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trennt. MENZER und STOCKHAMMER konnten
zeigen), dass die Schwingungsrichtungen des
Lichtes in den Rhabdomeren eines Ommas
in gesetzmässiger Weise und, ihrer radiären
Anordnung entsprechend, verschieden orien-
tiert sind. In benachbarten Ommatidien
zeigen sie dieselben oder ganz ähnliche La-
gen. Die Befunde, die hier im Einzelnen
nicht besprochen werden können, lassen
darauf schliessen, dass die bei der Doppel-
brechung entstehenden, senkrecht zueinan-
der schwingenden Wellen innerhalb eines
jeden Rhabdomeres voneinander getrennt
werden, ähnlich wie in einem Nicolschen
Prisma.

Es erhebt sich die reizvolle Frage, wie das
Auge seiner Doppelaufgabe gerecht wird.
Nach der klassischen Theorie liefert jedes
Omma einen Bildpunkt, wirkt also als Ein-
heit. Die Analyse des polarisierten Lichtes
aber ergibt sich aus der unterschiedlichen
Erregung der verschieden orientierten Sin-
neszellen innerhalb des Einzelauges, erfor-
dert also eine getrennte Verwertung der in-
nerhalb eines Ommas gegebenen Reize, wo-
bei in benachbarten Ommatidien einander
entsprechende Verhältnisse herrschen und
eine Zusammenfassung der gleich orientier-
ten Sinneszellen aus benachbarten Ommen
sinnvoll wäre. Man könnte die seit CAJAL
und SANCHEZ bekannte, von HANSTRÖM be-
stätigte doppelte Innervation der Einzel-
augen hiermit in Verbindung bringen. Im
Ommatidium meist zentral gelegene Seh-
zellen werden durch «lange Fasern» direkt

7 ) G. MENZER und H. STOCKHAMMER: Zur
Polarisationsoptik der Facettenaugen von
Insekten, Die Naturwissenschaften 38, 1951,
S. 190.

zu einem entfernteren Ganglion abgeleitet,
während die peripheren, radiär angeordne-
ten Sinneszellen durch «kurze Fasern» mit
der unmittelbar benachbarten Lamina gang-
lionaris in Verbindung stehen; auf dem
Wege dahin erfahren die kurzen Fasern (und
n u r sie) einen Faseraustausch, Überkreu-
zungen zwischen benachbarten Ommatidien,
und hernach eine Zusammenfassung und ge-
meinsame Ableitung der neu gruppierten
Fasern in den «Neurommatidien». SANCHEZ
betrachtet die kurzen Fasern, HANSTRÖM die
langen als die Elemente des Farbensehens,
und die anderen als jene des Helligkeitssin-
nes.8) Es kommt mir viel wahrscheinlicher
vor, dass die langen Fasern der Bildwahr-
nehmung, die kurzen der Analyse des pola-
risierten Lichtes dienen. Bei letzterer wären
die Neurommatidien der Ort, wo die zu-
sammengehörigen Elemente im oben ange-
deuteten Sinne morphologisch zusammenge-
fasst und der gemeinsamen Auswertung zu-
geführt werden. Doch ist dies zunächst nur
eine Hypothese.

Die wenigen Beispiele, die ich herausge-
griffen habe, liessen sich leicht vermehren.
Sie sind geeignet, dem Menschen zu Be-
wusstsein zu bringen, dass er in der grossen
Gemeinschaft alles Lebendigen ein beschei-
denes Glied darstellt, das nicht in jeder Hin-
sicht am vollkommensten ist.

(Autoreferat)

8) B. HANSTRÖM: Über die Frage, ob funk-
tionell verschiedene zapfen- und stäb-
chenartige Sehzellen im Komplexauge der
Arthropoden vorkommen. Z. f. vgl. Phy-
siologie 6, 1927, S. 566-597 (daselbst wei-
tere Literatur).

Sur un Hemicidaris bajocien du Jura bernois
Par

A. JEANNET (Zurich)

(Avec 2 planches)

A. - Il est tres rare de pouvoir observer
des oursins fossiles pourvus à la fois de leur
appareil masticatoire et de leur vestiture. Il
convient alors de les etudier avec soin et en
detail. On s'apercoit souvent que des ra-
dioles ioles ont reçu un nom et que les

tests en ont recu un autre, du fait qu'ils ont
ete trouves isolement et souvent tres loin les
uns des autres.

On sait d'autre part quelle est l'impor-
tance de l'appareil masticatoire pour la clas-
sification des Echinides glyphostomes.
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Deux jeunes etudiants de l'Universite à
Bale, recherchant des Crinoides fossiles, ont
recolte au meme endroit et au memo ni-
veau, dans la meme couche, des exemplaires
d'une meme espece d'Echinide du genre
Hemicidaris, munis d'une partie de leur ves-
titure (n° I—IV), ainsi que de l'appareil
masticatoire (n° I—II). La roche est consti-
tuee par une breche à Pentacrinus Dargniesi
Terq. & Jourdy et la surface du banc forme
un tapis de CrinoIdes sur lequel s'etalent les
Echinides. Il s'agit du Bajocien sup. (ob.
Hauptrogenstein) tel qu'il se presente à la
Montagne de Develier pres Delemont (Jura
bernois), dans une ancienne carriere. Les
recoltes ont ete faites en 1949 et 1950 par
MM. H. HESS, cand. med. (n°' I, II, IV) et
HANS HOLENWEG (II).

Nous sommes reconnaissants à ces MM.
de nous avoir communique ces documents
et esperons que ces trouvailles pourront
etre encore completees.

La majorite des exemplaires montre la
face inferieure entouree de radioles; un seul
(III) est pose sur le cate.

B. -La c o u r o n n e. La face superieure
n'etant visible nulle part, il n'est pas pos-
sible d'en examiner l'appareil apical. Le
diametre des 4 individus est compris entre
21 et 25 mm. Il s'agit d'une espece circu-
laire, ici un peu deformee, à peristome
large, nettement entaille. Dans ce que l'on
apercoit des ambulacres, on voit que les
zones poriferes sont tres peu onduleuses,
avec pores multiplies au voisinage du penis-
tome. Les semi-tubercules y sont petits, ser-
res, nombreux, disposes sur deux colonnes,
nettement alternes à la face inferieure. Ils
sont creneles, perfores, mais mal scrobi-
cules. Jusqu'à l'ambitus, ils augmentent len-
tement de volume alors qu'en dessus, ils
sont plus espaces et nettement scrobicules.

Les tubercules sont notablement plus vo-
lumineux dans los aires interambulacraires
et beaucoup moms nombreux. En dessous,
tout pres du peristome, les deux derniers de
chaque colonne sont tout à coup petits et
serres, à scrobicules confluents et ellip-
tiques. Plus haut, les scrobicules sont cir-
culaires, mais restent tangents dans la meme
colonne. Dans l'ex. III, on compte 7 tuber-
cules interambulacraires par colonne. Ici
aussi, los tubercules sont perfores, creneles,
saillants, à scrobicules circulaires tangents.

Ces tests, bien qu'incomplets, se rap-

prochent de ceux d'Hemicidaris Greppini
DE LORIOL, 18691), mais les semi-tubercules
ambulacraires y sont plus serres, plus nom-
breux à la face inferieure que ce n'est le cas
dans les figures types de DE LORIOL. Nos
exemplaires sont en outre, en moyenne, un
peu plus grands que ceux-ci.

C. - V e s t i t u r e. Dans les 4 exemplaires
examines, des radioles sont conserves, par-
fois encore en connexion avec les tuber-
cules. On peut y reconnaitre des radioles
interambulacraires, ambulacraires, ainsi que
des radioles secondaires des granules mi-
liaires et scrobiculaires.

a) Les radioles interambulac-
raires sont les plus longs et les mieux
conserves de tous.

Ce sont de longues baguettes, tres greles,
pouvant atteindre 5 cm de longueur et
1,5 mm de diametre. Ils ont environ le
double du diametre de la couronne. Le bou-
ton tres saillant porte un anneau bien de-
tache, finement strie, qui peut etre perpen-
diculaire ou un peu oblique, par rapport à
faxe du radiole. La surface articulaire est
assez fortement crenelee; entre l'articula-
tion et l'anneau, le bouton est de forme co-
nique, un peu renfle en son milieu. A un
fort grossissement, on distingue une cole-
rette distincte du corps du radiole, grace à
une fine striation longitudinale. Le fin cli-
vage de la calcite, tout le long de la ba-
guette, peut faire croire à la presence de
stries ondulees, mais ce n'est là qu'une ap-
parence à laquelle on a donne souvent,
semble-t-il, l'importance d'une ornementa-
tion.

b) Radioles ambulacraires. Ils
sont plus petits, plus courts que les pre-
miers; c'est peut-etre ce qui leur donne l'as-
pect d'etre plus aceres. Une forte loupe per-
met de voir que tout le corps du radiole
est recouvert de tres fines stries longitudi-
nales. Le bouton et l'anneau sont de meme
forme que chez les grands radioles inter-
ambulacraires, bien qu'ils soient un peu
moins delies.

c) Radioles des granules. Ilssont
tres fins, stries en long. Souvent le bouton
n'y est que peu distinct.

1 ) E. DESOE et P. DE LORIOL. Echinologie
helvetique. Echinides de la periode juras-
sique, 1868-1872, p. 96, pl. 14, fig. 23-24.
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D.-Appareil masticatoire. Seuls
les exempl. I et II montrent des parties de
la lanterne A l'interieur de la couronne.
Dans l'exemplaire I, l'appareil est presque
en place et laisse voir 4 pyramides. Dans
l'autre, les 3 pyramides visibles sont tom-
bees à l'interieur du test, ce qui fait suppo-
ser que ces oursins etaient retournes, face
superieure en bas, apres leur mort. Cet ap-
pareil est le mieux conserve dans l'exem-
plaire I. Les pyramides y sont visibles par
la pointe. On peut y observer l'extremite
d'une dent, une pyramide entiere montrant
ses 2 pieces maxillaires en connexion; on y
voit la base d'une fenetre externe et deux
depressions laterales s'attenuant puis dispa-
raissant A la pointe. Une face interne d'une
demi-pyramide, laisse voir une tres fine
striation transversale.

Malheureusement, les pieces accessoires
permettant de caracteriser l'appareil masti-
catoire: epiphyse, compas, rotule ne sont
pas visibles ou ne sont pas conserves. Grace
A des observations faites ailleurs, on sait
que les Hemicidaris sont à rapporter A l'or-
dre des Stirodontes2).

E. - Comparaisons.
Tous ces quatre exemplaires se rap-

portent A une meme espece et une forme
voisine de Hemicidaris Greppini DE LORIOL,
du Bathonien du Jura bernois, dont les ra-
dioles sont jusqu'ici inconnus. Les indivi-
dus de Develier sur Delemont etant un peu
plus anciens, ne sont pas tout A fait iden-
tiques, ainsi que nous l'avons vu. Peut-
etre s'agit-il d'une variete. Aussi longtemps
que la face superieure n'est pas connue, on
ne peut rien dire de precis.

Les radioles etant actuellement connus,

2 ) TH. MORTENSEN: Monograph of the Echi-
noidea II. Stirodonta, 1935, p. 299-300, p.
391, fig. 206, p. 410, pl. 73, fig. 12.

on peut chercher à identifier des baguettes
decrites sans test, s'en rapprochant plus ou
moins. Ainsi, Hemicidaris Lesserteuri LAM-
BERT & THIERY°) du Bajocien de la Haute-
Marne est presque certainement le radiole
de Hemicidaris cf. Greppini DE LORIOt. La
seule difference, c'est que le bouton est un
peu moins renfle au-dessous de l'anneau.
Les ondulations transversales signalees par
les auteurs, ne sont peut-etre que l'inter-
section des plans de clivage de la calcite
avec le piquant cylindrique.

Hemicidaris Lorteti COTTEAU (Cidaris)"),
du Bajocien de Cremieu (Isere) en est aussi
tres voisin, si ce n'est identique. La diffe-
rence reside dans la forme et dans la dis-
position du bouton qui est tres court, avec
anneau peu saillant et colerette peu de-
gagee. On sait que sur le meme individu
ou sur les exemplaires differents d'une
meme espece, les radioles peuvent n'etre
pas tout A fait identiques.

Il faut attendre d'autres trouvailles pour
connaitre completement cet interessant He-
rnicidaris pourvu d'accessoires bien con-
serves; il ne parait pas etre tres rare dans
le gisement jurassien. Les radioles des He-
micidaris Lesserteuri LAMBERT & THIERY et
H. Lorteti COTTEAU (Cidaris) s'en rappro-
chent enormement. Par contre la forme
portugaise decrite sous ce dernier nom par
DE LORIOL 5 ), ne peut etre maintenue comme
representant de cette espece.

2 ) J. LAMBERT & PAUL THIERY. Revision
des Echinides de la Haute-Marne, 1908, p.
11, pl. 4, fig. 4-5.

4) L. SAVIN. Revision des Echinides du
Departement de l'Isere, 1905, p. 111, pl. 4,
fig. 2-3.

5) P. DE LORIOL. Faune jurassique du Por-
tugal. Echinides reguliers, 1890, p. 6, pl. 1,
fig. 5-6.


