr/14456332/glenn_fuller/
https://data.bnf.fr/14456332/glenn_fuller/
https://data.bnf.fr/14456332/glenn_fuller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14456332b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14456332b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14456332b
https://data.bnf.fr/14456331/thomas_a__mckeon/
https://data.bnf.fr/14456331/thomas_a__mckeon/
https://data.bnf.fr/14456331/thomas_a__mckeon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144563310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144563310
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144563310
https://data.bnf.fr/13744994/american_chemical_society_national_meeting/
https://data.bnf.fr/13744994/american_chemical_society_national_meeting/
https://data.bnf.fr/13744994/american_chemical_society_national_meeting/
https://data.bnf.fr/13744994/american_chemical_society_national_meeting/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137449947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137449947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137449947


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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276505s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276505s
http://www.idref.fr/031577148
http://www.idref.fr/031577148
http://www.idref.fr/031577148
http://isni.org/isni/0000000084088652
http://isni.org/isni/0000000084088652
http://isni.org/isni/0000000084088652
http://viaf.org/viaf/111594964
http://viaf.org/viaf/111594964
http://viaf.org/viaf/111594964
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