
Format d’une « brève » scientifique
UN TITRE, de préférence «accrocheur», ne dépassant pas une 
ligne

UN «CHAPEAU» ou résumé (environ 500 caractères, espaces 
compris), positionnant votre article dans le contexte de la question 
abordée, décrivant très succinctement les approches et les 
résultats, soulignant leur nouveauté et leur originalité ainsi que les 
perspectives ouvertes. Mentionner le nom de la revue.

Une « vignette », petite image sans légende ni annotations 
Cette figure permet d’illustrer le résumé en une du site web 
de l’INSB (voir exemples : http://www.cnrs.fr/insb/). Elle peut 
correspondre à tout ou partie de l’illustration principale dans le 
corps du texte. 
Alternativement, elle peut avoir un caractère plus général (exemple : 
image d’un moustique pour illustrer un article sur le paludisme).
Taille de l’image : au moins 1000 pixels de large, poids de moins de 
5 Mo en format .jpeg.

UN TEXTE d’environ 1 page développant les éléments du chapeau, 
assez « vulgarisé » pour être accessible à un public large, tout en 
restant «scientifique» sans être trop technique. 

UNE ILLUSTRATION avec une légende qui peut être une figure, 
une image, et/ou un diagramme ou schéma. Pour des raisons de 
copyright, ces illustrations doivent impérativement être différentes 
de celles de la publication (sauf dans le cas où la revue scientifique 
permet la reproduction des figures librement comme Nature 
Communications). Les documents (de préférence dans un fichier 
séparé) doivent avoir bonne résolution (minimum 2000 pixels de 
large, poids de moins de 5 Mo en format .jpeg), pour affichage en 
ligne sur le site web. Dans le cas où vos travaux nécessitent la 
production d’images animées, vous pouvez également nous fournir 
ces supports que nous partagerons ensuite sur les réseaux sociaux. 

MENTION des détenteurs du copyright des illustrations. 

LA RÉFÉRENCE de la publication au format PubMed. Elle sera 
complétée à la levée de l’embargo

VOS COORDONNÉES détaillées incluant le nom du laboratoire et 
de ses tutelles, votre N° de téléphone, votre adresse courriel. 

DES MOTS-CLÉS (en français). Vous pouvez proposer jusqu’à 5 
mots-clés associés au sujet de votre brève. Ces mots-clés serviront 
au référencement de la brève scientifique une fois en ligne sur le 
site de l’INSB.

Tous les enfants –comme les adultes- 
se sont posés la question : qu’est-ce 
qui distingue les coccinelles noires à 
pois rouges des coccinelles rouges à 

pois noirs ?  Une étude parue dans la 
revue Current Biology apporte une ré-
ponse génétique à cette question. Des 
variations dans la régulation d’un seul 

gène dessinent les différents motifs 
de coloration qui décorent les élytres 
des « bêtes à bon Dieu » au sein des 

populations naturelles.

La recette génétique des pois 
rouges ou noirs de la coccinelle 

Activation du gène pannier : le gène 
pannier est activé (ou exprimé) dans 

différents territoires cellulaires (photo 
de droite) qui préfigurent les empla-

cements des pois noirs sur les élytres 
rouges (photo de gauche). 
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