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Montpellier le 29 janvier 2007 
 

  aux 
Coordinateurs, auteurs principaux et autres 

auteurs 
 
 
 
 

Ligne éditoriale du projet de livre 
« Des Insectes et des Plantes » 

 
 
 
Ce livre a pour ambition de rassembler les connaissances les plus récentes en rapport avec les 
interactions insecte-plante à destination d’un public « avisé » (étudiants, enseignants, 
chercheurs,...). Nous avons voulu associer à sa rédaction un collectif de chercheurs afin de 
répondre à notre objectif qui consistera à aborder chaque thématique de manière la plus 
exhaustive que possible. Nous souhaitons ainsi que toutes plantes (y compris tropicales) et, 
tous écosystèmes et agrosystèmes soient pris en compte. Par contre, nous ne souhaitons pas 
que cet ouvrage soit un simple catalogue d’exemples ciblés. Il sera donc demandé aux auteurs 
un réel effort pour choisir avec pertinence leurs exemples. 
 
1. Signature des auteurs 
Pour des facilités de citations des différents paragraphes du livre, nous demandons que les 
auteurs se répartissent, au sein de chaque chapitre, par binômes ou au maximum par trinômes 
dans des sous-chapitres (voir point « 3. Modalités de rédaction » ci-après). Autrement dit, 
chaque nom d’auteur sera associé à un (ou plusieurs le cas échéant) sous-chapitre(s), et non à 
un chapitre entier. Les noms des auteurs de chaque sous-chapitre apparaîtront. 
 
2. Texte : contenu, forme 
Manuscrits double interligne (Arial police 11). 
Fichiers Word. 
Les Editeurs se réservent le droit de demander aux auteurs d’ajuster le thème qu’ils ont traité 
en fonction du ‘scope’ du livre (problème de redondance etc…) 
Seules des figures originales devront être proposées (i.e. pas de reprises de figures d’articles 
existants) et nous limiterons leur nombre à une figure par page finalisée. 
Ces figures devront être didactiques, synthétiques et utilisables telles quelles par les étudiant 
ou enseignants. 
 
 
 
 

paul-andrecalatayud
Nouveau tampon
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3. Modalité de rédaction 
Pour chaque chapitre, nous avons désigné un ou deux coordinateurs chargés de jouer les 
« chefs d’orchestre », c’est-à-dire :  

- prendre contact directement avec les auteurs potentiels du chapitre pour repréciser les 
implications de chacun ; 

- structurer son chapitre en concertation avec les auteurs et le comité de rédaction, en 
veillant à respecter la ligne éditoriale ; 

- diffuser auprès des co-auteurs les différentes informations émanant du comité de 
rédaction ; 

- s’assurer du respect des consignes (en particulier respect des dates limites) ; 
- faire remonter auprès du comité de rédaction les questions des co-auteurs si le 

coordinateur n’a pas lui-même la réponse. 
 

Pour certains sous-chapitres auxquels de nombreux auteurs ont souhaité s’impliquer, nous 
avons désigné un auteur principal qui serait en charge de coordonner la rédaction de ce sous-
chapitre (voir coordinateur pour détails). En particulier, il devra prendre la décision de ne 
retenir que 3 auteurs maximum quitte à proposer aux auteurs « écartés » de s’impliquer dans 
d’autres parties de l’ouvrage. 
 
 
4. Noms d’espèces 
Noms latin en Italique in extenso la première fois suivi de l’ordre et la famille (Lobesia 
botrana, Lépidoptère: Tortricidae)(inutile de préciser l’autorité). Puis pour les citations 
suivantes L. botrana. 
 
 
5. Références 
Il est demandé aux auteurs de considérer la bibliographie à jour, la plus récente, et si possible 
axée sur des articles de synthèse (ex Annual Review etc…). La bibliographie citée devra être 
facile à trouver dans les bases de données usuelles. Les documents suivants sont donc à 
proscrire sauf s’ils sont accessibles en ligne : mémoires de stagiaires, thèses, rapports 
techniques, comptes-rendus de congrès, etc. 
Il est demandé aux auteurs de limiter autant que possible le nombre de citations. Dix à 20 
références par sous-chapitre devraient être suffisantes. 
 
 
6. Citation des références dans le texte 
Les références doivent être citées ainsi dans le texte : 
2 auteurs =>   Sauvion et Thiéry, 2024 
3 auteurs =>    Calatayud, Marion-Poll et Sauvion, 2039 
4 auteurs et + =>  Thiéry et al., 2058 
Les communications personnelles seront à éviter. Si elles s’avèrent indispensables, les citer 
comme Einstein, comm. pers. à XX (initiales de celui qui a reçu la communication). 
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7. Citation des références dans la bibliographie 
Articles : 

Ahean J.N. et Templeton A.R. – 1989, Interspecific hybrids of Drosophila … . Evolution, 43, 
347-361. 
Alatalo R.V., Lundberg A. et Glynn C. – 1986, etc… 
 

Chapitres d’ouvrage : 
Alexander R.D. -1975, ‘Natural selection etc…’, dans Pimentel D. , Insects, Science and 
Society, Academic Press, New York, USA.  
 

Ouvrages 
Andersson M.B.-1994, Sexual selection. Princeton University Press, Princeton, USA. 

 
 
 
 
 
 
Le comité de rédaction 

Paul-André Calatayud 
Frédéric Marion-Poll 
Nicolas Sauvion 
Denis Thiéry 


