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Anatomy and physiology of farm animals
(1992) 
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Biologie (2) 

Anatomie  Physiologie  

R. D. Frandson

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Vétérinaire. - Professeur : Department of anatomy and neurobiology, College of
veterinary medicine and biomedical sciences, Colorado state university, Fort Collins
(en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 1685 0411 (Informations sur l'ISNI)
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Animaux domestiques  
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Animaux domestiques  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Thomas Leslie Spurgeon (1950-1997)  
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