
Jacques Hourdry : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

La régénération, une embryogénèse somatique, de
l'organisme à la molécule
(2000) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Thèmes en relation avec Jacques Hourdry (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Biologie du développement  Régénération (biologie)  

Jacques Hourdry

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Professeur à l'université Paris XI-Orsay (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 1561 138X (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

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/000000011561138X
http://isni.org/isni/000000011561138X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/temp-work/93adf72c801773687384ff8053af511a/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12662425/mi/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12662425/mi/page1
https://data.bnf.fr/11958671/biologie_du_developpement/
https://data.bnf.fr/11958671/biologie_du_developpement/
https://data.bnf.fr/11958671/biologie_du_developpement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119586710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119586710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119586710
https://data.bnf.fr/11964952/regeneration__biologie_/
https://data.bnf.fr/11964952/regeneration__biologie_/
https://data.bnf.fr/11964952/regeneration__biologie_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964952s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964952s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964952s


Zoologie (1) 

Amphibiens  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Hourdry" (5 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

André Beaumont  Jean-Pierre Caruelle  

Pierre Cassier  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jacques Bierne  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Fondation Singer-Polignac  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 

 

 
Data
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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/11930880/amphibiens/
https://data.bnf.fr/11930880/amphibiens/
https://data.bnf.fr/11930880/amphibiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308805
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119308805
https://data.bnf.fr/12291707/andre_beaumont/
https://data.bnf.fr/12291707/andre_beaumont/
https://data.bnf.fr/12291707/andre_beaumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122917077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122917077
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122917077
https://data.bnf.fr/13757716/jean-pierre_caruelle/
https://data.bnf.fr/13757716/jean-pierre_caruelle/
https://data.bnf.fr/13757716/jean-pierre_caruelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757716t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757716t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13757716t
https://data.bnf.fr/11895448/pierre_cassier/
https://data.bnf.fr/11895448/pierre_cassier/
https://data.bnf.fr/11895448/pierre_cassier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895448v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895448v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11895448v
https://data.bnf.fr/13757717/jacques_bierne/
https://data.bnf.fr/13757717/jacques_bierne/
https://data.bnf.fr/13757717/jacques_bierne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137577175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137577175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137577175
https://data.bnf.fr/11869524/fondation_singer-polignac/
https://data.bnf.fr/11869524/fondation_singer-polignac/
https://data.bnf.fr/11869524/fondation_singer-polignac/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869524g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869524g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11869524g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662425n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662425n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12662425n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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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/055752047
http://www.idref.fr/055752047
http://www.idref.fr/055752047
http://isni.org/isni/000000011561138X
http://isni.org/isni/000000011561138X
http://isni.org/isni/000000011561138X
http://viaf.org/viaf/17344209
http://viaf.org/viaf/17344209
http://viaf.org/viaf/17344209
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