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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Les articles soumis doivent être approuvés par leurs auteurs et éventuels co-auteurs et 
ne doivent pas avoir été publiés auparavant.

I. Soumission des manuscrits 
par voie postale à :   Anna BENCSIK
    Anses - site de Lyon
    31 Avenue Tony Garnier
    69364 Lyon cedex 07
Par messagerie électronique à :  anna.bencsik@anses.fr
Dans tous les cas, fournir le nom, les adresses postale ET électronique de l’auteur en 
charge de la correspondance.

Il est nécessaire de fournir un résumé en français ET en anglais.

II. Présentation générale des manuscrits
Dactylographie
La première page du manuscrit indique le titre de l’article (éventuellement sous-titre), 
le nom et prénom de chaque auteur, son affiliation avec ses adresses postale complète 
et électronique. Les manuscrits doivent être saisis dans un logiciel de traitement de 
texte, de préférence Microsoft Word et si possible en police de caractère «Times New 
Roman» de taille 12. Les médicaments doivent être mentionnés selon leur dénomination 
commune ou leur nom chimique. Les références commerciales des réactifs (référence et 
fournisseur) et matériel (modèle et fabricant) utilisés sont citées clairement, ainsi que les 
conditions expérimentales des travaux décrits.

Acronymes
Dans le corps du texte, il est indispensable d’expliciter les acronymes utilisés lors 
de leur première apparition (sauf s’il s’agit d’une unité de mesure internationale). Le 
terme entier précède l’acronyme inscrit entre parenthèses : Association Française 
d’Histotechnologie (AFH). Pour les unités de mesure internationales, les 7 unités de 
base du Système International d’Unités (SI) sont : le mètre (m), le kilogramme (kg), la 
seconde (s), l’ampère (A), le kelvin (K), la mole (mol) et le candela (cd).

Dans l’élaboration d’un manuscrit en vue d’une publication dans la Revue de l’AFH, 
il n’y a pas de restriction particulière dans le nombre de pages, nombre de lignes ou 
nombre de caractères ni même dans le nombre de figures ou de tableaux.

Les documents iconographiques (Figures et Tableaux)
• Les Figures sont numérotées en chiffres arabes et par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Figure 1). Les images composant les figures doivent être fournies au format original (.tif  
   ou .jpeg) dans un dossier nommé « images ».
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• Les Tableaux sont numérotés en chiffres romains par ordre d’apparition dans le texte :  
   (Tableau I).
Les légendes des Figures et Tableaux sont portées les unes à la suite des autres, en fin 
d’article.

L’iconographie et le texte doivent être adressés préférentiellement sous forme 
numérique, toutefois il est toujours possible de soumettre une version papier. 

Dans ce cas l’iconographie et le texte, sous forme papier, doivent être adressés 
par courrier, à l’adresse précédemment mentionnée. Les illustrations sont clairement 
identifiées (Figure 1, Tableau I). Ils seront restitués à l’auteur après édition de la revue.

L’iconographie et le texte, sous forme numérique, doivent être transmis

- soit en doc attaché par courriel et formuler ainsi :
• 1 fichier (Word de préférence, caractères « Times New Roman, taille 12 »), avec 
uniquement le texte et les légendes photos ainsi qu’un fichier .pdf correspondant  
• 1 fichier au format TIFF avec une résolution minimum de 300 dpi pour l’iconographie 
seule, clairement identifiée et nommée dans le texte (Figure 1a, Figure 2…)

- soit sur CD portant le nom de l’auteur
Le support numérique sera restitué à l’auteur après édition de la revue.

Quelques recommandations concernant l’iconographie numérique : elle ne doit 
pas être élaborée avec des logiciels bureautiques (Powerpoint, paintbrush…) ni être 
compressée. Sous ces formats, elle n’est pas ou peu exploitable par l’imprimeur.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références bibliographiques, sont numérotées en chiffres arabes, classées 
selon l’ordre d’apparition dans le texte et portées en fin d’article. Le numéro de la 
référence bibliographique citée est mentionné entre parenthèses. Le nom de la revue 
doit correspondre aux abréviations disponibles dans les catalogues de l’Institut de 
l’Information Scientifique et Technique (INIST). 

http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm. 

Elle doit de plus correspondre au style et dactylographie suivants :

Pour les articles :

1. KOLOPP M : Le sujet roux. Rev.fr.histotechnol., 2008, 21 (1), 29-38.

Pour les livres :

1. TERNYNCK T. & AVRAMEAS S.- Techniques immunoenzymatiques. 2e éd. Inserm, 
Paris, 1987, 19-22.


