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Sur la base des études de Dapporto (2010) et surtout de Zinetti & al. (2013), la Diane est considérée en Italie comme
deux espèces jumelles cryptiques dont Zerynthia cassandra (Geyer in Hübner, 1828) est endémique d’Italie, répandue,
selon la “Checklist Fauna d’Italia”, dans les régions Piémont (en partie), Ligurie (en partie), Emilie Romagne, Toscane,
Marche, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Pouille, Basilicate, Calabre et Sicile. Zerynthia polyxena (D. &
S., 1775) par contre n’est pas endémique d’Italie et s’y trouve dans les régions du nord :  Val d'Aoste, Piémont (en
partie),  Lombardie,  Trentin-Haut-Adige,  Vénétie,  Frioul-Vénétie  Julienne et  Ligurie  (en partie).  Les populations de
Diane du midi de la France représentent Z. polyxena tandis que Z. cassandra ne s’y trouve pas.
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illustration de la chenille et de la chrysalide de polyxena de Provence, c-à-d. du taxon cassandra que Geyer avait
introduit comme entité spécifique en 1827-28. La spécificité douteuse de cassandra avait incité les lépidoptéristes
contemporains à une clarification en étudiant ses stades larvaires. Les figures des chenilles de  polyxena dans
l’ouvrage d’Esper avaient comme modèle un dessin envoyé par Pallas de Saint-Pétersbourg. Celui-ci avait élevé
plusieurs fois l’espèce de Russie méridionale et engagea un artiste qui lui réalisa une peinture de ses chenilles et
chrysalides qu’il communiqua à Esper. La chenille et la chrysalide de polyxena figurées dans "Papillons d’Europe"
sont des copies qu’Ernst avait prises de l’ouvrage d’Esper.]
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(P. Hypermnestra Scop.), Osterluzeyfalter : p. 162. Chenille Aristolochiae clematitis. Gravure de Pap. Polyxena sur
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Il existe deux versions de la gravure sur la page de garde de la Liste viennoise dont nous présentons ici la plus
luxueuse ornant la version plus rare de 1775 qui a pour titre “Annonce d’un ouvrage systématique des papillons de
la région de Vienneˮ. La gravure de la copie de “uni-goettingenˮ avec le titre “Liste systématique des papillons de la
région de Vienneˮ et datant de 1776 présente la version moins luxueuse et non coloriée de cette gravure. Kudrna &
Belicek (2005) figurent la gravure de 1776 en couleurs.]
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en-dessus d’un ou plusieurs points rouges qui manquent toujours chez cette dernière. (…). L’individu figuré nous a
été donné par M. Marloy, chirurgien de la marine, qui l’a pris avec plusieurs autres dans les environs de Navarin».]
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mais  en  Italie  et  dans  le  midi  de  la  France,  c’est  sur  l’aristoloche  à  feuille  ronde  qu’on  la  trouve  le  plus
ordinairement. (…)».]
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chrysalides, imago) ; Pap. Rumina alba (= polyxena) : Supplement Theil 1, p. 64-66 ; pl. 105 (1794), fig. 1, 2. p.19 :
«La Russie méridionale produit ce papillon aussi fréquemment que la Hongrie et d’autres pays méridionaux. Le
célèbre professeur Pallas de Saint-Pétersbourg (…) y avait découvert sa chenille pendant ses voyages et l'a élevée
en grand nombre. Un célèbre artiste lui avait peint l’original de l’illustration présentée ici. (…) Ce papillon mériterait
à bon escient être nommé P. Aristolochiae, nom que le professeur Pallas lui avait donné et qui dérive de la plante-
hôte fréquentée par la chenille. (…) En Russie méridionale, depuis le fleuve Occa (= Oka, un affluant du Volga)
jusqu’aux steppes dépouillées, aucun animal n’est plus commun au début du printemps dans les clairières des bois
de feuillus ombragés et quelque peu humides que ce papillon à condition qu’Aristolochia Clematitis y pousse en
abondance». (…) p. 66 : «Jusqu’à présent, on n’a trouvé ce papillon qu’en Hongrie d’où proviennent les individus
de mes captures personnelles et ceux que l’on m’avait communiqués».]
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und Rieger, Augsburg.  7 Bände in 120 Heften, 700 kolorierte Tafeln. [Zerynthia Cassandra (=polyxena) :  vol.  1
(1831-33),  p.  13-14 ;  pl.  7,  fig.  1  (imagos,  chenille,  chrysalide).  Chenille  sur  Aristolochia  clematitis.
«Pap. Cassandra connu  aussi  comme  Pap.  Creusa dans  certaines  collections  se  rapproche  extrêmement  de
Pap. Polyxena et seulement les plus grands dessins de teinte noire marquée sur les ailes le distinguent de ce
dernier. Mais je note que Cassandra tend plutôt au rouge-carmin au milieu du revers des ailes postérieures, donc
se rapproche plutôt de la suivante, la Demnosia tandis que Polyxena tend au jaunâtre au même endroit. (…). J’ai
copié la chenille de l’ouvrage de Hübner dans lequel elle est figurée sur l’Aristoloche,  Aristologia Clematitis». –
Zerynthia Demnosia  (=polyxena) : p. 15 : pl. 7, fig. 2 (imago).  «Demnosia n’est connue que depuis l’été dernier
(1830). Je dois l’individu figuré (…) à mon ami Büringer de Gunzenhausen qui me fit parvenir le message que ce
papillon a été découvert à Litorale. (…)».]
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Leipzig. 10. Band, 1. Abtheilung der Supplemente. [Papilio Polyxena : p. 83-85. «Cela fait longtemps que j’élève les
chenilles  de  cette  belle  espèce  presque  chaque  année  ce  qui  m’a  donné  l’occasion  d’en  observer  plusieurs
centaines individus de toutes les tailles. Je peux donc confirmer avec conviction les faits suivants  : – La chenille
varie certes plus rarement, mais guère moins que le papillon. J’en ai trouvé certaines présentant une couleur du
fond entièrement rose chair et d’autres d’une teinte presque ardoise au lieu du rouge-jaune ordinaire. Même les
tubercules étaient variables de brun foncé à noir ou plus pâle. De ces variations résultaient des imagos sains, mais
dont le dessin était  variable dans toutes les sens. – À part la taille différente, j’ai  noté premièrement que des
individus de grande taille et particulièrement bien développés présentaient parfois une tache teintée de pourpre vif
au début de la demie bande et, avant tout à proximité des bordures, un noir et un rouge en général plus marqué.
J’ai  obtenu  cette  variation  en  grand  nombre  pendant  les  années  chaudes,  mais  absolument  pas  les  années
humides et souvent couvertes. La chenille aime le soleil, ne se cachant que par mauvais temps à la face inférieure
des feuilles. Deuxièmement, j’ai élevé des individus teintés d’un jaune plus intense comme on l’observe chez le
Machaon. Troisièmement, j’ai trouvé aussi des individus de teinte nettement plus pâle aux dessins noirs moins
marqués que chez la forme ordinaire. (…) – Ces grands stocks (d’individus élevés) m’ont autorisé dès le début à
considérer la  Cassandra de Dahl (un marchand Viennois d’insectes) d’origine italienne (que celui-ci avait vendu
aussi  sous le  nom  Creusa)  comme une simple  variation de  notre  Polyxena, car  presque toutes les  chenilles
italiennes avaient pris en général, suite à des influences locales, l’aspect de variations que ne n’avais que très
isolément trouvées autour  de Vienne. Ma conviction se renforçait  lorsque j’aidais  un jour  Dahl  à épingler  une
quantité d’imagos éclos de  Cassandra ou  Creusa que celui-ci avait apportés à Vienne en chrysalide. En faisant
cela, je découvris notre Polyxena parmi les papillons qu’il élimina au profit de son commerce».
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/103/mode/1up

VERITY, R., 1905-1911 – Rhopalocera Palaearctica, Papilionidae et Pieridae.  Florence. p. 1-36 (1905), 37-68 (1906),
69-124 (1907), 125-220 (1908), 221-284 (1909), 285-360 (1911) [Thais hypermnestra (= polyxena) : p. 31-34 ; pl. 7,
fig. 13-18.

T. hypermnestra (=  polyxena) – fig. 13 : ♂ Hongrie ; 14 : ♀ trans ad var.  cassandra Hb., Florence, Italie ; 15 : ♂
idem, revers, Florence, Italie (voir n° 15 sous rumina) ; 16 : ♂ var. cassandra Hb., Sicile ; 17 : ♂ var. cassandra Hb.,
ab. ochracea Stdgr, Sicile ; 18 : ♀ aberratio nov., Hongrie]
Entomologische Sammlung der ETH Zürich

VERITY,  R.,  1947 – Le Farfalle diurne d’Italia,  3. Divisione Papilionida, sezione Papilionina, famiglie Papilionidae e
Pieridae.  Marzocco,  Firenze.  [Zerynthia hypsipyle  Schulz. = hypermnestra  Scop. = polyxena  Schiff.: p.  53-60 ;
pl. 23, fig. 6-35.

(↓ fig. 6, 7) race creusa Meigen : 6 : ♂ bord du Loup, près de Villeneuve-Loubet (Nice) ; 7 : ♀ Cagnes (Nice).
(↓↓ fig. 8-14) 8: ♂ f.  demnosia Freyer, Ventimille ; 9 : ♀ f.  demnosia Freyer, Valle Malvan (Nice) ; 10 : ♀ sous-

race  microcreusa Vrty,  Roquebrune (Var)  –  sous-race  deminuta Vrty :  11,  12 :  ♂♀ Saint-Barnabé (Nice),  900-
1000 m ; 13 : ♀ Trieste – race aemiliae Rocci : 14 : ♂ Modène.

(↓↓↓ fig. 15-21) 15 : ♀ Croara (Bologne) – race padana Rocci : 16 : ♂ Venaria (Turin) ; 17 : ♂ Stupinigi (Turin) ;
18 : ♀ boschi di Mirafiori (Turin) ; 19 : ♀ Turin ; 20 : ♀ Soria sul Ticino (Milan) – race nemorensis Vrty : 21 : ♂ Forte
dei Marmi (côte toscane).

http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/103/mode/1up


(↓↓↓↓  fig.  22-28)  22 :  ♀ Forte  dei  Marmi  (côte  toscane)  –  race  latevittata Vrty :  23 :  ♂ Monte  S.  Onofrio
(Palerme) ; 24, 25 : ♂♀ f. ochracea Stdgr., Sicile – race cassandra Hüb. : 26: ♂ Acqua Traversa (Rome) ; 27 : ♀
Pian di Mugnone (Florence), 200 m ; 28 : ♀ f. inornata Vrty, Fosso Vingone (Florence), 100 m.

(↓↓↓↓↓ fig. 29-35) 29 : f. hypsipyle Schulz., fosso Vingone (Florence) ; 30 : f. cassandraclara Vrty, fosso Vingone
(Florence) ;  31 :  ♂ sous-race  cassandraclara Vrty,  Zagreb (Croatie) ;  32 :  ♂ sous-race  reverdini Frhst.,  Rapallo
(Ligurie) ;  33 :  ♂ sous-race  gracilis Schultz,  Valle del  Petrella (M. Aurunci,  Latium),  1000 m –  race  hypsipyle
Schulz. : 34, 35 : ♂♀ Novakleg, Marburg (Styrie).

↑↓ Remarque : toute la variété de formes que Verity (1947) attribuait à Zerynthia hypsipyle Schulz. (= polyxena D. & S.)
constitue, d’après la conception moderne de Zinetti & al. (2013), un complexe de deux espèces jumelles cryptiques.
Même dans l’unique site connu où les deux espèces coexistent en sympatrie, au mont Beigua (province de Savone,
Ligurie),  on n’a pas trouvé d’individus hybrides entre les deux.  Zerynthia cassandra (Geyer  in  Hübner,  1828) est
endémique de l’Italie péninsulaire, Sicile, sud du Piémont, une partie de la Ligurie et l’Emilie Romagne.  Zerynthia
polyxena (D. & S., 1775) est présente en France méridionale. En Italie, sa diffusion est limitée au nord : Val d’Aoste,
Piémont (en partie), Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne et Ligurie (en partie).
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↓↓  1,  2 : Zerynthia  polyxena  photographié  dans  le  massif  des  Maures  (Forêt  Domaniale  du  Dom,  Var,  300  m,
9.04.2011) dans une zone de contact avec Zerynthia rumina medesicaste. Photographies Tom Nygaard Kristensen.

↓↓ 3-7: observation de deux plantes-hôtes de Z. polyxena dans le département du Gard par Stephan Bosshard

À la p. 124 de “La Vie des Papillons” (Lafranchis & al., 2015), on lit  : «Selon la région et l’habitat, différentes espèces
d’Aristoloches sont exploitées : Aristoloche à feuilles rondes = Aristolochia rotunda, plante-hôte favorite en France et
dans une grande partie de l’aire européenne), Aristoloche longue = A. longa (Hérault), Aristoloche pâle =  A. pallida
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(Provence),  Aristoloche  pistoloche  =  A.  pistolochia (pentes  sèches  caillouteuses  et  buissonneuses  en  haute
Provence), Aristoloche clématite = A. clematitis (rarement utilisée en France, alors que c’est la plante-hôte exclusive
en Autriche, en Hongrie et en Tchéquie)».

 
Ci-dessus : 1, 2 :  Aristolochia rotundifolia et : 3, 4 :  Aristolochia clematitis, les deux photographiées dans la Serre de
Plangeon près de St.-Quentin-la-Poterie (Uzès, Gard), 3.05.2014, Stephan Bosshard.

Ci-dessus : 5-7 : plante d’Aristolochia clematitis près de St.-Quentin-la-Poterie (Uzès, Gard) abritant une jeune chenille
de Diane (Zerynthia polyxena), 6.05.2014, Stephan Bosshard.



Ci-dessus : 8ab :  individu aberrant de Diane italienne (Zerynthia cassandra) privé de taches rouges photographié le
20.04.2008 par S. Bosshard au Monte Sacro au nord-ouest de Mattinata dans le “Promontorio del Gargano”, province
de Foggia, Pouille).

Ci-dessus,  Zerynthia cassandra – 9, 10 :  individus mâles (?) des environs du Lac San Pietro, Aquilonia (Avellino,
Campanie, I), 5.04.2018, coll. Mario Raviglione.

Ci-dessus, Zerynthia cassandra – 11, 12 : ♂ et ♀ des environs du Lac San Pietro, Aquilonia (Avellino, Campanie, I),
5.04.2018, coll. Mario Raviglione.

Ci-dessus, Zerynthia polyxena, “La Serra” (province de Turin, Piémont) – 13, 14 : Dianes photographiées dans le site
illustré ci-dessous près de Borgofranco d’Ivrea. L’individu à droite est posé sur l’Aristoloche pâle (Aristolochia pallida),
plante-hôte reconnue de ce site. 31.03.2019, Mario Raviglione.



Ci-dessus,  Zerynthia  polyxena,  “La  Serra”  (province  de  Turin,  Piémont)  –  15 :  au  côté  sud-ouest  de  la  colline
morainique au nord-est d’Ivrea nommée “La Serra”,  s’étendant en ligne droite du nord-ouest  au sud-est,  on peut
rencontrer la Diane au printemps dans les peuplements forestiers lâches et les anciennes vignes sur une distance de
presque 20 km entre les localités d’Andrate, de Zimone et de Peverano où pousse Aristolochia pallida. Dans le site
illustré ci-dessus à 300 m d’altitude sur la commune de Borgofranco d’Ivrea, la plante-hôte est  Aristolochia pallida y
croissant près du mur de pierre à gauche sur la photo. De là, les Dianes se dispersent au printemps dans les prairies
voisines où elles ne sont cependant jamais abondantes. 31.03.2019, Mario Raviglione.

Ci-dessus, Zerynthia polyxena, Zimone (province de Turin, Piémont) – 15, 16 : l’habitat de reproduction de Z. polyxena
près de Zimone  se compose de petites prairies non cultivées entourées de bois  de chênes,  de châtaigniers,  de
robiniers et d'autres feuillus où la plante nourricière pousse à la lisière de la forêt. Dans cet habitat, l'espèce apparaît
dans les premiers jours du printemps, mais jamais abondante et très localisée. 12.04.2009, Mario Raviglione.



Ci-dessus, Zerynthia polyxena, Greggio (province de Vercelli, Piémont) – 17 : ponte sur une feuille d’Aristoloche pâle
(Aristolochia pallida), juin 1985, D. Jutzeler ; 18 : individu de Diane sur le feuillage sec au sol lors d’une éclaircie, mai
1984, David Jutzeler en compagnie de Pietro Provera.

Ci-dessus,  Zerynthia polyxena, Greggio (province de Vercelli, Piémont) – 19 : l’habitat de Greggio se trouve sur les
rives occidentales de la rivière Sesia. Le papillon vole dans les zones non cultivées et partiellement ensoleillées où les
robiniers, les ronces et d’autres arbustes laissent place à la lumière du soleil. La plante nourricière, Aristolochia pallida,
pousse à la lisière de ces bois plutôt clairsemés. Dans cette zone se trouve aussi  Aristolochia clematitis. 7.04.2012,
Mario Raviglione ; 20 : individu de Diane posé sur Aristolochia pallida, mai 1987, D. Jutzeler.



Ci-dessus – 20 : magnifique individu de  Zerynthia cassandra au-dessus de la ville d’Adrano (Catania, Sicile, I). Au
sens de Verity (1947), cet individu représenterait “Zerynthia hypsipyle, race latevittata Vrty, f. ochracea Stdgr.”. Selon
Nunzio Grillo qui a guidé D. Jutzeler sur les pentes de l’Etna, le dessin noir des individus siciliens de Diane est plus
marqué que chez ceux de l’Italie du nord et les taches noires hors de la cellule discoïdale sont souvent fusionnées en
une ligne circulaire en forme de “S”. 29.03.1997, D. Jutzeler.

Ci-dessus – 21 : champ de lave avec lande à genêts au-dessus de Randazzo (Catania, Sicile, I) sur le versant nord de
l’Etna. Au fond, le sommet enneigé de l’Etna. Espèces observées : Lasiommata. megera, Euchloe ausonia, Zerynthia
cassandra. 29.03.1997, D. Jutzeler.



KAN,  P.,  &  KAN VAN LIMBURG STIRUM,  B.,  2018  –  La  Diane  (Zerynthia  polyxena).  Filming  VarWild.
https://www.youtube.com/watch?v=rq2z_09GQyg
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