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INFORMATIONS DIVERSES

Instructions aux auteurs
1) Les manuscrits devront être écrits en
français ; seuls les résumés peuvent
être en anglais.
2) Les manuscrits seront envoyés sous
format word à stal@afstal.com, en
double interligne et toutes les pages seront numérotées.
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3) Organisation du manuscrit
a) La première page comportera le
titre de l'article en français, le prénom
suivi du nom de(s) l'Auteur(s), le(s)
nom(s) et l'adresse ou les adresses du
(des) laboratoire(s) ou établissement(s)
où a été effectué le travail (chaque
adresse sera numérotée et les numéros correspondants seront reportés en
exposant sur le nom des auteurs) ainsi
qu'une adresse électronique de correspondance avec l'auteur principal ; la
liste des abréviations employées et leur
signification, et si nécessaire, la dénomination, la date et le lieu de la réunion
scientifique où a été présentée la communication.
b) La seconde page comportera un
bref résumé (10 à 15 lignes) suivi de 3
à 5 mots-clés, en français et en anglais.
A l'exception des revues générales, le
manuscrit devra contenir les sections
suivantes :
c) Introduction : elle devra poser le
problème de façon claire et concise.
d) Matériels et méthodes : cette
section comprendra successivement
l'identification des animaux de laboratoire en respectant les règles internationales (race, souche, etc.) et en
utilisant pour les espèces les moins
courantes, le nom français suivi de la
dénomination zoologique Linnéenne

(exemple : le poisson combattant "Betta
splendens"), l'appareillage lorsqu'il est
particulier, le protocole, les méthodes
particulières de dosage, les méthodes
statistiques et les produits utilisés (en
utilisant le nom générique, et si le produit est dans le commerce, le nom du
fabricant ou du fournisseur, la ville et le
pays). La forme du produit, base ou sel
devra être précisée.
e) Résultats : l'utilisation des figures
et des tableaux est encouragée, en évitant les redondances. L'utilisation des
tests statistiques devra permettre l'évaluation et l'interprétation des résultats.
f) Discussion : Elle devra s'appuyer
essentiellement sur les résultats présentés et faire référence aux résultats
de même nature déjà publiés.
g) Conclusion
h) Bibliographie
4) Tableaux et figures
a) Chaque tableau sera présenté
sous format word, en annexe, à la suite
du document texte. Chaque tableau
sera numéroté (en chiffres romains) tel
que cité dans le texte. Dans le tableau,
les renvois seront référencés par les
lettres a, b, c, etc. et leur signification
devra apparaître sous le tableau.
Chaque tableau sera accompagné, sur
une page séparée, d'une légende qui
explicitera brièvement son contenu et
les abréviations utilisées. La légende
apparaîtra lors de la publication en haut
du tableau.
b) Chaque figure devra être présentée en annexe et sera numérotée (en
chiffres arabes) tel que mentionné dans
le texte. Le haut de la figure sera mentionné clairement. La clarté du dessin et

l'épaisseur des traits et des lettres devront être suffisamment marquées pour
permettre une réduction au 1/3. La légende de la figure apparaîtra sur une
page séparée et explicitera brièvement
le contenu de la figure, et si nécessaire,
l'essentiel des résultats et les abréviations utilisées. Les photos et images devront être envoyées en format TIFF, à
une résolution minimum de 600 dpi.
5) Références
a) Dans le texte, les références à des
travaux publiés devront être citées suivant le système d'Harvard (noms et
date). S'il y a plus de 2 Auteurs dans
une même référence, la citation dans le
texte devra comprendre le nom du premier Auteur suivi par "et al.". Les références citées simultanément devront
être classées chronologiquement.
Exemple : (Langer 1981 ; Chamoveet
Anderson 1989 ; Gérard et al. 1990).
Les citations se référant à des communications personnelles ou à des observations non publiées devront être
strictement limitées et apparaître dans
le texte entre parenthèses, mais non
dans la liste des références.
b) La Bibliographie sera présentée
sur une (des) feuille(s) séparée(s). Les
références seront classées par ordre alphabétique des Auteurs et pour chaque
Auteur par ordre chronologique. Tous
les Auteurs d'une même référence devront être mentionnés. Plusieurs références d'un même Auteur, apparaissant
une même année, devront être différenciées en ajoutant un suffixe (a, b, c,
etc.) à l'année.

Chaque référence devra comprendre
la séquence suivante : le nom de(s)
l'Auteur(s), l'initiale de leur prénom,
l'année de publication entre parenthèses, le titre complet de l'article, le
titre du journal dans lequel l'article est
paru (abrégé selon les normes), le volume de la revue et la pagination de
l'article (première et dernière page).
Exemple : Zerial A, Lemaître M (1990)
Recherche de médicaments anti-SIDA
et évaluation de leur efficacité dans des
modèles animaux. Sci Tech Anim Lab
15, 115-122.
Les références aux articles parus
dans les livres devront comprendre la
séquence suivante : le nom de(s) l'Auteur(s), l'initiale de son prénom, l'année
de publication entre parenthèses, le titre
complet de l'article, In : suivi du titre

complet du livre, le nom et l'initiale du
prénom de(s) l'Auteur(s) du livre entre
parenthèses, l'éditeur, la ville et la pagination de l'article (première et dernière
page).
Exemple : Chamove A, Anderson J
(1989) Examining environmental enrichment. In : Housing, care and psychological wellbeing of captive and
laboratory primates (Segal E, ed), Noyes
publications, Park Ridge, 183-202.
Un article ne pourra être cité "sous
presse" que s'il a été accepté pour publication et si le nom du journal est
donné.
6) Remise des manuscrits
Le manuscrit et les tableaux, au format électronique .doc, ainsi que les
images et photos au format .TIFF seront
transmis à l'adresse stal@afstal.com.

Les logiciels compatibles chez l’imprimeur sont : QuarkXpress (texte), Word
6 (texte, format PC ou Mac), Illustrator 6
(images), Photoshop (dessins).
L'auteur principal devra mentionner
son numéro de téléphone et son
adresse. Les Auteurs s'engagent à ne
pas proposer leur manuscrit à une autre
revue avant d'avoir reçu la décision du
Comité de Rédaction. Le Comité de Rédaction soumettra le manuscrit à l'approbation du Comité de Lecture.
7) Corrections des épreuves
Les Auteurs devront retourner les
épreuves corrigées dans un délai de
5 jours à l’adresse électronique
stal@afstal.com.
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