
Lemuel D. Wright : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (7) 

"Vitamins and coenzymes Part G"
(1986) 
avec Lemuel D. Wright comme Collaborateur 

 "Vitamins and coenzymes Part F"
(1980) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 

"Vitamins and coenzymes Part E"
(1980) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 "Vitamins and coenzymes Part D"
(1979) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 

"Vitamins and coenzymes Part B"
(1971) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 "Vitamins and coenzymes Part C"
(1971) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 

"Vitamins and coenzymes Part A"
(1970) 
avec Lemuel D. Wright comme Éditeur scientifique 

 

Lemuel D. Wright

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Biologiste. - En poste : School of nutrition, Section of biochemistry and molecular
biology, Cornell university, Ithaca, N.Y. (en 1970)

ISNI : ISNI 0000 0001 1584 0166 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Lemuel D. Wright (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Coenzymes  Vitamines  

Personnes ou collectivités en relation avec "Lemuel D. Wright" (2 ressources dans data.bnf.fr)

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

Frank Chytil  Donald B. Mccormick  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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