
Marlene A. Deluca : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Bioluminescence and chemiluminescence Part B"
(1986) 
avec Marlene A. Deluca comme Éditeur scientifique 

 "Bioluminescence and chemiluminescence [Part A]"
(1978) 
avec Marlene A. Deluca comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Marlene A. Deluca (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (1) 

Chimiluminescence  

Marlene A. Deluca

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Biochimiste. - En poste au Département de chimie de l'Université de Californie, San
Diego, La Jolla (en 1978)

ISNI : ISNI 0000 0001 0926 1029 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

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/0000000109261029
http://isni.org/isni/0000000109261029
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370653j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370653j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370653j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370032x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370032x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370032x
https://data.bnf.fr/12266562/chimiluminescence/
https://data.bnf.fr/12266562/chimiluminescence/
https://data.bnf.fr/12266562/chimiluminescence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266562d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266562d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266562d


Autres (1) 

Bioluminescence  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marlene A. Deluca" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Sidney Paul Colowick (1916-1985)  Nathan Oram Kaplan (1917-1986)  

William D. McElroy (1917-1999)  

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://data.bnf.fr/12266290/bioluminescence/
https://data.bnf.fr/12266290/bioluminescence/
https://data.bnf.fr/12266290/bioluminescence/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266290t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266290t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266290t
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://data.bnf.fr/12276847/sidney_paul_colowick/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276847j
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://data.bnf.fr/12276848/nathan_oram_kaplan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276848w
https://data.bnf.fr/12277136/william_d__mcelroy/
https://data.bnf.fr/12277136/william_d__mcelroy/
https://data.bnf.fr/12277136/william_d__mcelroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771366
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769334
http://www.idref.fr/085984019
http://www.idref.fr/085984019
http://www.idref.fr/085984019
http://isni.org/isni/0000000109261029
http://isni.org/isni/0000000109261029
http://isni.org/isni/0000000109261029
http://viaf.org/viaf/93698071
http://viaf.org/viaf/93698071
http://viaf.org/viaf/93698071
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