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Etude myologique du Saint-Pierre ou poule de mer (Zeus laber LINNE)
The taxonomic position of the John Dory (Zeus faber), included in family Cyttidae, has been debated and we will only
address this issue in terms of myology. This myological study confirms that Zeus belongs to a primitive group of teleost
fish evolving towards an acanthopterygian state. It shares archaic features with order Proacanthopterygii, close to
Berycoidae, with which the genus Zenion marks a transition form. The evolution of order Proacanthopterygii, in
particular suborder Berycoidei and families Lamprididae and Cyttidae, represents the origin of numerous families of the
bony fishes. As a result, the description of the musculature of Zeus can be considered as a myological monograph of a
type species from which other forms evolved. The muscle nomenclature used in this study is the same as in a previous
work published on the fishes of order Orbiculates. For a general study, one may refer to the chapter on the muscular
system in the recent "Traité de Zoologie" (volume XIII, fasc. 1)., La position systématique du Saint-Pierre (Zeus laber),
de la famille des Cyttides, a fait l'objet de nombreuses discussions que nous ne saurions reprendre ici à propos d'une
étude myologique; celle-ci confirme que Zeus appartient au groupe primitif des Poissons du stade Téléostéen évoluant vers l'état
Acanthoptérygien. Des caractères archaïques doivent le faire inclure dans l'ordre des Proacanthoptères non loin des Berycoïdes, avec lesquels
le genre Zenion marque une forme de transition. L'évolution de ces Proacanthoptères, notamment des Berycoïdes, Lampridides et Cyttides,
représente la souche de nombreuses familles de Poissons osseux, Il en résulte que l'on peut considérer la description de la musculature du
Zeus comme une monographie myologique d'un type qui est à l'origine de nombreuses formes plus évoluées. La nomenclature des muscles
correspond à celle que nous avons adoptée dans un ouvrage précédemment publié sur la myologie des Poissons de l'ordre des Orbiculates.
Comme base d'étude générale on peut se reporter également au chapitre consacré au système musculaire dans le récent Traité de Zoologie
(tome XIII. fasc. 1). [OCR NON CONTRÔLE]
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