
Jean Boissin : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Les rythmes du vivant, origine et contrôle des rythmes
biologiques
(1998) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Photorégulation des rythmes circadiens de la fonction
corticosurrénalienne et de l'activité générale chez la
Caille

 

Voir plus de documents de ce genre

Jean Boissin

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Directeur de recherche au CNRS (en 1986)

ISNI : ISNI 0000 0000 3153 3396 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000031533396
http://isni.org/isni/0000000031533396
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/64a3222601df1bf69dc628f26e192399/
https://data.bnf.fr/temp-work/fdbbbea8c67950ea20cfdc53b7e2aa21/
https://data.bnf.fr/temp-work/fdbbbea8c67950ea20cfdc53b7e2aa21/
https://data.bnf.fr/temp-work/fdbbbea8c67950ea20cfdc53b7e2aa21/
https://data.bnf.fr/temp-work/fdbbbea8c67950ea20cfdc53b7e2aa21/
https://data.bnf.fr/temp-work/fdbbbea8c67950ea20cfdc53b7e2aa21/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12277450/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12277450/te/page1


Thèmes en relation avec Jean Boissin (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (3) 

Chronobiologie  Reproduction (biologie)  

Rythmes biologiques  

Autres (1) 

Endocrinologie comparée  

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

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

Bernard Canguilhem  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Ivan Assenmacher (1927-2010)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12123894/chronobiologie/
https://data.bnf.fr/12123894/chronobiologie/
https://data.bnf.fr/12123894/chronobiologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121238944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121238944
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121238944
https://data.bnf.fr/11932756/reproduction__biologie_/
https://data.bnf.fr/11932756/reproduction__biologie_/
https://data.bnf.fr/11932756/reproduction__biologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932756h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932756h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932756h
https://data.bnf.fr/11932812/rythmes_biologiques/
https://data.bnf.fr/11932812/rythmes_biologiques/
https://data.bnf.fr/11932812/rythmes_biologiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328125
https://data.bnf.fr/12046432/endocrinologie_comparee/
https://data.bnf.fr/12046432/endocrinologie_comparee/
https://data.bnf.fr/12046432/endocrinologie_comparee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046432f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046432f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12046432f
https://data.bnf.fr/12124088/bernard_canguilhem/
https://data.bnf.fr/12124088/bernard_canguilhem/
https://data.bnf.fr/12124088/bernard_canguilhem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121240887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121240887
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121240887
https://data.bnf.fr/12277449/ivan_assenmacher/
https://data.bnf.fr/12277449/ivan_assenmacher/
https://data.bnf.fr/12277449/ivan_assenmacher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277449c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277449c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277449c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277450k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277450k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277450k


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031589456
http://www.idref.fr/031589456
http://www.idref.fr/031589456
http://isni.org/isni/0000000031533396
http://isni.org/isni/0000000031533396
http://isni.org/isni/0000000031533396
http://viaf.org/viaf/54207874
http://viaf.org/viaf/54207874
http://viaf.org/viaf/54207874
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