
REVUE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ-PASRES  

(REB-PASRES) 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 

REB-PASRES, la Revue Environnement et Biodiversité, est publiée par le Programme 

d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire (PASRES), deux fois par an. 

Elle publie en langue française et anglaise, des articles originaux dans les domaines suivants : 

Biologie, Écologie et Conservation des ressources naturelles, Gestion durable des ressources 

naturelles, Qualité des ressources naturelles et des écosystèmes, Interaction(s) environnement 

et pression anthropique. Les articles ne doivent pas avoir été publiés antérieurement ni soumis 

dans une autre revue.  

  

PRÉSENTATION DES MANUSCRITS  

La page de titre  

Elle doit comprendre :  

- un titre en français et en anglais, en gras et en majuscule à l’exception  des mots en latin ; 

- les noms des auteurs (nom de famille suivi de l’initiale du (des) prénom(s), l’adresse postale 

complète des services ou des laboratoires d’affiliation avec une indication de l’appartenance de 

chacun des auteurs ; 

- le nom et le numéro de téléphone, le fax et l’adresse e-mail de l’auteur à qui seront adressés 

les demandes de modifications avant l’acceptation du manuscrit, les épreuves et les tirés à part. 

 

Les résumés et mots-clés  

Chaque article comprend un résumé de 250 mots au maximum, en français et en anglais, ainsi 

que des mots-clés (4 à 6) également en français et en anglais. Ces résumés doivent être présentés 

en un seul paragraphe et structurés comme suit : but de l’étude, méthodes, résultats et 

conclusion. Les mots-clés doivent commencer par une lettre majuscule et séparés par une 

virgule. La longueur du manuscrit n’excédera pas 25 pages y compris les références 

bibliographiques, les tableaux et les figures.  

 

Le texte  

Les auteurs doivent veiller à ce que les textes soumis soient clairs et facilement 

compréhensibles, précis et concis. Ils doivent s’assurer que le français ou l’anglais est simple 

et correct. Les abréviations doivent être expliquées lors de leur première apparition dans le texte 

et, ensuite, être utilisées de manière cohérente et invariable. Pour ne pas nuire à la clarté du 

texte, elles doivent être en nombre restreint. Aucune abréviation ne sera utilisée ni dans le titre, 



ni dans le résumé. Les unités de mesure abrégées doivent être conformes aux nomenclatures 

internationales (par exemple, l’abréviation de minute est « min » et non pas « mn »). 

Les articles sont rédigés en français ou en anglais en Word, Times New Roman, taille 12, double 

interligne, avec des marges de 2,5 cm de chaque côté.  

Le texte comprendra les sections suivantes :  

INTRODUCTION  

L’introduction doit présenter succinctement le contexte, l’importance du sujet, le point sur les 

travaux antérieurs avec des références actualisées et les objectifs visés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les méthodes antérieurement décrites doivent être citées et non réécrites. Si les méthodes sont 

nouvelles, elles seront détaillées de sorte à permettre leur reproduction.  

RÉSULTATS   

Les résultats originaux et importants doivent être indiqués. Ils peuvent être illustrés par des 

figures et/ou des tableaux, mais leur nombre doit être restreint et venir en complément du texte 

et non en répétition. Ces illustrations doivent être numérotées en chiffres arabes et 

accompagnées d’un titre et d’une légende. Les titres et les légendes des figures seront placés en 

bas et ceux des tableaux, en haut. La numérotation des tableaux et des figures doit être en gras. 

Exemple : Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage. 

 

DISCUSSION  

Le but de la discussion est de présenter une interprétation brève et fondée des résultats et devrait 

faire ressortir ce qui est nouveau par rapport aux connaissances antérieures. Une simple 

récapitulation des résultats n’est pas acceptable à ce niveau.  

CONCLUSION  

Une conclusion doit être tirée à la fin de toutes ces sections. Elle doit présenter les résultats 

significatifs et les limites de l’étude. 

REMERCIEMENTS  

Des remerciements peuvent être présentés à la fin du texte et avant les références 

bibliographiques.  

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Les auteurs doivent accorder une attention particulière à l'exactitude et  à l'exhaustivité de leurs 

références. Ces dernières doivent être citées dans le texte par le(s) nom(s) de(s) l'auteur(s) et 

l'année de publication, par exemple : (Touré, 2014) ou (Aké-Assi et Guinko, 1991).  

Pour la citation de références avec trois auteurs ou plus, seul le nom du premier auteur suivi par 

" et al. ", doit être utilisé, par exemple : (Simarmata et al., 1990). S'il y a plus d'une publication 

produite au cours de la même année pour le(s) même(s) auteur(s), il faudrait ajouter les lettres 



" a " ; " b ", etc. Pour l'année : par exemple, (Dembele 2008a ; 2008b). Les références doivent 

être listées par ordre alphabétique à la fin du texte, sans numérotation. Le(s) nom(s) de(s) 

l'auteur(s) et l'année de publication doivent être en gras. Exemple : Aké-Assi L, Guinko S. 

1991. Plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Afrique de l’Ouest. Roche, Bâle, 

Suisse, 151p 

Le nombre de références ne doit pas dépasser 30 et ne seront constituées que des références 

consultées pour la rédaction de la publication. Celles-ci doivent être accessibles aux lecteurs. 

Toutes les références citées dans le texte doivent figurer dans la liste des références 

bibliographiques et vice-versa. Les articles acceptés mais non encore publiés peuvent être 

référencés en indiquant les auteurs, le titre, la revue, le volume avec la mention (à paraître) ou 

(in press) en lieu et place de l’année de publication. 

 

Article de journaux  

Simarmata M, Kaufmann JE, Penner D. 2003. Potential basis of glyphosate resistance in 

California rigid ryegrass (Lolium rigidum). Weed Science, 51: 678-682. 

Mukherjee P, Gao Y. 2016. Efficiency of organic ligands in adsorptive dissolution and 

photoreductive dissolution of hematite. International Journal of Environmental Science and 

Technology, 13(5) : 1195-1206. 

Ouvrage  

Aké-Assi L, Guinko S. 1991. Plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Afrique de 

l’Ouest. Roche, Bâle, Suisse, 151p. 

Chapitre d’ouvrage  

Blasa M, Gennari L, Angelino D, Ninfali P. 2010. Fruit and vegetable antioxidants in health. 

In: Watson RR, Preedy VR (Eds.). Bioactive foods in promoting health. Fruits and vegetables, 

1st edn. Elsevier : 37-58. 

 

Michel JL (Eds.). 2002. L’organisation pratique. In : Le mémoire de fin d’études dans les 

écoles de commerce. Ellipses, Paris, 77-88. 

 

Thèse  

Touré A. 2014. Gestion agronomique et dynamique des mauvaises herbes dans les systèmes 

de riz de bas fond en Afrique de l’Ouest. Thèse de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 250p. 

 

Référence consultable sous format électronique  

Blythe S. 1999. An introduction to medicines from plants. http:// 

www.rainforesteducation.com/medicines/PlantMedicines/rfmedicines.htm, consulté le 

24/03/2015.  

http://link.springer.com/journal/13762
http://link.springer.com/journal/13762


 

OMS. 2014. Premier rapport de l’OMS sur la résistance aux antibiotiques: une menace grave 

d’ampleur mondiale. http://www.who.int/mediacentre, consulté le 16/11/2014. 

 

FIGURES 

Toutes les figures (graphiques, dessins, photographies, cartes…) sont numérotées en chiffres 

arabes et appelées dans le texte par ordre numérique (numéro entre parenthèses : Figure 1). Les 

figures en couleur ou en noir et blanc, sont fournies dans un fichier séparé.  

 

 

TABLEAUX  

Chaque tableau doit être présenté sur une page séparée, numéroté en chiffres arabes et indexé 

dans le texte par appel de son numéro entre parenthèses (Tableau 1). Il est accompagné d’un 

titre (placé au-dessus) et, éventuellement, de notes explicatives (au-dessus). Il est saisi en 

interligne simple. Les tableaux sont fournis dans un fichier séparé.  

 

 

SOUMISSION DES ARTICLES 

L'article proposé doit être envoyé par voie électronique à l’adresse de la revue : 

rebpasres.prov@gmail.com  

Lors de la soumission des articles, les auteurs doivent s’assurer que le texte est conforme aux 

instructions aux auteurs. La revue se réserve le droit de rejeter tout article qui ne les respecte 

pas.  

Une fois reçu, le comité de rédaction vérifie que l’article soumis pour publication entre dans 

la ligne éditoriale de la revue.  Le manuscrit est ensuite évalué par deux référés. Les auteurs 

reçoivent les décisions de ces évaluations qui peuvent être l’acceptation, le refus ou 

l’acceptation avec des demandes de modifications. Le Comité de rédaction à son tour vérifie 

que les modifications apportées au manuscrit correspondent bien à ce qui a été demandé par 

les évaluateurs scientifiques. Une fois validé, le manuscrit est accepté par l'éditeur et le 

processus d'édition peut commencer. 

 

 

mailto:rebpasres.prov@gmail.com


CORRECTION D’ÉPREUVES, DEMANDES DE REPRODUCTION  

En cas de reproduction partielle ou totale, dans le manuscrit, d’un document ou d’une 

illustration déjà publiée, l’autorisation écrite de l’éditeur et des auteurs doit être impérativement 

fournie. L’auteur correspondant recevra les épreuves électroniques de son article sous format 

PDF. Les modifications portant sur le fond ne sont pas acceptées sur les épreuves. Les 

corrections se limiteront à la typographie. Les auteurs feront le nécessaire pour retourner à 

l’éditeur les épreuves corrigées, dans les 48 heures suivant leur réception, et ce, à toute période 

de l’année. En cas de retard, l’éditeur se réserve le droit de procéder à la publication du manuscrit 

sans les corrections de l’auteur. Dès parution, toute demande de reproduction devra être 

adressée à l’éditeur. 

L’auteur correspondant recevra l’article paru sous format PDF.  

La publication dans la REB-PASRES est entièrement gratuite. 
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

 

REB-PASRES, a journal of Environment and Biodiversity, is published by the « Programme 

d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) », two times a year. REB-PASRES 

publishes French and English-language original articles in the following fields : Biology, 

Ecology and Conservation of natural resources, Sustainable management of natural resources, 

Quality of natural resources and ecosystems, Environment and Anthropogenic pressure 

interaction. Articles must not have been published or submitted to another journal.  

 

PRESENTATION OF MANUSCRIPTS  

The format of the manuscript should be as follows: 

Title page  

-  a title in English and in French, in bold and capital letters except words in Latin. 
- the names of authors (first name initial and surname), the full postal addresses of the 

affiliations of each author.  

-  name, phone number, fax number and e-mail address of corresponding author.  

 

Abstracts and keywords  

Each article must include an abstract of 250 words at the most, in French and English, as well 

as French and English keywords (4 to 6). These abstracts must be in one paragraph and 

structured in the following manner: study goal, methods, results and conclusion. Keywords 

must begin with a capital letter and separated by a comma. The full-length paper should not 

exceed 25 pages, including references, tables and figures. 

 

Text  

Authors must ensure that the texts submitted are clear, easy to understand, precise and concise.  

The French or English language used must be simple and correct. Abbreviations must be 

explained when first used in the text, then used in a coherent and invariable manner. 

Abbreviations cannot be used in the title or abstract. In order to ensure clarity of the text, they 

must be used in a limited number. Abbreviated units of measurement must follow international 

nomenclature (for example, the abbreviation of minute is “min” not “mn”). 



Articles are written in English or French in Word, Times New Roman, size 12, double spaced, 

with margins of 2.5 cm on each side. The body of the article is structured as followed:  

 INTRODUCTION  

The introduction must present the background on the subject, its relevance, relationship with 

previous studies and state the goals of the study.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 Previously described methods should be cited but not rewritten. If new methods are used, they 

must be described in details in order to allow reproduction.   

   

 RESULTS 

Original and important findings must be presented. They may be illustrated, not repeated with 

limited numbers of tables or figures. Tables and figures must be numbered in Arabic numerals 

and bear a title and a legend. Titles and legends must be placed below figures and above tables.  

Tables and figures number must be in bold:  

Example: Figure 1: Location of the sampling sites. 

 

 DISCUSSION 

The purpose of the discussion is to present a brief and sound interpretation of the results. The 

discussion must highlight what is new in the paper as compared to existing knowledge. A mere 

recapitulation of the results is not acceptable. A conclusion must be given at the end of this 

section. 

 

CONCLUSION  

A conclusion must be given at the end of these sections. It must point out the major points of 

results and the limitations of the study. 

 

 

 ACKNOWLEDGEMENTS 

These may be presented at the end of the text and before the references.  

 

REFERENCES  

Authors must pay a particular attention to the quality and comprehensiveness of the references. 

These references must be quoted in the text using the name(s) of author(s) and the year of 

publication, e.g. (Touré, 2014) or (Aké Assi et Guinko, 1991). For references with more than 



two authors, only the name of the first author followed by et al., must be used, e.g. (Simarmata 

et al., 1990). If an author is quoted twice for the same year, add letters " a ", " b ", etc. for this 

year : e.g (Dembele 2008a, 2008b). The references must be listed in alphabetical order at the 

end of the text without number. Author’s names and publishing year must be in bolt. 

Example : 

Aké-Assi L, Guinko S. 1991. Plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Afrique de 

l’Ouest. Roche, Bâle, Suisse, 151p 

 

The number of references must not exceed 30 in original articles. The article must only include 

references to texts that have been consulted when writing the article. The quoted references 

should be accessible to the readership. Any reference quoted within the text must be included 

in the list of references and vice versa. Articles accepted but not yet published can be referenced 

by indicating the journal, the year of publication, and the volume with the words (in press).  

Journals 

Simarmata M, Kaufmann JE, Penner D. 2003. Potential basis of glyphosate resistance in 

California rigid ryegrass (Lolium rigidum). Weed Science, 51: 678-682. 

Mukherjee P, Gao Y. 2016. Efficiency of organic ligands in adsorptive dissolution and 

photoreductive dissolution of hematite. International Journal of Environmental Science and 

Technology, 13(5): 1195-1206. 

Book 

Aké-Assi L, Guinko S. 1991. Plantes utilisées dans la médecine traditionnelle en Afrique de 

l’Ouest. Roche, Bâle, Suisse, 151p. 

Book chapter 

Blasa M, Gennari L, Angelino D, Ninfali P. 2010. Fruit and vegetable antioxidants in health. 

In: Watson RR, Preedy VR (Eds.). Bioactive foods in promoting health. Fruits and vegetables, 

1st edn. Elsevier, 37-58. 

 

Michel JL (Eds.). 2002. L’organisation pratique. In : Le mémoire de fin d’études dans les 
écoles de commerce. Ellipses, Paris, 77-88. 
 

Thesis  

Touré A. 2014. Gestion agronomique et dynamique des mauvaises herbes dans les systèmes 

de riz de bas fond en Afrique de l’Ouest. Thèse de l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin, 250p. 

Reference that can be consulted in electronic format  

http://link.springer.com/journal/13762
http://link.springer.com/journal/13762


Blythe S. 1999. An introduction to medicines from plants. http:// 

www.rainforesteducation.com/medicines/PlantMedicines/rfmedicines.htm, Accessed 

24/03/2015.  

OMS. 2014. Premier rapport de l’OMS sur la résistance aux antibiotiques: une menace grave 

d’ampleur mondiale. http://www.who.int/mediacentre, Accessed 16/11/2014. 

 

 

ILLUSTRATIONS  

All illustrations (graphs, drawings or photographs) must be numbered in Arabic numerals and 

mentioned in numerical order in the text (number in brackets). Each illustration must be 

supplied in a separate file. 

 

TABLES  

Each table must be presented on a separate page, numbered in Arabic numeral and indexed in 

the text using its number in parenthesis. It must be accompanied by a title (placed above it) and, 

potentially, explanatory notes (below). It must have simple line spacing.  

 

 

SUBMISSION OF PAPERS 

Papers should be submitted in electronic form through e-mail as attachment, to:  

rebpasres.prov@gmail.com  

 

Before a manuscript is submitted, authors must ensure that the text follows carefully the 

instructions for authors.  The journal could reject any article that does not respect its guideline.  

 

After receipt of the manuscript, the editorial board of the journal sees if the article fit into the 

editorial line. The manuscript is then evaluated by two scientists of known competence in the 

relevant field. Notification of acceptance, of rejection or of the need for revision will be given 

to authors. The final manuscript  will be approved by the editorial board before sending to the 

publisher for copy editing. 

 

CORRECTING PROOFS, REPRODUCTION REQUESTS  

In the event of full or partial reproduction, in the manuscript, of a document or illustration that 

has already been published, a written authorization from the publisher and authors must be 

supplied. The corresponding author will receive the electronic proofs of his or her article in 

PDF format. Content changes will not be accepted on proofs. Corrections must only be made 

to the typography. The authors must send back the corrected proofs to the publisher within 48 

mailto:rebpasres.prov@gmail.com


hours following receipt, at any time throughout the year. If they are not sent back in time, the 

publisher has the right to print the article without the author’s corrections. As soon as the journal 

is published, reproduction requests must be sent to the publisher.  

The corresponding author will receive his or her published article in PDF format. 

 

 

 


