
Lutz Birnbaumer : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"GTPases in biology"
(199?) 
avec Lutz Birnbaumer comme Éditeur scientifique 

 "Hormone action Part I"
(1985) 
avec Lutz Birnbaumer comme Éditeur scientifique 

 

Lutz Birnbaumer

 

Langue : Anglais, Allemand, Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Note : Trilingue allemand, anglais et espagnol. - Lit le français et l'italien
Biologiste. - En poste : Department of cell biology, Baylor college, Houston, Tex. (en
1985)

ISNI : ISNI 0000 0001 1568 022X (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/000000011568022X
http://isni.org/isni/000000011568022X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432951h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432951h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37432951h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370645x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370645x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37370645x


Thèmes en relation avec Lutz Birnbaumer (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (3) 

GTPases  Hormones peptidiques  

Protéines G  

Médecine (1) 

Hormones peptidiques  

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

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

Burton F. Dickey  Bert W. O'Malley  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12412732/gtpases/
https://data.bnf.fr/12412732/gtpases/
https://data.bnf.fr/12412732/gtpases/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12412732c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12412732c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12412732c
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://data.bnf.fr/12259193/proteines_g/
https://data.bnf.fr/12259193/proteines_g/
https://data.bnf.fr/12259193/proteines_g/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122591933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122591933
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122591933
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://data.bnf.fr/11961822/hormones_peptidiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961822v
https://data.bnf.fr/12411210/burton_f__dickey/
https://data.bnf.fr/12411210/burton_f__dickey/
https://data.bnf.fr/12411210/burton_f__dickey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12411210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12411210f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12411210f
https://data.bnf.fr/12276915/bert_w__o_malley/
https://data.bnf.fr/12276915/bert_w__o_malley/
https://data.bnf.fr/12276915/bert_w__o_malley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122769156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771304
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771304
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122771304


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/
http://www.idref.fr/031585264
http://www.idref.fr/031585264
http://www.idref.fr/031585264
http://isni.org/isni/000000011568022X
http://isni.org/isni/000000011568022X
http://isni.org/isni/000000011568022X
http://viaf.org/viaf/41900238
http://viaf.org/viaf/41900238
http://viaf.org/viaf/41900238
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