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Une nouvelle revue en 2013 : Andrologie évolue et devient
Basic and Clinical Andrology
A new journal in 2013 : Andrologie becomes Basic and Clinical Andrology
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Andrologie, revue officielle de la Société d’Andrologie de
la Langue Française, est dans sa 22e année d’existence.
En 2009, une collaboration étroite et fructueuse entre la
SALF et un nouvel éditeur, Springer-Verlag France, a donné
naissance à une nouvelle formule d’Andrologie : mise en
place d’un site de soumission électronique, d’un processus
de relecture critique des manuscrits et de deux versions, électronique et papier.
Tous ces changements ont contribué à une nette amélioration de la qualité scientifique des publications et à une plus
grande attractivité d’Andrologie, comme en témoigne le nombre croissant d’articles soumis spontanément. Les auteurs de
ces articles ont ainsi été les acteurs de cette réussite, tout
comme le travail de relecture critique des relecteurs.
Mais le propre d’une revue est d’offrir aux auteurs la plus
grande diffusion possible de leurs travaux, ainsi qu’une
« labellisation » de leurs écrits, comme par exemple par
une indexation de la revue dans laquelle ils publient.
C’est pourquoi Andrologie va évoluer dès 2013 en se
transformant en une nouvelle revue qui lui fera suite, Basic
and Clinical Andrology (BaCA).
Basic and Clinical Andrology se différencie d’Andrologie
sur quatre points :

•

BaCA est une revue uniquement en langue anglaise (avec
toutefois un second « abstract » en langue française), avec
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•

•
•

soumission électronique des manuscrits écrits en anglais,
qui suivront toujours un processus de relecture critique ;
BaCA est une revue en Open Access : les articles acceptés
sont immédiatement en libre accès à tout lecteur dans BioMed Central, membre du groupe Springer, ce qui augmente considérablement la diffusion des articles dans la
communauté scientifique et médicale et la possibilité de
citations ;
dans le système en Open Access, ce sont les auteurs qui
doivent s’acquitter du coût de publication, une fois leur
article accepté ;
tous les articles publiés dans BaCA seront indexés dans
PubMed Central d’ici la fin de la 1ère année de publication, ce qui augmente plus encore la diffusion des articles
dans la communauté scientifique et médicale et la possibilité de citations.

Il n’est ainsi plus possible de soumettre un article pour
publication dans Andrologie, dont le présent numéro du
volume 22 est le dernier. Le premier volume de BaCA qui
portera le numéro 23, continuation d’Andrologie sous une
autre forme, sera accessible à la fin du printemps 2013.
Si vous souhaitez toute information complémentaire,
ou si vous souhaitez dès à présent soumettre un article
pour publication dans Basic and Clinical Andrology
(BaCA), adressez-vous directement au rédacteur en chef
(mieusset.r@chu-toulouse.fr).

