
La revue SCIENCES DES ALIMENTS publie des arti-
cles originaux, des notes de recherche et des revues
bibliographiques, en français et en anglais, dans les
différents secteurs de la science et de la technologie
des aliments.
Les notes de recherche (1 750 mots, 2 illustrations,
10 références bibliographiques) font l'objet d'une
procédure de lecture accélérée.

Exclusivité : les auteurs s'engagent à ce que les
manuscrits soumis pour publication ne soient pas
présentés simultanément à un autre journal scien-
tifique. En dehors du cas de refus définitif, les
auteurs s'engagent à ne pas proposer le manuscrit à
une autre revue, quelles que soient les modifications
demandées par les lecteurs, sans l'accord de la
Rédaction.

Les articles sont soumis à l'évaluation de deux lec-
teurs, spécialistes choisis par le Rédacteur en chef
parmi les membres du Comité scientifique ou dési-
gnés par lui. Le Rédacteur en chef, responsable
de la décision finale, n'est pas tenu de la justifier.

Les manuscrits doivent être dactylographiés sur
papier format 21 × 29,7 cm, en double interligne,
au recto seulement avec des marges d'au moins
3,5 cm en haut, en bas et à droite. Les pages doi-
vent être numérotées ainsi que les lignes.

Autant que possible joindre au manuscrit accepté
une disquette du texte définitif au format Macintosh
ou IBM PC 3" 1/2 ou 5" 1/4 en utilisant de préfé-
rence un des logiciels suivants : Macwrite, Word,
Wordstar, Wordperfect Works, Writenow ou
Xywrite. Dans tous les cas, indiquer le matériel
utilisé ainsi que le logiciel en précisant sa version. Le
texte de la disquette doit être absolument
identique au manuscrit.

Au début de chaque mémoire, on indique : le
titre du  mémoire (il ne doit pas comporter d'abré-
viations ni de formules chimiques) : le nom des
auteurs précédé du premier prénom en entier
et éventuellement des initiales des autres prénoms,
le nom des techniciens ayant collaboré à l'étude rela-
tée, précédé de la mention : « avec la collaboration
technique de… » ; le nom de l'établissement (en
toutes lettres) et son adresse ; un titre abrégé
(titre courant) de 60 caractères maximum.

Préciser l'adresse pour la correspondance et
les tirés à part.

Les mémoires sont rédigés, autant que possible,
d'après le plan ci-dessous :

Résumés
Les résumés (moins de 200 mots dans la langue de
l'article et moins de 500 dans l'autre langue) doivent
être présentés sous une forme adaptée à une exploi-

tation par des services documentaires, en un seul
paragraphe, sans renvois en bas de page. Les réfé-
rences bibliographiques et les abréviations non défi-
nies ne sont pas admises.

Mots clés
Cinq mots clés au plus doivent être fournis, afin de
faciliter l'indexation de l'article dans les fichiers docu-
mentaires. Les mots clés peuvent provenir du titre,
du résumé ou du texte. Eviter le pluriel.

Introduction dans laquelle est indiqué l'objet des
recherches entreprises en relation avec les travaux
déjà effectués dans ce domaine.

Matériels et méthodes où, pour les techniques
expérimentales et le matériel utilisé, sont donnés
sous une forme concise tous les détails nécessaires
pour que le lecteur puisse répéter les expériences.

Résultats, à présenter de la manière la plus concise
possible.

Discussion

Conclusions

Remerciements, le cas  échéant pour les collabo-
rateurs, les conseils et les aides…

Références bibliographiques (voir ci-après).

Les tableaux et figures doivent être fournis à
part. Ils font l'objet de deux numérotations dis-
tinctes, en chiffres arabes l'une et l'autre. Les
légendes des figures, en français et en anglais, sont
dactylographiées sur une feuille séparée. Il est
demandé d'indiquer sur le manuscrit final,
dans la marge, en regard du texte, l'emplace-
ment souhaité pour tableaux et figures.

Les tableaux peuvent être disposés soit dans le sens
de la largeur de la revue — et dans ce cas ils ne doi-
vent pas comporter plus de 85 signes par ligne —,
soit dans le sens de la longueur. Le nombre des
tableaux doit être réduit au profit d'une expression
graphique des résultats. Le titre de chaque tableau
est porté, en français et en anglais, au-dessus du
tableau ; les légendes, en français et en anglais, au-
dessous du tableau.

Les figures doivent être fournies à l'état défi-
nitif, sur calque ou bristol, pour un clichage direct.
Elles sont préparées en vue d'une réduction de moi-
tié, compte tenu de la surface utile du journal :
12,5 × 19 cm.
Le lettrage (symboles, chiffres, etc.) doit être uni-
forme pour toutes les figures et de taille suffisante
pour rester lisible après réduction, soit 3 mm mini-
mum sur l'original.

Les photographies sont envoyées en 3 exem-
plaires. Il est recommandé de fournir des épreuves
bien contrastées sur papier glacé.
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Les photos de dessins ou tracés ont un fond blanc.
La publication de figures en couleur est à la charge
de l'auteur.

Les unités de mesure sont celles du Système
International d'Unités S.I. (cf. Unités de mesures
légales, Document International n° 2, OIML ;
Norme ISO 1000 ; Norme AFNOR NFX 02-600).
Si une autre unité est jugée indispensable, elle est
indiquée entre parenthèses après l'unité du SI. Dans
toute la mesure du possible, l'expression en % est à
éviter. L'expression « g/100 g » est incorrecte. Les
proportions des mélanges en poids ou en volume
sont exprimées par les nombres des proportions
(par exemple 2:3:3) suivis des grandeurs correspon-
dantes (par exemple p:p:v).

Les références bibliographiques doivent être
citées dans le texte de la manière suivante :
(DUPONT et DUVAL, 1993). Lorsque la référence
comporte plus de deux auteurs, seul le premier est
mentionné suivi de et al. A la fin de l'article, les réfé-
rences constituant la bibliographie sont citées par
ordre alphabétique des noms des premiers auteurs
et par ordre de dates pour un même auteur, sous les
formes suivantes :

— article standard dans un périodique
TAUREILLES C., ROBIN J.P., FLANZY C., 1992.
Grape (Vitis vinifera L.) malate dehydrogenase.
Partial purification and isoelectric heterogeneity.
Sci. Aliments, 12, 649-663.

— ouvrage cité dans son ensemble
BENDER A.E., 1978. Food processing and nutri-
tion. Academic Press, London.

— citation d'une partie d'ouvrage
GASTINEAU I., De MATHAN I., 1981. La prépa-
ration industrielle de la protéine verte de luzerne.
In : COSTES C. (ed.), Protéines foliaires et ali-
mentation, 159-182, Gauthier-Villars, Paris.

— thèse
CUQ J.L., 1981. Modifications chimiques d'acides
aminés indispensables sous l'influence de traitements
technologiques alimentaires. Thèse de Doctorat
d'Etat, Université des Sciences et Techniques du
Languedoc, Montpellier.

— Communication (publiée) d'un colloque ou
d'un congrès
AUBERT S., 1990. Intérêt des mesures de couleur
dans l'amélioration de la qualité des fruits. In :
DUPONT J. (ed.), 9e Colloque sur les recherches
fruitières, Avignon, 4-6 décembre 1990, 239-246,
CTIFL-INRA, Montfavet.

La mention de « communication personnelle » ou
« données non publiées » doit être faite entre paren-
thèses dans le texte. Lorsque l'auteur a relevé une
référence dans une revue d'abstracts, le mentionner
après le titre de l'article et entre parenthèses (abstr.).

— Brevet
CARON J.P., ROUSSEL H., CUQ J.L., ALLIOTTE
T., 1989. Procédés d'inactivation des enzymes de
détérioration des aliments. Brevet français
n° 8911010 du 19 août 1989.

Toutes les références de la liste doivent correspondre
à des références citées dans le texte et vice versa.

Les manuscrits revus par les lecteurs et la Rédaction
sont retournés aux auteurs. Les textes corrigés par
les auteurs en fonction des observations formulées
sont renvoyés au Secrétariat de la Rédaction en
deux exemplaires. Pour les parties rédigées
dans une langue étrangère aux auteurs, la
Rédaction se réserve le droit de faire les cor-
rections finales qui lui semblent nécessaires.

Les épreuves d'imprimerie sont envoyées à
l'auteur indiqué pour la correspondance.
Elles doivent être soigneusement corrigées et
renvoyées dans les 8 jours qui suivent la
réception. En cas de retard, l'éditeur se réserve,
après sa propre correction, de procéder à l'impres-
sion sans les corrections d'auteurs. Si l'auteur
requiert des modifications importantes, il en sup-
porte la charge financière.

Prestations particulières : la révision linguistique
d'un texte, gratuite en français, peut être demandée
aux auteurs ou effectuée à leurs frais pour les textes
soumis en anglais. Les articles soumis en français
peuvent être traduits en anglais par le traducteur
scientifique attaché à la revue. Les frais en sont fac-
turés aux auteurs. Toutefois, en cas de besoin, une
aide financière peut être sollicitée auprès de la
Revue, le Comité de Rédaction étant seul juge de
l'attribution et du montant de l'aide. Consulter à ce
sujet le Secrétariat.

Tirés à part
Un bon de commande est joint aux épreuves.

Copyright : dans le cas d'acceptation pour publica-
tion, les auteurs transmettent leurs droits de copy-
right aux éditeurs du Journal. Toute représentation
ou reproduction, intégrale ou partielle (à l'exception
des résumés) est illicite sans autorisation préalable
de l'éditeur.
Droits de traduction et d'adaptation réservés.

Les manuscrits sont à envoyer en 3 exem-
plaires au Secrétariat de la Rédaction :

Chantal Arpino

Lavoisier
14, rue de Provigny

94236 Cachan cedex (France)
Tel. + 33 (0)1 47 40 67 66
Fax. + 33 (0)1 47 40 67 02

e-mail : chantal.arpino@lavoisier.fr


