Consignes aux auteurs
Généralités
1.

La revue Saussurea publie des articles originaux en
langue française, anglaise, allemande, espagnole,
italienne ou latine traitant de tous les domaines de
la botanique ou de la mycologie.

2.

Tout travail,article ou communication destiné à la
publication dans Saussurea doit être envoyé au
rédacteur et ne devrait pas, en règle générale,
dépasser 30 pages: des articles plus longs peuvent
être divisés au gré de la rédaction et publiés par
étapes successives.

3.

Il est recommandé de prévoir, pour chaque article,
un nombre suffisant d’illustrations, ceci afin d’aérer la mise en page et de rendre ainsi l’ar ticle plus
agréable à la lecture.

4.

Le choix de la rubrique dans laquelle l’article sera
publié s’effectue d’un commun accord entre les
auteurs et le rédacteur. Seuls les textes destinés à la
rubrique «Recherche» seront soumis par la rédaction à une expertise externe.Dans ce cas,l’avis de
ces instances et la décision de publier ou non
seront communiqués à l’auteur. Les textes destinés
aux autres rubriques («Forum» exceptée) feront
l’objet, avant publication, d’une discussion entre
les auteurs et un membre du comité de rédaction.
Les t extes destinés à la rubrique « Forum», seront
publiés in extenso, ceci pour autant qu’ils ne dépassent pas deux pages A4. Les opinions exprimées
dans ces t extes n’engagent que leurs auteurs et ne
correspondent pas forcément à celles de la rédaction de Saussurea.

5.

Les contributeurs s’engagent tacitement à céder
leur copyright, en exclusivité, à la Société botanique de Genève. Cette cession devient effective
dès la confirmation écrite de l’acceptation du
manuscrit pour publication.La propriété intellectuelle des textes reste acquise aux auteurs.

6.

L’application stricte de la dernière édition du
«Code international de la nomenclature botanique» pour la dénomination des plantes est de
rigueur.

9.

pas préjuger du traitement typographique final, et En fin d’article: Boidin, J. & P. Lanquetin (1980).
en particulier de ne rien souligner, de ne pas u tiliContribution à l’étude du genre Dichostereum Pilat
ser de tabulateur au début des paragraphes et de ne
(Basidiomycota, Lachnocladiaceae). B u ll . Soc.
pas écrire de mots entiers en majuscules. Les noms
Mycol. France, 96, p. 381-406.
latins seront écrits en italique.
Citation d’un journal (plus de deux auteurs)
Les auteurs doivent fournir: a) le tit re complet du
travail (15 mots maximum) dans la langue de l’ar - Dans le texte: Gilbertson et al.(1976) ou (Gilbertson et
ticle et en anglais,b) leur(s) nom(s) et prénom(s)
al.,1976)
en entier, c) leur(s) adresse(s) complète(s) (télé- En fin d’article: Gilbertson,R.L.,H.H. Brusdall & E.R.
phone,télécopieur et adresse électronique inclus si
Canfield (1976). Fungi that decay mesquite in souexistants).
thern Arizona. Mycotaxon, 3, p. 487-551.

10. Il est également demandé un résumé (5-20 lignes) Citation d’un ouvrage
dans la langue de l’article et en anglais.Dans le cas
où la langue de l’article est autre que le français,un En fin d’article: Moser, M.(1978). Keys t o Agarics and
résumé en français est souhaité. Il est du ressort de
Boleti. Tonbridge,Philips,535 p.
la rédaction d’établir les versions définitives de ces
résumés pour chaque article. Les auteurs sont éga- Citation d’un article dans un ouvrage
lement p riés de fournir quelques mots-clés (keywords) et leur équivalent en anglais (10 mots au En fin d’article: Chater, A. O. & D. A. Webb (1972).
maximum).
Orobanche, p. 293. In: Tutin, T. G. et al. (eds), Fl.
Eur., 3, Cambridge.
Les figures et les tableaux
15. Les abréviations des titres des périodiques se
11. Les figures et les tableaux doivent être fournis en 2
conformeront au modèle du «Botanico –
exemplaires:les originaux (photographies, dessins
Periodicum – Huntianum» (Pitsburgh,1968) et de
ou documents informatiques) et une copie en forson supplément (1991), ou du «Catalogue des
mat A4. Les originaux ne sont rendus aux au teurs
périodiques de la bibliothèque du Conservatoire
que sur d emande. Un devis peut être demandé au
botanique».
rédacteur pour la reproduction de photographies
en couleur.
Epreuves
12.Réduction:les chiffres et les lettres des figures et des
tableaux doivent avoir au moins 1 mm après 16. Les auteurs reçoivent une seule épreuve de leur
réduction. Les figures, les tableaux ou les photos
article à retourner corrigée au rédacteur, impératidoivent êt re calculées de façon à ne pas dépasser,
vement dans les délais fixés par ce dernier. Les
après réduction,le miroir de page:150 x 220 mm.
remaniements de texte ou les corrections imp orIl est recommandé d’associer à chaque figure un
tantes seront facturées aux auteurs.
étalon métrique. Les notations de grandissement
ou de réduction (x 1000 p. ex.) ne sont pas admises Tirés à part
dans les figures.
17. Les au teurs recoivent 30 tirés à part gratuits, sans
13. Les légendes, aussi concises que possible, seront
couvertures. Des exemplaires supplémentaires, à
numérotées dans l’ordre des figures et des tableaux
concurrence de 200, pourront être fournis sur
et fournies sur une f euille séparée.
demande écrite. Ils seront facturés au prix coûtant,
de même que les couvertures si elles sont d emanBibliographie
dées.

Le texte
7.

8.

Les manuscrits, en version définitive, doivent être
proprement dactylographiés au recto seulement,
avec une grande marge et un double espacement.
Ils d oivent êt re fournis en deux e xemplaires, soit
deux copies papier, soit une copie papier et une
disquette (3.5’ pour Macintosh ou PC-compatible,
avec indication claire du programme u tilisé). Les
disquettes ne sont rendues aux auteurs que sur
demande.
Le texte fourni comprendra les indications des
titres et sous-titres, des passages en petites lettres,
de l’emplacement souhaité des figures et des
tableaux,ainsi que les indications,au crayon, sur la
présence de signes étrangers à la langue française.
En outre,les auteurs sont instamment priés de ne
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14. Les références bibliographiques doivent se limiter à
celles citées dans le t exte. Les auteurs sont priés de
se conformer au modèle suivant:
Citation d’un journal (un auteur)

Correspondance
18. Toute correspondance concernant la publication
d’articles ou de communication, dans Saussurea
doit être adressée au rédacteur.

Dans le texte: Favre (1948) ou (Favre,1948)
En fin d’article: Favre, J. (1948). Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens. Matériaux pour
la flore cryptogamique suisse, 10 (3).228 p.
Citation d’un journal (deux auteurs)
Dans le texte: Boidin & Lanquetin (1980) ou (Boidin &
Lanquetin,1980)
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