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Ci-après l’avis critique Jean-Claude Weiss, spécialiste des Parnassius, sur les travaux de HANUS & THEYE ou le “vrai”
statut de Parnassius phoebus :

Du «Grand n’importe quoi»
Le Code International de Nomenclature Zoologique aurait entériné le changement de statut de P. phoebus. Cette

décision fait suite aux travaux de J. Hanus et de sa compagne M.-L. Theye parus en anglais dans la revue allemande
NEVA (2010 & 2011), puis en français dans Alexanor (2012). Il est consternant que les responsables de ces 2 revues
entomologiques  aient  accepté  leur  publication.  Il  est  vrai  que  la  démonstration  est  presque  parfaite  et  bien
argumentée, mais elle part d’un postulat complètement erroné. J. Hanus a cru reconnaître dans les aquarelles de W.
Jones un spécimen qui correspondrait plutôt à P. ariadne qu’à P. phoebus. Et il est pratiquement le seul ! En réalité, il
est impossible d’identifier à coup sûr le spécimen que l’artiste a représenté à sa manière. Cet avis est partagé par la
quasi-totalité des spécialistes des Parnassius et prendre en considération la conclusion de J. Hanus, c’est faire injure à
tous les grands Parnassologues du passé qui  n’auraient  pas remarqué (pendant  plus de 2 siècles)  la  mauvaise
identification relevée par J. Hanus. Je ne citerai que les plus remarquables du 20e siècle, K. Eisner ou F. Bryk qui a
désigné  un  néotype  en 1935 (curieusement  oublié  par  J.  Hanus).  En  examinant  l’aspect  de l’habitus,  on  trouve
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effectivement des caractères proches de ariadne, mais aussi d’autres se rapprochant de phoebus et même d’autres
espèces du sous-genre Parnassius.  A signaler que J.C. Weiss possède dans sa collection plusieurs exemplaires de
phoebus  qui  auraient  pu  aussi  bien  servir  de modèle  au peintre.  Il  est  impossible  de savoir  quelle  est  l’espèce
représentée sur ces aquarelles, mais les probabilités militent plutôt pour P. phoebus:

-  P. phoebus est largement répandu dans presque toute la Sibérie alors que  P. ariadne, sans être rare, est très
localisé avec une émergence courte.

- P. ariadne a été décrit en 1889, presque un siècle après P. phoebus. Il serait surprenant que les entomologistes
de l’époque n’aient pas remarqué l’erreur de détermination même en tenant compte des contacts plus difficiles à
l’époque.

Un dangereux précédent
Il  est fort regrettable que J. Hanus (comme d’autres entomologistes) n’ait pas appliqué les recommandations de

l’article 23 du Code International de Nomenclature Zoologique concernant le Principe de Priorité qui stipule que «Un
auteur qui considère que l’application du Principe de Priorité troublerait la stabilité ou l’universalité, ou serait une cause
de confusion doit maintenir l’usage existant» et soumettre le cas à la Commission pour une décision [Art. 79c]. On
se trouve tout à fait dans le cas de Hanus qui ne se limite pas seulement à un changement de nom, mais qui entraîne
des corrections en chaîne.

Beaucoup  de  taxons  anciens  sont  décrits  à  partir  de  figures  imprécises  avec  une  description  succincte  qui
s’appliquerait au 21e siècle à de nombreux taxons actuels (en particulier chez les Lycaenidae). Si le type a disparu,
n’importe quel «amateur» pourrait suivre la même démarche que Hanus en affirmant reconnaître une espèce X pour
un taxon jusqu’à présent connu comme Y et remettre en cause la classification établie. Ce n’est pas sérieux !

Le statut du Petit Apollon des Alpes
Dans le sous-genre  apollo, le «complexe»  apollo  compte 7 taxons, dont 3 pour lesquels le statut spécifique est

établi :
- P. phoebus,
- P. rueckbeili,
- P. apollo
et  4  (smintheus,  behrii,  sacerdos,  bremeri)  dont  le  statut  spécifique  n’est  pas  évident  car  les  résultats  du

séquençage de l’ADN mitochondrial ne montrent pas une distance génétique suffisante entre eux pour le déterminer
clairement. Cependant, ils restent différenciés par plusieurs autres critères (morphologique, biologique, géographique,
écologique, éthologique…). Peut-être que le séquençage de l’ADN nucléaire permettra, à l’avenir, de mieux déterminer
le statut réel de ces taxons.

Dans le cas du Petit Apollon des Alpes (sacerdos) son aire de répartition est bien éloignée et isolée de celle de
phoebus, son habitus et sa biologie différent et son statut se situe vraisemblablement entre la semi-species et la bona
species (mais  plus  près  de cette  dernière).  En attendant,  je  propose  de le  désigner  par  Parnassius  sacerdos,
dénomination plus pratique que Parnassius (phoebus) sacerdos correspondant davantage au statut problématique du
Petit Apollon.

J.C. Weiss, 4.06.2017
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Photos 1, 2 : mâle (en haut) et femelle (en bas) du Petit Apollon (Parnassius sacerdos) dans le sud de la Savoie. Ces
photos se trouvent dans le livre “La Vie des Papillonsˮ, page 120. Tristan Lafranchis les a prises en 2012 dans le
massif du Galibier.
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