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Décryptage des indices de l'énigme n°2

Décryptage des indices de l'énigme n°2
Il fallait trouver Ariocarpus kotchoubeyanus

Indices
1 - C10H15NO = hordénine = alkaloïde de cactus en général et d'Ariocarpus en particulier.
2 - Kapadia/Rao/monométhylation = ces 3 mots permettaient de trouver le titre d'une publication :
“Gas-liquid chromatography and structure-retention time relationship of anhalonium alkaloids and
related bases”. Il fallait évidement en retenir “anhalonium alkaloids”.
3 - L'image représente un sorbier : Sorbus aria
4 - Les fruits de la montagne aux sorciers : “La montagne aux sorciers” = Tome 2 des aventures de
l'héroïne Aria.
La preuve
5 - fruits = carpus
6 - Charles Lemaire décrit en 1842 Anhalonium kotchoubeyanum,
7 - une plante dévouverte par Karwinsky.
8 - en l'honneur du Prince Kotchoubey
Le pseudo fac-similé de Lemaire était adressé au Prince Kotchoubey pour lui annoncer la nouvelle.
9 - Musée des beaux arts à Nice = Palais construit par la famille Kotchoubey vers 1880.
La preuve
10 - D'une empreinte de cerf = Pata de venado = nom vernaculaire de l'Ariocarpus
11 - sous un sorbier = Sorbus aria
12 - chargé de fruits = carpus
13 - point la discrète rose = Roseocactus (sous genre d'Ariocarpus comprenant A kotchoubeyanus,
ﬁssuratus…).
14 - du béotien cachée = seul un regard averti peut la découvrir dans l'habitat.
15 - La postérité en retint, à prix d'or = Une plante d'environ 250g a été achetée 1000Fr par le Prince
de Kotchoubey, son prix était donc supérieur à celui de l'or.
16 - un Beauharnais = Léon Kotschoubey, par alliance appartint à la famille Beauharnais
17 - le commun meurtri, quant à lui, un remède de Mère-Nature = la plante conservée dans de
l'alcool était utilisée localement comme analgésique contre les contusions.

Pondération
En fonction de la diﬃculté supposée des indices, ceux ci ont été pondérés.
Indice 1 : 1 point
Indice 2 : 1 point
Articles du Cactus Francophone - https://www.cactuspro.com/articles/

Last update: 2007/12/09 16:49

decrytage_de_l_enigme2 https://www.cactuspro.com/articles/decrytage_de_l_enigme2?rev=1197218994

Indice 3 : 1 point
Indice 4 : 1 point
Indice 5 : 1 point
Indice 6 : 2 points
Indice 7 : 1 point
Indice 8 : 1 point
Indice 9 : 3 points
Indice 10 : 1 point
Indice 11 : 1 point
Indice 12 : 1 point
Indice 13 : 2 points
Indice 14 : 1 point
Indice 15 : 2 points
Indice 16 : 3 points
Indice 17 : 1 point
Total : 24 points

Les gagnants
Rock d'or : JPP avec 19 points
Rock d'argent : ex aequo Lionel17 et Loukie avec 16 et 15 points
Rock de bronze : Mutxo avec 13 points

Félicitations…. soit c'est un troublant coup de chance, soit il y a des micros chez moi…

Les honorables
Tenoch avec 11 points
Ericdumans avec 9 points
et helenef et Sakosh respectivement avec 7 et 5 points

Pas mal, peut mieux faire…

Les moins honorables
Michel37 est tombé un peu à coté en proposant Ariocarpus retusus (en décryptant pour 6 points
d'indice).
Hary a bien trouvé Ariocarpus kotchoubeyanus, mais on se demande comment puisqu'il ne donne
aucun indice… Il a du copier sur ses petits camarades.
On ne va pas les siﬄer pour cette fois.
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Les ridicules
Le Hall of shame en quelque sorte…
Fabrice et Fred tonton qui sont tombés dans le panneau en proposant Lophophora williamsii avec une
argumentation pour le moins tiré par les cheveux.
Et le pompon revient à Colin et Djé qui proposent Leuchtenbergia principis (ou Lophophora williamsii,
Djé ne savait pas trop…) … à cause du Beauharnais…
On les hue bien fort !!!

Notez, tout de même, la forte présence de la gent féminine en tête de podium. Tout ce qu'on dit n'est
peut être pas totalement vrai….
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