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CONSIGNES AUX AUTEURS 

Les consignes ci-dessous sont destinées à homogénéiser la présentation des articles, la 
rédaction assurant bénévolement la publication de la revue.  
Les manuscrits seront envoyés au directeur de rédaction :  
Sylvain Déjean: goliathus(at)orange.fr 

1) Thèmes et formulations
-L’AsFrA peut publier, selon ses statuts, des articles inédits (les résultats des travaux soumis
ne doivent pas avoir été publiés ou être en cours de publication dans une autre revue) sur
tous les arachnides, acariens exceptés.
-Les articles attendus concernent toutes les disciplines arachnologiques y compris les listes
d’espèces, inventaires,…
-Pour les articles «espèce nouvelle pour la France», il faudra toujours inclure une
iconographie (photo et/ou dessin) de l’exemplaire trouvé.
-Les opinions émises dans le bulletin, de quelque nature qu’elles soient, n’engagent que la
responsabilité des auteurs.
-Les articles sont publiés en français, avec un résumé en anglais (et éventuellement un second
dans une autre langue étrangère).
-Pour des numéros spéciaux, des articles rédigés dans une langue étrangère pourront être
acceptés.

2) Composition des articles et charte graphique
-Les textes en français doivent obligatoirement être accompagnés d’un résumé et de mots-
clés, puis de la traduction anglaise du titre, du résumé et des mots-clés en anglais.
-La date d’acceptation figurera sur la publication (reçu le jj/mm/aaaa et accepté le
jj/mm/aaaa).
-L’envoi des manuscrits se fait par mail, CD ou clé USB de préférence sous logiciel Word ou 
OpenOffice en caractère de taille 12.
-Les auteurs mentionneront leur prénom et leur patronyme en minuscules, suivis de leur 
adresse complète et, éventuellement, de leur adresse électronique.
-Les binômes latins doivent être conformes aux règles internationales de nomenclature.
-Tous les noms latins (ex. : genres, espèces) seront en écrits en italique.
-Le référentiel taxinomique utilisé sera mentionné en début d’article (ex. : Platnick, version 
14.0, 2013).
-Les mots « mâle », « femelle »,… seront écrits en toutes lettres et non représentés par des 
symboles, exception possible pour le matériel étudié.
-Les noms des départements français seront écrits en toutes lettres et en minuscules, on 
évitera l’utilisation des codes postaux.
-Les dates comporteront le mois en toutes lettres et le millésime complet (exemple : 5 mars 
2007) : cependant, pour les listes de matériel examiné, on tolère un style simplifié (exemple : 1 
ex., Foix (Ariège), le 14-VI-2013).
-On évitera les notes infrapaginales.
-Aucun mot ne doit être surligné ou en couleurs, mais certains mots peuvent être soulignés 

http://www.linneenne-lyon.org/spip/spip.php?article19


ou mis en caractère gras. 
-Toutes les illustrations doivent être accompagnées d’une légende suffisamment explicite.
-Les illustrations (photos, planches, tableaux, dessins,…) doivent être suffisamment
contrastées pour rester lisibles après réduction et avoir une qualité minimale de 300dpi, pour
une taille de 10 cm.
-Les illustrations au format numérique accompagnant un texte doivent être fournies sous
forme de fichiers distincts et non être intégrées dans le document correspondant.
-Les photos en couleurs sont acceptées.
-L’emplacement des illustrations et tableaux dans le texte peut être suggéré dans le
manuscrit.
-Dessins, cartes et photos seront numérotés ainsi : Figure 1, Figure 2,… avec la précision de la
localité de chaque spécimen imagé.
-Les tableaux seront numérotés : Tableau I, Tableau II,…
-L’auteur qui désire reproduire des illustrations déjà publiées, doit demander lui-même aux
éditeurs et aux auteurs l’autorisation de le faire.
-La nature des coordonnées devra être précisée en début de document.
-L’auteur devra envoyer un manuscrit finalisé à l’issu des remarques fournies par les
relecteurs ; un manuscrit incomplet ne sera pas accepté et retourné ; si l’auteur n’est assez
prompt et réactif pour effectuer les corrections, l’article pourrait ne pas sortir dans le
numéro en cours.

3) Références bibliographiques
-Seules les références utilisées dans l’article sont reprises en bibliographie.
-Le nom des revues scientifiques seront écrites en toutes lettres et en italique.
-Dans le texte, les références bibliographiques doivent être signalées uniquement par le nom
d’auteur en minuscules, suivi de l’année de parution ; si plusieurs articles du même auteur,
parus la même année, sont cités, l’année doit être suivie de a, b, …S’il y a deux auteurs, leurs
noms seront reliés par « & » ; s’il y en a davantage, seul le premier nom sera mentionné
dans le texte, suivi de « et al. ».
-En fin d’article, les références sont classées par ordre alphabétique des noms d’auteurs en
minuscules, puis par ordre chronologique de parution.

Exemple de format 
Bosmans R. & Janssen M. 1982. Araignées rares ou nouvelles pour la faune belge. Bulletin et 
Annales de la Société royale belge d’Entomologie, 118 (2): 281-286. 

Attention le format fourni par le WSC n’est pas le même que celui demandé pour la revue, 
merci d’y faire bien attention : 
-Auteurs en minuscule,

-Pas de « , » après le nom d’auteur,

-Point après la date,

-Pas de parenthèse pour la date,

-Nom de la revue en toutes lettres,

-Virgule après le nom de la revue,

-Point à la fin de la référence.


