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	IX. - Stomatite d’automne, par II. JAMIN
	X. - Trois cas de nodosités juxta-articulaires. par H. JAMIN (avec une planche hors texte)
	XI. - Chronique du Kala Azar en Tunisie, par Ch. NICOLLE
	XII. - Infections inapparentes. - Fièvre méditerranéenne. - Rage. - Charbon. - Structure des bactéries. - Xéroderma pigmentosum
	DEUXIÈME FASCICULE. - AVRIL 1925
	I. - Contribution à l'étude des infections inapparentes. Le Typhus exanthématique inapparent (Premier Mémoire), par Ch. NICOLLE (avec huit courbes thermiques)
	II. - Recherches sur la filtrabilité du virus exanthématique. Une application instructive de la connaissance des infections inapparentes, par Ch. NICOLLE et Charles LEBAILLY (avec cinq courbes thermiques)
	III. - Deux expériences anciennes et inédites sur la filtrabilité du virus exanthématique, par Charles NICOLLE et Georges BLANC
	IV. - Fonctionnement des Services de l'Institut Pasteur de Tunis pendant l’année 1924
	V. - A propos de la présence du M. melitensis dans le lait d’une femme infectée
	TROISIÈME FASCICULE - JUILLET 1925
	I. - Sur la notion de Paramelitensis, par Et. BURNET
	II. - Recherches expérimentales sur le mode de transmission du Kala Azar. - Troisième mémoire, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	III. - L’immunité dans le Kala Azar expérimental du chien, avec quelques données sur l’évolution de la maladie chez cet animal, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	IV. - De certaines causes d’erreur dans l’étude histologique du trachome, par Madame C. TRAPÉZONTZÉVA
	V. - De l'appareil folliculaire des chiens et de son importance pour l'étude expérimentale du trachome, par Madame C. TRAPÉZONTZÉVA
	VI. - Pathologie comparée de la Rage. Recherches personnelles servant d'introduction à de futures investigations, par Carlos FRANÇA
	VII. - Méthode pour l'étude expérimentale des antithermiques. Essai pharmacodynamique, par Pierre NICOLLE (avec quatre courbes thermiques)
	VIII. - Trois cas de Kala Azar chez l’adulte en Tunisie, par Et. BURNET, F. MASSELOT, F. CALAMIDA et C. ORTONA (avec deux courbes thermiques)
	IX. - Sur l’existence de Hymenolepis nana en Tunisie, par A. ESPIÉ
	X. - Fonctionnement du laboratoire régional de Sousse pendant l’année 1924
	XI. - Maladies parasitaires des végétaux. - Virus invisibles. - Chancre mou. - Fièvre méditerranéenne. - Trachome. - Xeroderma pigmentosum. - Encéphalite léthargique. - Echinococcose. - Flagellés des végétaux. - Bilharziose. - Pseudoleucémies
	QUATRIÈME FASCICULE. - DÉCEMBRE 1925
	I. - Production d'un sérum expérimental préventif du typhus exanthématique. Etapes et solution du problème, par Ch. NICOLLE et E. CONSEIL
	II. - Actions d'entraînement entre races et espèces microbiennes, par Et. BURNET
	I. - Matière médicale du chanvre, par J. BOUQUET
	II. - Mœurs des fumeurs de chanvre, par E. GOBERT
	III. - Psychopathologie des fumeurs de chanvre en Tunisie, par G. PERRUSSEL
	IV. - Recherches expérimentales sur l'Hémolyse. - I. Action des protides hétérologues sur les anticorps hémolytiques du sérum de cobaye anti-mouton. - II. Action du facteur alimentaire sur la production des anticorps hémolytiques chez le cobaye, par H. DIACONO
	V. - Enquête sur l'Helminthiase humaine dans la région sfaxienne, par A. ESPIÉ
	VI. - Nouvelles observations de Kala Azar en Tunisie, par CORTESI, GÉRARD, SALVO
	VI. - Traitement du chancre mou et du bubon par vaccinothérapie. Cinq observations, par MARINI; quatre observations, par Ch. MASSIAS
	VIII. - De Tunis au lac Tchad par le Sahara, par P. DURAND
	IX. - Typhus exanthématique. - Infections inapparentes. - Charbon

	1925.4
	1925
	1926
	PREMIER FASCICULE. - JANVIER 1926
	Notice sur l’Institut Pasteur de Tunis, avec 46 illustrations
	DEUXIÈME FASCICULE. - AVRIL 1926
	I. - Recherches sur le bacille de Weeks, par Paul DURAND et Ugo LUMBROSO
	II. - Bacille de Weeks, bacille de Pfeisser et agglutination acide, par Paul DURAND, CHARLES ANDERSON et Ugo LUMBROSO
	III. - Reproduction expérimentale du Mycétome chez le lapin, par John REENSTIERNA, avec une planche en couleurs hors texte
	IV. - Quelques considérations sur la leishmaniose tégumentaire américaine, par Charles NICOLLE, avec quatre figures dans le texte
	V. - Recherches expérimentales sur le mode de transmission du Kala Azar (quatrième mémoire), par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	VI. - Technique de l’isolement du streptobacille de Ducrey, par Paul DURAND
	VII. - Les bubons et le streptobacille de Ducrey, par Paul DURAND
	VIII. - Observations sur des chèvres infectées expérimentalement de Micrococus melitensis, par Et. BURNET
	IX. - Sur la résistance à l’infection méditerranéenne des chevreaux nés de mères infectées et allaitées par elles, par Etienne BURNET
	X. - Observation tunisienne de Pied de Madura, par Et. BURNET et G. BRUN (avec une figure dans le texte)
	XI. - Foyer d’ankylostomiase à Menzel-bou-Zelfa (contrôle de Grombalia), par le Médecin-major RAMÉRY
	XII. - Vaccin polyvalant et vaccin monovalant dans le traitement spécifique du chancre mou et du bubon, par Salvatore MAZZA
	XIII. - Dépôt bismuthique dans les cryptes d’une amygdale hypertrophiée, par Et. BURNET et A. HOUDART
	XIV. - Rapport sur une mission scientifique en Argentine, par Charles NICOLLE
	XV. - Décret sur la rage
	XVI. - Fonctionnement des Services de l’Institut Pasteur de Tunis pendant l’année 1925
	XVII. - Fonctionnement du laboratoire régional de Sousse
	XVIII. - Fonctionnement du laboratoire régional de Sfax
	TROISIÈME FASCICULE. - JUILLET 1926
	I. - Fièvre récurrente transmise à la fois par ornithodores et par poux. Etude de la récurrente espagnole, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON (avec sept courbes thermiques)
	II. - Recherches expérimentales sur la scarlatine, par Ch. NICOLLE, E. CONSEIL et P. DURAND (avec quatre courbes thermiques).
	III. - Recherches sur les conjonctivites granuleuses naturelles de quelques animaux de laboratoire, en particulier du lapin. Leur importance dans l’étude expérimentale du trachome, par Ch. NICOLLE et U. LUMBROSO
	IV. - Contribution nouvelle à la connaissance du typhus expérimental chez les muridés, par Ch. NICOLLE
	V. - Animaux trouvés réfractaires au typhus dans nos expériences, par Ch. NICOLLE
	VI. - Détermination de l’acidité ionique de quelques eaux minéra les tunisiennes, par P. DURAND et L. CAILLON
	VII. - Recherche du pouvoir antiseptique des eaux de Korbous, par P. DURAND et L. CAILLON
	VIII. - Note préliminaire sur un nouveau parasite intestinal humain de la Tunisie (Trichostrongylus sp.?) par A. ESPIÉ
	IX. - Pasteur (Biographie illustrée) par Et. BURNET
	QUATRIÈME FASCICULE. - DÉCEMBRE 1926
	Gaston CATOUILLARD (avec un portrait hors texte)
	Habib
	I. - Recherches sur les formes filtrantes des bactéries. Expériences sur le bacille de la peste, par Etienne BURNET
	II. - Recherches sur les animaux domestiques porteurs du M. melitensis, autres que la chèvre, par Harald TORSTENSON
	III. - Sur la vie non acido-résistante du microorganisme de la tuberculose, par J. REENSTIERNA (avec trois planches en couleurs hors texte)
	IV. - Nouvelles recherches expérimentales sur l’hémolyse, par H. DIACONO
	V. - Deux nouvelles observations de mycétome, par Charles ANDERSON, RENÉ BROC et CASSAR
	VI. - Un nouveau foyer d’ankylostomiase dans le Sud Tunisien, à Gabès, par A. JUILLET et A. ESPIÉ
	VII. - Chronique tunisienne du Xeroderma pigmentosum, par Ch. NICOLLE et E. CONSEIL
	VIII. - Filaires (Acanthocheilonema tatusi n. sp.) dans le sang du tatou (Tatus hybridus), par Salvador MAZZA et C. ANDERSON (avec trois figures dans le texte)
	IX. - Le bilharziose au Sahara. - Djanet, par P. DURAND (avec une figure et une carte dans le texte)
	X. - Analyses - Bibliographie

	1927
	PREMIER FASCICULE. - AVRIL 1927
	I. - Vaccination préventive de l'homme contre le typhus exanthématique par inoculations répétées de petites doses de virus. Etape et solution du problème, par CHARLES NICOLLE, HÉLÈNE SPARROW et E. CONSEIL (avec sept courbes thermiques)
	1. Immunisation active des cobayes (avec 10 courbes)
	2. Contribution à l'étude d'un sérum expérimental préventif (avec 13 courbes)
	3. Sur la durée de l'immunité chez les cobayes guéris de typhus expérimental
	III. - Recherches biologiques sur les Phlébotomes de la Tunisie du Nord, par E. ROUBAUD et J. COLAS-BELCOUR (avec deux figures dans le texte)
	IV. - Note sur un hémiptère réduvide chasseur de moustiques et de phlébotomes dans la Tunisie du Nord, par E. ROUBAUD et A. WEISS (avec une figure dans le. texte)
	V. - Note sur les captures de Phlébotomes dans la banlieue Nord de Tunis de juillet à octobre 1926, par A. WEISS
	VI. - Agglutination croisée du Bact. tularense et des Brucella dans la Tularémie et la Fièvre méditerranéenne, par ET BURNET
	VII. - Très longue persistance ganglionnaire du bacille de la peste chez l'homme après guérison, par P. DURAND et E. CONSEIL
	VIII. - Fonctionnement des services de l'Institut Pasteur de Tunis pendant l'année 1926
	IX. - Laboratoire régional de Sousse
	X. - Laboratoire régional de Sfax
	DEUXIÈME FASCICULE. - JUIN 1927
	I - Etude comparative de quelques virus récurrents pathogènes pour l'homme, par CHARLES NICOLLE et CHARLES ANDERSON (avec onze courbes thermométriques et de nombreux graphiques)
	II - L'évolution des spirochètes et le mécanisme de la crise dans les spirochétoses, par CHARLES NICOLLE
	TROISIÈME FASCICULE. - SEPTEMBRE 1927
	I. - Note préliminaire sur un nouveau spirochète sanguicole (Sp. normandi) transmis par un Ornithodore (Orn. normandi), hôte des terriers de rongeurs nord-africain, par Ch. NICOLLE, CH. ANDERSON et J. COLAS-BELCOUR
	II. - Note préliminaire sur la transmission du spirochète de la musaraigne par Omithodorus moubata et mécanisme de la transmission des spirochètes récurrents par les tiques, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	III. - Note préliminaire sur la transmission expérimentale du spirochète de la récurrente espagnole par l'Ornithodorus moubata et mécanisme de cette transmission, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	IV. - D'une erreur commune dans la conduite des expériences portant sur la détermination des agents de transmission des spirochètes, et de la même erreur dans toutes les investigations analogues, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	V. - Etude de la toxine streptococcique sur diverses espèces aninales, par Et. BURNET
	VI. - Etudes sur le Typhus exanthématique, par P. HAUDUROY (avec 3 courbes thermiques)
	VII. - Des inclusions intracellulaires de l'épithélium conjonctival, particulièrement dans le trachome. - Quelques réflexions sur leur origine et leur nature, par Mme le Dr C. TRAPEZONTZEVA (de Moscou); avec une planche hors texte
	VIII. - Seconde contribution à la connaissance de la conjonctive granuleuse du Lapin, par Ch. NICOLLE et Ugo LUMBROSO
	IX. - Sur les méthodes biologiques de diagnostic du Kyste hydatique, par Et. BURNET, L. CAILLON et G. BRUN
	X. - Essais négatifs de reproduction de la syphilis chez le chameau domestique, par Ch. NICOLLE et Et. BURNET
	XI. - Procédé d'identification des taches de sang humain par utilisation du sérum de cobaye anti-mouton, par H. DIACONO
	XII. - Instruction relative à l'emploi du sérum des convalescents de typhus pour la prévention dans l'entourage des malades, par Ch. NICOLLE
	Fièvres récurrentes et spirochétoses sanguicoles. - Typhus exanthématique. - Leishmanioses. - Trachome et conjonctivite granuleuse
	QUATRIÈME FASCICULE. - DÉCEMBRE 1927
	I. - La maladie de Marseille (fièvre exanthématique de nature indéterminée) est-elle la même maladie que la maladie de Brill (Typhus bénin) et le "Typhus tropical"? par Et. BURNET et D. OLMER
	II. - De certaines règles à suivre dans l'expérimentation sur les Spirochétoses sanguines, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON
	III. - Le rôle des mouches dans le transport de quelques germes importants pour la pathologie tunisienne (avec trois figures dans le texte), par E. WOLLMAN
	IV. - Essai pratique de vaccination contre la Conjonctivite aiguë à bacilles de Weeks, par P. DURAND et Ugo LUMBROSO
	V. - Le trachome et les conjonctivites granuleuses. Leur nature. Leur origine, par Ch. NICOLLE
	VI. - Relation de certaines conjonctivites granuleuses humaines avec la conjonctivite granuleuse naturelle du lapin, par Ugo LUMBROSO
	VII. - Le trachome en Tunisie, par M. ZACHERT
	VIII. - La Bilharziose en Tunisie. Nouveaux essais d'infestation de Bullinus brocchii avec des œufs de Schistosomum hæmatobium, par Ch. ANDERSON et J. L. DE LAGOANÈRE
	IX. - A propos de la posologie des vaccins microbiens, par Ch. NICOLLE
	X. - Essais de traitements par cuti-vaccination, par V. NALLI

	1928
	PREMIER FASCICULE. - MARS 1928
	I. - Sur une spirochète sanguicole nouveau Sp. normandi, transmis par un ornithodore Orn. normandi, hôte des terriers de rongeurs nord-africains, par Charles NICOLLE, CHARLES ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	II. - Notes sur Ornithodorus normandi, ses caractères différentiels et sa biologie, par Jacques COLAS-BELCOUR (avec une planche hors texte)
	III. - Etude sur la faune des terriers nord-africains, par Henri NORMAND
	IV. - Etudes cytologiques sur le paludisme. Premier mémoire. Etude sur la flagellation de Plasmodium Kochi avec le fond noir, par Charles ANDERSON et E. V. COWDRY (avec quatre planches en couleur hors texte)
	V. - Impossibilité de vacciner la chèvre contre le M. melitensis, même avec des doses énormes de vaccin, par Etienne BURNET
	VI. - Contribution à l'étude de l’ankylostomiase dans le Sud tunisien. Enquête de Gafsa, par A. ESPIÉ et L. DUTHU
	DEUXIÈME FASCICULE. - JUIN 1928
	I. - Sur la présence au Maroc du spirochète de la Fièvre récurrente d’Espagne, par Ch. NICOLLE et Ch. ANDERSON (avec une carte et deux courbes thermométriques)
	II. - Inoculations comparées d'Aborlus et de Melitensis chez la chèvre, par Et. BURNET
	III. - La thermo-agglutination et l'évolution de l'espèce Brucella, par Et. BURNET
	IV. - Etudes cytologiques sur le Paludisme. Deuxième mémoire, par E. V. COWDRY et P. P. COWELL (avec trois graphiques)
	V. - L'antigénothérapie des tuberculoses externes, par A. HENRY.
	VI. - Parasitisme intestinal des adultes de l'île de Djerba, par A. ESPIÉ
	VII. - Fonctionnement des Services de l’Institut Pasteur de Tunis pendant l’année 1927
	VIII. - Fonctionnement du Laboratoire régional de Sousse (année 1927)
	IX. - Fonctionnement du Laboratoire régional de Sfax (année 1927)
	Décret du 3 août 1927 (4 sfar 1346)
	Décret du 5 mars 1928 (13 ramadan 1346)
	TROISIÈME FASCICULE. - SEPTEMBRE 1928
	I. - Sur la culture des spirochètes des fièvres récurrentes par Mario LAPIDARI et Hélène SPARROW (avec treize figures)
	II. - Expériences sur la toxine streptococcique scarlatineuse, purifiée par la méthode de Abt, par Etienne BURNET et J. BANCE
	III. - Etude chimiothérapique de la spirochétose espagnole chez la souris, par Pierre NICOLLE
	IV. - Recherches sur la conservation des virus hémophiles chez les insectes, par E. WOLLMAN, CH. ANDERSON et J. COLAS-BELCOUR
	V. - Essais de vaccination du cobaye contre le typhus exanthématique, par Charles LEBAILLY (avec une courbe thermique)
	V. - Etudes cytologiques sur le paludisme. III. Mitochondries, granules colorables au rouge neutre et appareil de Golgi, par E. W. COWDRY et G. H. SCOTT (avec une planche hors texte en couleurs)
	VI. - Sur un bacille thermophile vrai, isolé de l'eau de Korbous, par E. WOLLMAN (avec deux photographies)
	VII. - Mycétome de la cuisse, observé chez un marocain adulte, dû à un microsiphonée, Nocardia nicollei, n. sp. par P. DELANOË (avec trois photographies ou figures)
	VIII. - Décret instituant le contrôle des laboratoires d’analyses médicales
	QUATRIÈME FASCICULE. - NOVEMBRE 1928
	I. - Etude comparative de quelques spirochètes récurrents par la méthode de l’agglutination, par Hélène SPARROW, UGO LUMBROSO et Mario LAPIDARI (avec huit tableaux)
	II. - Un nouveau spirochète récurrent, pathogène pour le cobaye Sp. sogdianum, transmis par Ornithodorus papillipes, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON (avec une courbe)
	III. - Etude expérimentale du spirochète sanguicole du gondi, Sp. gondii, par Charles NICOLLE, CHARLES ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	IV. - Unicité des spirochètes du groupe Dutton, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	V. - Note au sujet de la Fièvre récurrente marocaine, par Pierre HORNUS (avec une courbe)
	VI. - Réflexions à propos du mémoire de P. Hornus sur la Fièvre récurrente marocaine, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	VII. - Spirochétose expérimentale inapparente de l'âne et du mouton, inoculés par voie intracérébrale, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	VIII. - Sur une épizootie de pseudo-tuberculose du cobaye observée à Tunis. Son arrêt par la vaccination préventive, par Charles NICOLLE et Hélène SPARROW (avec deux tableaux)
	IX. - Notes d'helminthologie tunisienne, par Charles JOYEUX et J. G. BAER
	X. - Sur une bartonelle du brochet, Bartonella nicollei, par W. L. YAKIMOFF
	XI. - Sur l'emploi de l’acétylarsan contre la spirochétose aviaire, par H. NORMAND
	XII. - Sur un nouvel exemple d’infection inapparente. A propos de la découverte, faite par Georges BLANC, J. CAMINOPETROS et C. MANOUSSAKIS, de la dengue inapparente de l’homme et du cobaye, par Charles NICOLLE

	1929
	PREMIER FASCICULE. - MARS 1929
	I. - Inoculation du typhus exanthématique par voies nasale et conjonctivale, par Hélène SPARROW et Ugo LUMBROSO (avec treize graphiques)
	II. - B. melitensis et B. abortus. Leur pouvoir pathogène pour l'homme et le singe, par Et. BURNET et E. CONSEIL (avec cinq graphiques)
	III. - Ponte et éclosion des ornithodores. Leur élevage, par Jacques COLAS-BELCOUR
	IV. - Adaptation expérimentale de spirochètes récurrents à des ornithodores autres que ceux qui les transmettent dans la nature, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	V. - Premiers essais d’adaptation du spirochète des poules à divers ornithodores, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	VI. - Contamination simultanée de laboratoire par deux virus récurrents, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Magid RAHAL (avec un graphique)
	VII. - Chronique du Kala Azar en Tunisie, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	VIII. - Au sujet de l'historique de l’étude des mycétomes observés au Maroc, par P. DELANOË
	IX. - Sur la nécessité de l'identification et d'un contrôle des spirochètes récurrents entretenus dans les laboratoires, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON (avec un graphique)
	X. - A propos de l’article: Fièvre à tiques marocaine, du médecin capitaine CHAUBET
	XI. - La Fièvre boutonneuse: Son identité avec l'érythème infectieux de la région marseillaise et la febbre errutiva d’Italie, par E. CONSEIL (avec 6 graphiques)
	DEUXIÈME FASCICULE. - JUIN 1929
	I. - Contribution à l'étude du Spirochète marocain Sp. hispanicum, variété marocanum Ch. Nicolle et Ch. Anderson 1928, par P. DELANOË. Premier Mémoire (avec deux photographies, une carte, deux graphiques et un tableau hors texte)
	II. - Étude d’un Spirochète du groupe Sp. hispanicum S. de Buen, isolé d’un cas de fièvre récurrente marocaine, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Pierre HORNUS (avec une courbe thermométrique)
	III. - Note au sujet des deux précédents mémoires, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	IV. - Les Eaux minérales en bouteille. Recherche du pH, des colibacilles; numération des germes, par Jean BANCE et Louis CAILLON
	V. - Notes cliniques et hématologiques sur le paludisme estivo-automnal en 1928 dans la région de Grombalia, par Georges VILAIN et Maurice KROUCH (avec deux graphiques et deux photographies hors texte)
	VI. - Fonctionnement des Services de l’Institut Pasteur de Tunis
	VII. - Fonctionnement du Laboratoire régional de Sousse
	VIII. - Fonctionnement du Laboratoire régional de Sfax
	TROISIÈME ET QUATRIÈME FASCICULE. - NOVEMBRE 1929
	I. - Sur l’existence de la forme inapparente du typhus exanthématique chez l’homme, par S. RAMSINE (avec deux courbes thermométriques)
	II. - A propos du mémoire de S. Ramsine sur l’existence du typhus inapparent de l’homme, par Charles NICOLLE
	III. - Observations sur l'évolution des spirochètes des Fièvres récurrentes chez les Ornithodores, par Pierre HATT (avec cinq figures)
	IV. - Présence d'Ornithodorus coniceps en Tunisie, par Jacques COLAS-BELCOUR
	V. - Sur la nécessité de l’identification et d’un contrôle des spirochètes récurrents, entretenus dans les laboratoires (Note complémentaire), par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	VI. - Contribution à l'étude du spirochète de l'ornithodore des terriers du Maroc, Sp. marocanum, Ch. Nicolle et Ch. Anderson 1928, par Paul DELANOË (avec six courbes thermiques)
	VII. - Sensibilité du porc-épic au spirochète des terriers des petits rongeurs sauvages du Maroc Sp. hispanicum, var. marocanum, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	VIII. - Sur la notion d’espèce chez les spirochètes réccurents du Maroc et le rôle du porc-épic dans leur conservation et dans leur transmission naturelles, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON
	IX. - Observations tunisiennes de Plasmodies atypiques au cours du paludisme grave, par Georges VILLAIN (avec une planche hors texte)
	X. - Etude d’une trypanosomiase équine d’origine marocaine. Note préliminaire, par A. ESPIÉ et FAURE
	XI. - Sur les puces ou aphaniptères (Siphonaptères) de la Tunisie et leurs rapports avec l'hôte qu’elles parasitent, par A. WEISS
	XII. - Un cas de fièvre récurrente à spirochètes virulents pour le cobaye, dans la zone espagnole du Maroc, par P. REMLINGER, CATANIÉ et BAILLY
	XIII. - Variole évoluant au cours du traitement antirabique, par E. CONSEIL
	Table des matières de l'année 1929

	1930.2
	PREMIER FASCICULE. - MARS 1930
	I. - Sur l'identité d'Ornithodorus erraticus Lucas et d'Ornithodorus marocanus Vélu, par Jacques COLAS-BELCOUR (avec quatre figures)
	II. - Une dernière note au sujet d'Ornithodorus marocanus Vélu, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	III. - Sur le rôle d'Ornithodorus erraticus Lucas dans la transmission naturelle de deux groupes de spirochètes récurrents, par Charles NICOLLE, Charles ANDERSON et Jacques COLAS-BELCOUR
	IV. - Les spirochètes des Ornithodores des terriers et le spirochète de Mansouria appartiennent bien à l'espèce Sp. hispanicum, var. marocanum Ch. Nicolle et Ch. Anderson 1928, par P. DELANOË (avec deux courbes thermométriques)
	V. - Les spirochètes récurrents marocains, transmis par Orni-thodorus erraticus (Orn. marocanus) appartiennent à un seul groupe, le groupe Sp. hispanicum, non divisible en espèces, par Charles NICOLLE et Charles ANDERSON (avec deux courbes thermométriques)
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