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1. Introduction

Les figures et les tableaux ainsi que leurs légendes
numérotées doivent être insérées dans le corps du
texte. Les figures peuvent être présentées sur des
fichiers séparés au format JPEG.

Dans cette partie, présentez le sujet et définissezla
problématique. Faites une synthèse des dernières
publications dans le même cadre en détail.

N'utilisez pas de petites majuscules, les tabulations,
les en-têtes et bas de page, les sauts de page ou les
renvois dans le texte.

Présenter l'intérêt de l'étude décrite dans l'article et
justifier les hypothèses proposées et l'approche
scientifique.

Les équations doivent être placées sur des lignes
séparées, et numérotées séquentiellement entre
parenthèses sur la droite. Les auteurs sont
fortement encouragés { utiliser MS Word Equation
Editor.

2. Matériels et méthodes
La nomenclature, la source du matériel et de
l'équipement utilisés, avec les détails du fabricant
entre parenthèses, doivent être clairement
mentionnés.

Le système international d'unités
recommandé pour toutes les mesures

Décrire vos expériences afin qu'elles puissent être
reproduites par un autre chercheur.
Ne pas détailler les méthodes couramment utilisées
ou déj{ publiées, mais plutôt les citer.
3. Résultats et discussion
La section résultats et discussion peut être présenté
dans une seule partie ou divisés en sous-parties
distinctes.
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Tableau. 1 :Résultats statistiques de l’ANOVA sur les GB
et l’Ht en fonction de l’âge.

Paramètres

Degré
de
liberté
(DDL)

Valeur
de
Fischer
(F)

Probabilité
au seuil de
(%)

Niveau de
signification

6

3,788

0,002

S

6

0,485

0,818

NS

Globules
blancs
Hématocrite

La section discussion doit être une interprétation
des résultats sans répéter l'information déj{ présentée dans la section Résultats. Elle doit relier les
résultats du travail { ses objectifs. Il convient
également de mentionner toute insuffisance /
limitation / lacune de l'étude.
Cette section doit de préférence se terminer par une
remarque concluante.
4. Conclusion
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