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Dans cette deuxième édition, l'écriture des grandeurs et unités, notâmment en enzy-

mologie, a été revue pour êfe conforme aux recommandations officielles internatio-

nales en matière de syrnboles et d'unités (Glossary of Tetms in Quantities and units

in clinical chemistry,publié par I'IUPAC * lnternational union of Pure and Applied

Chernistry).
Une fichi sur la PCR quantitative en temps Éel aétê ajoutée'
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