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	FIG. 57. - Phthiriose. - Spores du Bornetina Corium, avec leurs ornements à la surface, le manche b et la calotte c (d'après L. MANGIN et P. VIALA). - Grossissement: 3 spores inférieures: 900; 4 spores supérieures: 1.200
	FIG. 58. - Un Sphagnum (spec.?) enrobé dans les mycolithes. - Grossissement: 400
	FIG. 59. - Un fragment du Sphagnum de la fig. 58. - Grossissement: 1.000
	FIG. 60. - Un Basidiomycète microscopique enrobé dans les "mycolithes". - Grossissement: 50
	FIG. 61. - Kystes d'Anguillules des "mycolithes". - Grossissement: 40
	FIG. 62. - Anguillules adultes des mycolithes; Tylenchus Mangini, P. VIALA et P. MARSAIS. - Grossissement: 100
	Introduction par M. E. RABATE, Directeur de l'Institut National Agronomique
	Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Agronomique, année scolaire 1928-1929, par M. M. LESAGE, Directeur de l'Agriculture
	L'homme considéré comme moteur, par M. Max RINGELMANN
	La moisson. Travail des hommes, des animaux et des machines, par M. P. JULITTE
	Les modifications pathologiques de la structure des cellules végétales, par M. J. DUFRENOY
	Les légumineuses à acide cyanhydrique, par M. P. GUERIN
	Contribution à l'étude du "Pourridié" du Jasmin, par MM. FRON et MONCHOT
	Mycolithes par MM. P. VIALA et P. MARSAIS
	La coopération vinicole en France, par M. Louis TARDY
	Le crédit agricole international, par M. Louis TARDY

	1931
	Biographie de Edmond Rabaté, Membre de l'Académie d'Agriculture, Directeur de l'Institut National Agronomique, Inspecteur général de l'Agriculture, par M. J. Alquier
	Biographie de Charles-Antoine Girard, Membre de l'Académie d'Agriculture, Ingénieur Agronome, chef de travaux à l'Institut National Agronomique, par M. R. Hamy
	Biographie de Max Ringelman, Membre de l'Académie d'Agriculture, Directeur de la Station d'Essais de Machines, Professeur à l'Institut National Agronomique, par M. Tony-Ballu
	Biographie de Joseph Hitier, Membre de l'Académie d'Agriculculture, Docteur en droit, Professeur à l'Institut National Agronomique, par M. William Oualid
	Nature de la réserve azotée restant dans le sol après la culture de betteraves à sucre, par MM. Lemoigne et H. Dupic
	Méthode pratique du triage des farines suivant leur teneur en débris de son, par MM. P. Nottin et M. Lemoigne
	Note sur la présence de l'Acétylméthylcarbinol et du 2-3 Butylèneglycol dans le sang des animaux supérieurs, par MM. M. Lemoigne et P. Monguillon
	Note sur la présence de l'Acétylméthylcarbinol et du 2-3 Butylèneglycol chez les plantes supérieures. - Formation au cours de la germination, par MM. M. Lemoigne et P. Montguillon
	Extrait d'un rapport de mission en Suisse et en Allemagne de M. R. Pioger
	Observations sur quelques facteurs hydrobiologiques piscicoles dans les lacs de Savoie, par M. Paul Vivier

	1932
	La Grande-Bretagne traverse-t-elle réellement une crise agricole?
	Chapitre - II. - Rapide exposé historique de la situation agricole de la Grande-Bretagne
	Situation au lendemain de la guerre
	Chapitre - III. - La dépopulation des campagnes
	Le régime de la petite propriété
	Chapitre - IV. - La population agricole anglaise
	Le propriétaire terrien ou "Landlord"
	Le fermier ou "Farmer"
	L'ouvrier agricole
	L'éducation agricole
	Chapitre - V. - Examen statistique de la production agricole de la Grande-Bretagne
	Superficie des terres cultivées
	Production végétale
	Production animale
	Chapitre  VI. - Examen statistique des Importations de produits agricoles par la Grande-Bretagne
	Chapitre VII. - La politique anglaise du blé, 1931
	Chapitre VIII. - Améliorations proposées par la Grande-Bretagne pour remédier à sa crise agricole, 1923-1931
	Système du Libre-échange
	Système de la préférence impériale
	Système du Protectionnisme
	Commission Linlithgow
	Le "Marketing Branch"
	L'Empire Marketing Board
	La "National Mark"
	Le développement de l'esprit coopératif
	Chapitre IX. - Conclusions
	Chapitre X. - Bibliographie
	L'Institut National Agronomique
	Formation des professeurs d'Agriculture
	Un parasite du mildiou de la vigne, par P. VIALA et P. MARSAIS
	La crise agricole en Grande-Bretagne au XXe siècle, par J.-B. VERLOT
	Les grandes productions agricoles au Danemark, par Jean DE GIBON
	L'industrie de la viande aux Etats-Unis, par Jacques DRUON

	1933-34
	Avant-propos de M. H. QUEUILLE, Ministre de l'Agriculture
	Introduction générale, par E. DE FELCOURT
	L'agriculture et la crise aux Etats-Unis, par Lucien ROMIER
	L'agriculture allemande et la politique économique et financière du Reich, par Daniel SERRUYS
	La crise en Europe Centrale vue sous l'angle agricole, par Jean DE NICOLAY
	La situation agricole en Amérique du Sud, par J.-H. RICARD
	Les dettes agraires au Japon, en Chine et aux Indes. Leurs effets sur les crises politiques et économiques, par Pierre LYAUTEY
	Les grandes leçons de la crise et l'agriculture française, par W. OUALID
	Le problème de l'origine des plantes cultivées, par le Professeur-Docteur N.-I. VAVILOV
	Vauban, ingénieur agronome, par Michel CEPEDE
	L'agriculture hongroise, rapport de mission, par Pierre LAVOINNE

	1935
	FIG. 1. - Souche à sarments court-noués (réduction 1/2)
	FIG. 2 et 3. - Sarments court-noués: A, sarment normal, de B à G, sarments court-noués, D, E, F, court-noués et ramifiés (grandeur nature).
	FIG. 4. - Rameau à feuilles persillées, B atteintes d'Esca. En A, feuille déformée (grandeur nature)
	FIG. 5. - Feuille fortement lasciniée, de vigne atteinte à la fois d'Esca et de Court-noué (grandeur nature)
	FIG. 6. - Feuille atteinte de résorption, suite de l'Esca ou de Court-noué (grandeur nature)
	FIG. 7. - Rameau à feuilles persillées, obtenues artificiellement par inoculation de l'Esca (grandeur nature)
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	FIG. 18. - Jeune souche avec moelle a, noircie, et deux plaies de taille envahies (grandeur nature)
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	FIG. 27. - Vieille souche de Cournonterral de 35 ans, présentant, nettement séparés, l'Esca E et le Court-noué N sur la même souche; plaies de taille en A (réduction d'1/4)
	FIG. 28. - Moelle avec mycélium du P. medullae (grossissement: 300)
	FIG. 29. - Moelle a avec mycélium m (grossissement: 50)
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	FIG. 33. - Mycélium normal, brunâtre ou noirâtre du P. medullae (grossissement: 600)
	FIG. 34. - Moelle (M) contre bois (B) avec une spermogonie noire (grossissement: 800)
	FIG. 35. - Vaisseau scalariforme avec mycélium du P. medullae; les ornements ont été supprimés sur une partie du vaisseau pour montrer le mycélium intérieur et le début de son altération pour former probablement un conceptacle unique. Coupe d'un bois sec au moment de la formation de ce conceptacle (grossissement: 1.000)
	FIG. 36. - Aspect général du mycélium dans des cultures artificielles du P. medullae (grossissement: 150)
	FIG. 37. - Cordons mycéliens du P. medullae (grossissement: 800)
	FIG. 38. - Oïdies du P. medullae. A, oïdie se désarticulant; B, deux oïdies sphéro-cylindriques; C, cinq oïdies sphéro-cylindriques superposées; a, b, c, mycélium (grossissement: 700)
	FIG. 39. - Divers états de grosseur du mycélium. A et B formes oïdies; C, macrothalle; D, microthalle (grossissement: 700)
	FIG. 40. - Oïdies terminales, très granuleuses du P. medullae; en a, six oïdies; en b, quatre oïdies (grossissement: 700)
	FIG. 41. - Coupe transversale dans une tige au point de liaison de la moelle altérée a persistant contre le bois; m, mycélium dans la moelle; r, rayon médullaire altéré; v, vaisseau; l, fibre ligneuse (grossissement: 350)
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	FIG. 43. - Coupe transversale dans une tige de vigne atteinte de mal nero envoyée par Baccarini en 1884; f b, paquet de fibres libériennes, l m, liber mou détruit (grossissement: 200)
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	FIG. 47, 48 et 49. - Nombreuses spermogonies, obtenues en cultures artificielles sur sarments; fig. 47, A, pustules, grandeur nature; fig. 49, B, pustules grossies six fois; fig. 48, C, pustules grossies trois fois et recouvertes d'un lacis mycélien blanc brunâtre, dès les premières phases de leur formation
	FIG. 50 et 51. - Nombreuses pustules de spermogonies à l'état naturel sur tiges mortes; en 50, A, grandeur naturelle; en 51, B, grossies dix fois
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	FIG. 58. - Bloc de spermogonies  dans la moelle très altérée par le mycélium m; en B, une spermogonie isolée (grossissement: 150)
	FIG. 59. - Pustules cylindriques à nombreuses spermogonies avec nombreuses spermaties a, sorties du nodule (grossissement: 150)
	FIG. 60. - Pustule réniforme à nombreuses spermogonies, obtenue en culture artificielle sur la surface d'un sarment. Nombreuses spermaties sorties du conceptacle, après leur mise dans l'eau (grossissement: 150)
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	FIG. 62. - Pustules des spermogonies obtenues en cultures artificielles sur sarments de vigne (grossissement: 200)
	FIG. 63. - Spermogonies, p, agglomérées, formant un bloc de neuf individualités, portées sur un pied b; s, spermaties observées à l'état naturel sur tige (grossissement: 200)
	FIG. 64. - Une spermogonie isolée, avec nombreuses spermaties (grossissement: 250)
	FIG. 65. - Vue partielle de l'intérieur d'une spermogonie montrant à gauche les cellules polyédriques de la membrane, surmontées d'un tissu pseudoparenchymateux blanchâtre, d'où partent d'innombrables stérigmates donnant naissance à de nombreuses spermaties rayonnant vers le centre du conceptacle (grossissement: 450)
	FIG. 66. - Ensemble des spermaties, sorties en s'irradiant, par la fissure d'un conceptacle (grossissement: 450)
	FIG. 67 et 68. - Spermaties (grossissement en 67, B 1.000 et en 68, C 1.300)
	FIG. 69 et 70. - Nodules noirs, incrustés dans le bois d'une tige morte du Court-noué; les pustules disposées sur lignes parallèles, suivant les rayons médullaires (de grandeur naturelle en 69, A et grossies cinq fois en 70, B)
	FIG. 71. - Pycnides agglomérées dans la membrane commune, pleines de stylospores; en a, conidies doubles et brunes (grossissement: 300)
	FIG. 72. - Coupe partielle d'une pycnide, montrant la membrane commune et son intérieur, avec stérigmates tapissant tout cet intérieur et rayonnant vers le centre. Nombreuses stylospores (grossissement: 350)
	FIG. 73. - Stylospores de pycnides (grossissement: 1.000)
	FIG. 74. - Conidies (?) doubles et brunes, provenant de la surface extérieure de la membrane d'une pycnide de la fig. 71, a (grossissement: 500)
	FIG. 75. - Un sclérote plongé dans le liber mou, au milieu des paquets de fibres libériennes (grossissement: 200)
	FIG. 76. - Un sclérote, s, entre les paquets de fibres libériennes fl; lm, liber mou semblable au cas du mal nero de la fig. 43; r, r, rayons médullaires (grossissement: 200)
	FIG. 77. - Nodule à six périthèces englobés dans la membrane commune (grossissement: 100)
	FIG. 78. - Un périthèce du P. medullae avec asques rayonnant dans tout l'intérieur du périthèce vers le centre (grossissement: 300)
	FIG. 79. - Asques du périthèce du  medullae (grossissement: 600)
	FIG. 80. - Ascospores du  medullae (grossissement: 1.000)
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