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Présentation des textes
Les articles sont adressés en langue française (dans
certains cas, le comité de Rédaction pourra accepter des travaux en langue anglaise d’auteurs anglophones ou en langue espagnole d’auteurs hispanophones, en raison de leur actualité, de leur
caractère particulièrement original ou de leur intérêt scientifique et du fait de contingences locales
empêchant leur traduction rapide ; la rédaction se
réservera alors la possibilité de traduire in extenso
l’article ou de proposer un résumé très détaillé en
langue française). Les textes doivent être soumis en
police de caractère Arial ou Times New Roman, en
corps 12, en double interligne, 25 lignes par page,
avec une marge droite et gauche de 2.5cm (avec
numérotation simple des pages sans en-tête et pied
de page , sans insertion automatique). Les tableaux
sont intégrés au texte avec leurs légendes et sont
appelés dans le texte (Tableau I). Les histogrammes,
schémas, diagrammes, dessins, arbres décisionnels
figurent à part et sont appelés par le terme de figure
(Fig. 1). Toute l’infographie doit être accompagnée
des données chiffrées sur des fichiers à part, permettant la reconstitution des histogrammes et des
graphiques. Les photos sont jointes sur des fichiers
séparés, numérotés ; l’appel des photos (Fig 2) doit
figurer dans le texte, leurs légendes sont groupées
à la fin de l’article. L’origine des figures (photo, des-

Presentation of manuscripts
Articles are to be in French. However the Editorial Committee can accept
articles in English or Spanish under some circumstances (e.g., timeliness,
originality, or scientific interest of content or local conditions preventing
translation within a reasonable timeframe). In this case the Editors may
opt for publication of either a full translation of the article or an extended abstract in French.
The text must be typed double-spaced using Arial or Times New Roman
font in format 12 with 25 lines per page. Pages should have 2.5 cm right
and left margins and be numbered directly on the page (not in header or
footer without Automatic insertion). Tables should be included in the text
along with their legends and referred to in the text by number, e.g., Table
1. Graphs, drawings, diagrams, sketches, and decision trees should be presented separately and referred to in the text as figures, e.g. Fig. 2.
Information in graph form must be accompanied by complete data in
separate files to allow understanding and justification. Photographs should
be included as separate numbered files. Photographs should be referred
to in the text, e.g., Fig 2 and their legends should be grouped together at
the end of the article. The origin of the figures (photo, drawings…) should
be specified. Previously published material must be accompanied by per-
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sins…) doit être précisée ; la reproduction de documents déjà publiés doit être accompagnée de l’autorisation de l’éditeur ou de l’auteur possesseur du
copyright.
La première page du manuscrit, quelle que soit la
rubrique proposée, doit comporter :
- un titre ciblant bien le sujet, relativement concis,
objectivant le caractère « tropical » de l’article
(pays, pathologie, population…) ;
- les noms des divers auteurs suivis des initiales des
prénoms usuels (premières lettres en majuscule,
sans points intercalés), la dénomination et
l’adresse complète de l’institution dans laquelle le
travail a été effectué, les titres, hospitalo-universitaires et adresses de chaque auteur, l’adresse
complète avec numéro de téléphone, de télécopie
et surtout le mail où doit être envoyée la correspondance.
Les articles originaux ne doivent pas dépasser 12
pages (références non comprises) ; ils nécessitent
une introduction précisant clairement le but de
l’étude, un chapitre matériel et méthodes suivi des
résultats, une discussion, une conclusion.
Les communications incluant des faits cliniques ou
épidémiologiques, des notes de thérapeutique ou de
technique chirurgicale ne doivent pas dépasser 6
pages (références non comprises mais limitées à
15).
Les revues générales peuvent être sollicitées par la
Rédaction ; le manuscrit ne doit pas dépasser 16
pages ; les références peuvent être exhaustives.
Les lettres et correspondances à la Rédaction sont
encouragées ; la longueur du manuscrit est limitée
à 2 pages, le nombre de références à 5.
La rubrique “Sur place” est destinée à publier des
articles relatant en milieu tropical, une expérience
personnelle, des témoignages d’activité ou des rapports de missions; l’originalité du travail sera largement prise en compte. Les manuscrits sont limités à
12 pages, références comprises mais non indispensables.
Les abréviations sont explicitées lors de leur première
apparition dans le texte et leur nombre doit être réduit
au minimum. Les symboles et unités scientifiques
doivent être conformes aux normes internationales.
Les composés chimiques et pharmaceutiques doivent
être désignés par leur nom générique (dénomination
commune internationale DCI) avec la première lettre
en minuscule. Les noms de spécialité, si leur citation
est indispensable, doivent figurer entre parenthèses,
avec la première lettre en majuscule et sont suivis du
sigle®.
Résumés
Tous les articles doivent être accompagnés de résumés suivis de 4 à 5 mots clés, en français et en

mission to reprint from the editor or author holding the copyright.
Regardless of the type of manuscript, the first page must include:
- a relatively concise title that describes the subject and establishes the
"tropical" interest of the article (country, disease, population…)
- the names of each author followed by their first and middle initials (first
letters in upper case with no periods); the name and complete address
of the institution in which the work was performed; the titles and institutional affiliations of each author; and a complete address for correspondence including phone number, fax number, and, above all, email
address.
Original articles should not exceed 12 pages (not counting references).
They must have an Introduction clearly stating the purpose of the work
followed by Materials and Methods, Results, Discussion, and Conclusion.
Brief communications describing clinical work, epidemiological data, therapeutic findings, or surgical techniques should not exceed 6 pages (excluding not more than 15 references).
General reviews may be commissioned by the Editorial Staff.
Manuscripts should not exceed 16 pages. Reference may be exhaustive.
Letters to the editor and other commentary are welcome. The length of
the manuscript is limited to 2 pages with not more than 5 references.
The "Sur place (On location)" section is intended for publication of
articles describing personal experience, testimonials about events, or mission reports. Originality will be the main factor for publication.
Manuscripts should be limited to 12 pages including references (not required).
Abbreviations should be defined immediately after the first appearance
of the full expression or word that they will replace in the rest of the text.
The number of abbreviations should be limited to a minimum. Scientific
symbols and units must comply with international standards. Chemical
compounds and pharmaceutical products should be called using their
generic names (International Nonproprietary Name INN) with the first
letter in lower case. Specialty names (if required) must appear in parenthesis with the first letter in upper case and followed by the “®” symbol.
Abstracts
All articles must be accompanied by an abstract followed by 4 or 5 key
words in French and English (including the title). The abstract and key
words should be presented on a separate page. They should not exceed
250 words and not contain any abbreviations or references. For original

anglais (reprenant le titre), figurant sur une page à
part. D’une longueur maximale de 250 mots, ils ne
doivent comporter ni abréviations, ni références.
Pour les articles originaux, ils doivent être structurés et préciser les objectifs, la méthodologie, les
résultats et les conclusions.
Références
Suivant les recommandations de l’International committee of medical journal editors (www.icmje.org)
et les normes de Vancouver, les références seront
numérotées selon l’ordre de leur appel dans le texte.
Elles doivent indiquer les noms suivis des initiales
des prénoms (sans points intercalés) des 6 premiers
auteurs ; au-delà abréger par « et al. ». Les abréviations des titres de journaux doivent être celles
indiquées dans l’Index medicus, PubMed Journals
Database ou les autres grandes banques de données
scientifiques. Il est préférable de faire du copier-coller (éventuellement par le biais de logiciel de bibliographie) afin d’éviter les inexactitudes. Seuls les
articles déjà publiés ou qui sont sous presse peuvent
être mentionnés. Les références de résumés de
congrès, de présentations orales ou de thèses sont
à éviter. Les articles doivent être cités idéalement
dans leur langue de publication avec dans l’ordre
les auteurs, le nom de la revue, l’année de parution,
le volume, la pagination. Il est fondamental de citer
les références francophones lorsqu’elles existent et
sont de qualité pour contribuer à l’indexation et
donc à la survie de ces revues dans lesquelles vous
souhaitez publier…
• Exemple pour une revue :
Johnson RC, Makoutode M, Hougnihin R, GuedenonA,
Ifebe D, Boko M et al. Le traitement traditionnel de
l’ulcère de Buruli au Bénin. Med Trop 2004 ; 64 : 14550.

• Exemple pour un livre :
Touze JE, Peyron F, Malvy D. Médecine tropicale
au quotidien. 100 cas cliniques. Paris, Format Utile
éd., 2001, 347 p.
• Exemple pour une contribution à un livre :
Chippaux JP. The treatment of snake bites : analysis of requirements and assessment of therapeutic
efficacy in tropical Africa. In: Menez A.
Perspectives in molecular toxicology. Chichester,
John Wiley & Sons, 2002, pp 457-472.
• Exemple pour une source électronique :
Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals : writing and editing for biomedical publication; [homepage on the internet].
Philadelphia, PA:International Committee of
Medical Journal Editors. [updated October 2007]
Available from: http://www.icmje.org/.

articles, a structured abstracts consisting of “Purpose”, “Methodology”,
“Results”, and “Conclusions” is required.
References
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