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Éditorial

Une première vraie reconnaissance scientifique internationale 
pour les Annales de Toxicologie Analytique : 
l’indexation dans la base de données Scopus®
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que les
Annales de Toxicologie Analytique ont obtenu le 1er juillet 2011
un avis favorable de la commission d’indexation de Scopus®,
qui constitue à ce jour la banque de données internationale la
plus exhaustive avec plus de 18 000 revues. 

Dans ces conditions, les Annales de Toxicologie Analytique,
seul journal francophone de toxicologie analytique, seront
reconnues par les instances hospitalo-universitaires et les
articles enfin pris en compte dans les points SIGAPS pour les
hôpitaux. La publication d’un article dans les Annales de Toxi-
cologie Analytique sera ainsi valorisée et permettra aux jeunes
scientifiques une reconnaissance importante de leurs travaux.

La bibliométrie, partie intégrante des sciences de
l’information, évalue la qualité des publications et analyse leur
impact. Il existe deux modes principaux d’appréciation :
l’analyse des citations et l’analyse du contenu. 
Article publié pa
L’impact-factor mesure le nombre de fois qu’un article est
cité par d’autres articles. 

Pour qu’un article écrit dans une revue soit reconnu au plan
international, il est indispensable qu’il figure dans les banques
de données, dont les deux plus importantes sont Medline® et
Scopus®. Cette indexation dans la base de données internatio-
nale Scopus® constitue donc la première vraie reconnaissance
scientifique internationale pour notre revue et nous nous en
réjouissons. Elle sera effective sur le site Internet de Scopus®

le 1er janvier 2012. 

Merci à tous les auteurs qui ont contribué à ce magnifique
succès. Désormais, les articles publiés dans les Annales de
Toxicologie Analytique auront une grande probabilité d’être lus
dans le monde entier. 

Le comité de rédaction attend la soumission de vos articles !
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The first real international scientific recognition
for the Annales de Toxicologie Analytique: 
indexation in the Scopus® database 
We are delighted to announce that the Annales de Toxico-
logie Analytique/Annal of Analytical Toxicology received on
1st July 2011 a favourable recommendation from the com-
mittee of Scopus®, which is to date the most comprehensive
database, with more than 18 000 journals. 

Therefore, the Annales de Toxicologie Analytique/Annal of
Analytical Toxicology, the only French-language journal of
analytical toxicology, will be recognised by university
hospitals, and the articles will finally be included in the SIGAPS
points for hospitals. The publication of an article in the Annales
de Toxicologie Analytique/Annal of Analytical Toxicology will
thus be promoted and will allow young scientists important
recognition of their work.

Bibliometrics, an integral part of information science,
evaluates the quality of publications and analyses their impact.
There are two main modes of assessment: citation analysis and
content analysis. 
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The impact factor measures the number of times an article
is cited by other articles. 

For an article written in a journal to be internationally
recognised, it is essential that it is included in the databases,
including the two most important, Medline® and Scopus®.
Indexation in the inter-national database Scopus® is therefore
the first real inter-national scientific recognition for our journal,
and we welcome that. It will take effect on the Scopus® website
on January 1st, 2012. 

Thank you to all the authors who have contributed to this
great success. Now, the articles published in the Annales de
Toxicologie Analytique/Annal of Analytical Toxicology have a
high probability of being read throughout the world.

The Editorial Board awaits the submission of your
articles!
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