
 

 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 

 

Les auteurs sont invités à consulter le document intitulé 
"Règles pour la publication de la revue Epidémiologie et 

santé animale par l'AEEMA" disponible sur le site de 
l'AEEMA. L'envoi d'un article en vue de sa publication 
dans la revue de l'AEEMA implique que les auteurs ont 
pris connaissance de ces règles et les acceptent. 

Volume souhaité : au maximum 15 pages 
dactylographiées (Arial, Police 10, interligne simple).  

La publication se fait en langue française ; pour les 
auteurs de pays non francophones, elle peut se faire en 
anglais. 

Le Rédacteur en chef accuse réception des manuscrits 
puis soumet les articles à deux relecteurs. Leurs avis sont 
communiqués aux auteurs et l’acceptation du manuscrit 
n’est définitive qu’après prise en compte des 
modifications proposées, sauf justifications 
documentées. 

Les auteurs peuvent envoyer leur texte à 
Mme Mary de Bock : cmdbjy@wanadoo.fr. 

PRÉSENTATION MATÉRIELLE  
DU MANUSCRIT 

Le texte est dactylographié en simple interligne avec des 
marges de 2,5 cm sur les côtés, 3 cm en haut et 2,5 cm 
en bas ; toutes les pages sont numérotées. 

Les chapitres, titres et sous-titres seront numérotés 
selon l’exemple ci-dessous : 

I – TITRE DU PREMIER CHAPITRE 

1. PREMIER TITRE  

 1.1. Premier sous-titre 
1.1.2

ème
 sous-titre 

2. DEUXIÈME TITRE 

 2.1. ….. 
2.1.1. ……. etc. 

Sur la première page figurent : 

� Le titre en français et en anglais ; 

� Les noms et prénoms des auteurs ; 

� L’adresse complète du ou des établissements où a 
été effectué le travail ; 

� Le résumé rédigé en français et en anglais doit être 
court (environ 5 à 10 lignes), descriptif et faire 
ressortir les points saillants du manuscrit ; 

� Les mots-clés en français et en anglais. 

Les figures, tableaux et illustrations sont numérotés 
séparément, en chiffres arabes, et sont indexés dans le 
texte par rappel de leur numéro. 

Les figures fournies (cartes, graphiques, histogrammes, 
etc.) ne doivent pas comporter de couleurs. 

Lorsque plusieurs zones sont à distinguer, par exemple 
en fonction de la densité en unités, il faut : 

1. Eviter une gamme de dégradés de gris ; 

2. Utiliser pour désigner chaque classe, et de façon 
proportionnelle à la densité, comme gamme 
décroissante : noir, quadrillé, points, blanc. Un 
nombre supérieur de classes devient difficile à 
percevoir correctement. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans le texte, les références sont rappelées entre 
crochets : [Dupont, 1996] ; [Dupont et Dupond, 2012] ; 
[Dupont et al., 1995]. 

La liste des références est présentée par ordre 
alphabétique selon les noms d’auteurs et par ordre 
chronologique pour un auteur donné. 

Les noms des auteurs sont en minuscule. 

Les titres des périodiques doivent être en italique et 
abrégés selon les normes de BioSciences Information 
Service (Biosis). 

Le style et la ponctuation des références doivent être 
conformes aux exemples suivants : 

ARTICLE : 

Leighton F.A. - L’épidémio-surveillance des animaux 
sauvages au Canada. Ann. Méd. Vét., 1994, 138(2), 
221-227. 

OUVRAGE : 

Goldberg M. - L’épidémiologie sans peine, Ed. médicales 
R. Bettex, Lausanne, 1985,150 pages. 

CHAPITRE D’OUVRAGE : 

Grémy J.P. - La formulation des questions d’enquête : 
son effet sur les réponses. In : La qualité de 
l’information dans les enquêtes. Lebart L. (Ed.), 
Dunod, Paris, 1992, 97-116. 
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