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Zusammenfassung.
A la suite d ’un aperçu historique (à partir d’Eberth, en 

particulier, 1867) sont exposées des observations qui touchent 
à la salamandre tachetée, au Triton et au Bombinator.

L ’épaisseur de la couche lymphatique corticale du foie, 
chez la salamandre, montre des différences assez con
sidérables, en tenant compte des prolongements diverticulaires 
qui se détachent de la couche nommée et s’enforcent dans le 
parenchyme hépatique. Insignifiante par places, l ’épaisseur 
de la couche lymphatique peut atteindre 0, mm. 35 et même 
davantage à d ’autres places. A côté des cellules de type 
lymphocytaire et à noyaux réguliers, on y trouve de nom
breuses cellules renfermant un gros noyau polymorphe, ou 
plusieurs noyaux (variétés cellulaires polynucléaires et non 
granulées) ; on y constate, en outre, d’abondantes cellules 
éosinophiles isolées ou formant de petits groupes. Les granu
lations qui infiltrent ces cellules fixent vivement l ’éosine, 
comme elles se colorent aussi au mélange de Biondi, mais en 
une teinte orangée et moins vive au dernier cas. Le noyau de
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ces cellules est tantôt régulier, tantôt polymorphe, on ren
contre aussi des éosinophiles renfermant deux ou trois 
noyaux. La couche susdite est, en outre, plus ou moins in
filtrée par des mélanocytes. Les infiltrations lymphatiques 
qu’on trouve dans l ’intérieur même du parenchyme hépatique 
renferment également des cellules éosinophiles, mais bien plus 
disséminées ; elles sont situées souvent au voisinage des 
vaisseaux capillaires et des amas pigmentaires des infiltra
tions nommées.

Le foie du Triton semble se prêter moins bien que celui 
de la salamandre tachetée à l ’étude des éosinophiles, bien que 
ces cellules ne manquent pas non plus dans sa couche lym
phatique corticale. Rappelons que c’est dans cette couche 
qu’on a décrit des noyaux dits „troués“ et une forme particu
lière de fragmentation nucléaire (Göppert 1891).

Dans le foie du Bombinator, les cellules éosinophiles 
abondent dans la couche lymphatique périphérique bien con
stituée et délimitée, en opposition en cela avec le foie de la 
grenouille (exemplaires adultes), chez laquelle la couche lym
phatique corticale est généralement insignifiante.

On ne saurait envisager d ’après cela la couche lympha
tique du foie et ses infiltrations profondes uniquement comme 
des foyers d ’élaboration du pigment (Pilliet 1889) la présence 
clans la couche susdite d'autres catégories cellulaires et de glo
bules éosinophiles en particulier, fait penser encore à d ’autres 
fonctions.

La couche lymphatique du foie peut être envisagée comme 
une formation phylogénétique ancienne, disparaissant plus 
ou moins complètement chez les Vertébrés supérieurs.

Les données de R. Krause (1893) relatives à l ’abondance 
de vaisseaux sanguins (comme de canaux biliaires) dans la 
couche lymphatique (contre Eberth) est difficile à confirmer 
chez la salamandre. Les vaisseaux et les capillaires, abon
dants en dessous de la couche lymphatique, s’arrêtent cepen
dant à la limite de celle ci et là où ils semblent y pénétrer ils 
accompagnent les cordons hépatiques les plus superficiels.
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Méthodes: Fixation an mélange de Zenker, à la formaline 

et au mélange de Bonin; inclusion à la paraffine, colorations 
à 1’hématoxyline — éosine et au mélange de Biondi.
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