
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
 
 

Les auteurs sont invités à fournir à l'éditeur leurs manuscrits définitifs, n'exigeant plus d'ajouts ou de modifications 

importantes, sous forme électronique, adressés par e-mail ou, pour les dossiers volumineux (> 6 Mo), par une 

plateforme de téléchargement telle WeTransfer (https://www.wetransfer.com) à l’adresse :  

redaction.slb@gmail.com 

 

Les articles seront envoyés sans mise en forme. Le texte sera au format .doc, .docx ou .rtf et les illustrations, en 

haute résolution (300 dpi) et bien contrastées, dans des fichiers séparés, au format .jpg ou .tif. Chaque article sera soumis 

à un relecteur-référent qui pourra confier le manuscrit à un second relecteur. 

Le manuscrit devra comprendre impérativement : 

 - le titre avec, quand il y a lieu, à la fin, entre parenthèses, l'ordre et la famille étudiés 

 - le prénom en entier et le nom du ou des auteurs 

 - leurs adresses postales et électroniques complètes. 

Il est demandé d'inclure un court résumé en français et en anglais (et éventuellement dans une autre langue : 

espagnol…). En cas d'impossibilité, la rédaction pourra se charger de la traduction. Une liste d'environ 5 mots-clés (et 

keywords) sera proposée. 

Les noms d'espèces seront en italiques et orthographiés selon les règles des Codes internationaux de Nomenclature 

en usage dans chaque discipline, avec mention du nom du descripteur, au moins lors du premier emploi du nom dans le 

texte : 

  Trechus arribasi Jeanne, 1988 

  Amanita caeserea (Scop. ex Fr.) Quelet 

La Bibliographie sera rassemblée en fin d'article et classée par ordre alphabétique des auteurs. Les références 

seront présentées de la façon suivante : 

NIKITSKY N.B., 2008. - Mycetophagidae, p. 51-55. In LÖBL I. & SMETANA A. ed., Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 
Apollo Books, volume n° 5, 670 p. 

SECQ M., 1986. - Contribution à l'étude des Histeridae de la Dordogne (Coleoptera). Bulletin de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, 14 (3), p. 105-135. 

WILEY E.O., 1981. - Phylogenetics, The theory and practice of Phylogenetic Systematics. John Wiley & Sons, New-York, 
Chichester, Brisbane, Melbourne, Singapore, XVI + 439 p. 

Les appels de références dans le texte seront présentés comme suit : DAUPHIN (1984) ou (DAUPHIN, 1984), 

ANIOTSBEHERE & DAUPHIN (1988) ou (ANIOTSBEHERE & DAUPHIN, 1988) et DAUPHIN et al. (2011) ou (DAUPHIN et al., 

2011). Plusieurs références seront appelées chronologiquement : SECQ (1984, 1986a, b) ou (DAUPHIN, 1984 ; SECQ, 

1984, 1986a, b ; ANIOTSBEHERE & DAUPHIN, 1988). 

Les tableaux devront comporter un nombre limité de colonnes et de lignes, compatible avec le format utile du 

Bulletin (12 x 18,5 cm), la taille minimale de police étant corps 7, pour une bonne lisibilité. Ils seront soit directement 

insérés dans le document texte, soit fournis dans un fichier Excel indépendant. 

Les graphiques seront fournis sous forme de fichiers séparés, soit au format .jpg, en haute résolution (300 dpi), soit 

avec le fichier tableur à partir duquel ils sont réalisés. 

Les illustrations (photos, cartes, dessins) peuvent être insérées dans le texte ou faire l'objet d'une planche (format 

utile 12,5 x 18,5 cm). Les dessins seront réalisés à l'encre sur un papier de bonne qualité et seront si possible transmis 

sous forme électronique. Les illustrations devront être fournies dans des fichiers séparés au format .jpg ou .tif, en haute 

résolution (300 dpi). Chaque illustration sera numérotée et accompagnée d'une légende complète avec, s'il y a lieu, une 

indication d'échelle (par exemple la taille réelle de l'organisme représenté). Il est souhaitable que la provenance et la 

collection des spécimens photographiés soient indiquées. Les contraintes de publication ne permettant d'insérer qu'un 

nombre limité d'illustrations en couleurs par article, un accord préalable avec le relecteur-référent est nécessaire. 

Les appels aux tableaux, graphiques et illustrations, et leurs emplacements respectifs souhaités, seront indiqués dans 

le texte. 

Un fichier PDF de l’article et 15 tirés-à-part gratuits seront fournis aux auteurs. Il est possible d'obtenir un tirage 

supplémentaire qui sera facturé au tarif de 3 € la page (par tranche de 25 exemplaires), à condition d'en effectuer la 

demande à la correction des épreuves. 

Le Bulletin publie aussi des Chroniques et des Notes de chasse, d'herborisation ou des analyses d'ouvrages. Les 

Notes sont limitées à une page et ne donnent pas droit aux tirés-à-part.  


