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2018

 160 e Anniversaire des relations diplomatiques 
France-Japon

 150 e Anniversaire de la 

Restauration de Meiji
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 SHIMOYAMA Junichirô (Yünichiro) est né en mars 
1853 

 Il est le fils d’un samouraï d’Inuyama,  préfecture 
d’Aichi.                    Son père maitre-assistant de l’école                    

d’Inuyama

Il perd sa mère à 9 ans

Il suit études chinoises « Kangaku »

chinois, sinologie, herboristerie 
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 1868 entrée dans l’ère Meiji: nouveau gouvernement

 Sélection des meilleurs étudiants

 1870 part pour Tokyo avec son père

Intègre l’université de Kaisei Igakko

Étudie droit, science, littérature et allemand 

Alsace annexée par Allemagne fin 1870 –annexion ratifiée en 1871 traité de 
Versailles  
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 1873 rejoint Ecole Médecine de Tokyo étudier la pharmacie

fusion avec école de Kaisei l’Université Impériale de Tokyo (en 1877)

professeurs :  scientifiques étrangers
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 1878 diplôme de Pharmacien, Major de sa promotion 
de 9 étudiants

 1879 nommé Professeur adjoint  - 1880 Pr. agrégé 

 1881 publie son premier livre « Seiyaku Zensho » ou 
Compendium pharmaceutique 

 1883 un des éditeurs de la Japanese pharmacopea

 Septembre : départ pour 

l’Allemagne  ……. Strassburg
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Kaiser Wilhem universität Strassburg

 Arrive  à Strasbourg pour 3 ans   Ecole de Pharmacie 

 Laboratoire du Pr Friedrich Flückiger (1828-1894) 

Pr chimie et de pharmacognosie 
Botanique + chimie + histoire des drogues
puis directeur de l’Institut Pharmaceutique 

Japon
Océan indien
Mer rouge
détroit de Suez, 
Méditerranée
Train sud de l’Allemagne
Strasbourg 

1873  
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Travaux strasbourgeois  de  Shimoyma
 1885   met au point dosage de la quinine dans un mélange 

d’alcaloïdes complexes

dérivés oxalates neutres séparation par leur solubilité dans     
eau puis pesée 

Arch der Pharmazie
puis
Journal de Pharmacie 
d’Alsace Lorraine 
( son ami J. E. Gerock)
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 1886 Thèse de Doctorat sur le riz glutineux* (Chizo-Mozi )

L’amidon  du riz mozi : 

maltose en plus de l’amidon soluble et 

de la dextrine, riche en amylopectine

Difficulté à se gélatiniser  et former de l’empois

Jury. F Flückiger; Anton de Bary et 

Arthur Meyer

Travaux diffusés largemen

*ou riz gluant
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1886

Parution 1ere éd. Pharmacopée 

Japonaise 
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Retour au Japon
 1887 après un passage en Europe rentre au Japon

 Fonde à Tokyo un enseignement spécifique de la 
pharmacie. Il se retrouve  au sein du collège de 
médecine le premier professeur de Pharmacie avec  2 
assistants

Tokichiro Niwa technologie pharmaceutique

Nagayoshi Nagai qui synthétisera la méthamphétamine.  

 Fervent défenseur de la séparation pharmacie –
médecine il refuse le titre de Dr en médecine
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 1887     Installe son laboratoire de recherche
 « Dernièrement, j'ai fait une proposition à  l'association des pharmaciens 

japonais  pour qu’elle mette en place une école de pharmacie dont j’aurai la 
charge. La proposition est susceptible de se concrétiser. 

Je me sens obligé en tant que fondateur de la pharmacie 

japonaise d'élever  le niveau des étudiants »

Il parle aussi de ses travaux sur l’aconit, la cannelle de Ceylan, 

de l’isolement par Nagai d’un alcaloïde  de l’éphédra

qui doit être un « mydriatique »

Courrier à Flückiger

©
12



 Pr Japonais ( formés à Berlin, Erlangen, Strasbourg…)

remplacent progressivement les étrangers

 1888 Shimoyama chargé de la révision de la première 
édition  de la pharmacopée            

deviendra officielle 1er janvier 1892 
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 1889 Il a créé une fabrique d’iode qui fonctionne avec un 
bon rendement et une école privée de pharmacie qui a 130 
étudiants. 

 Il annonce qu’il a réussi à cristalliser l’aconitine, travaille 
sur des ginseng (chers), datura, styrax, budleja…
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 Avril 1893 : membre d‘honneur de l’Université de 
Philadelphie (collège of sciences) en même temps que 
D. Mendeleiev (St Petersbourg), F. SchlagdenHauffen
de Nancy….

 7e congrès international de Pharmacie à Chicago 
et visite exposition internationale  
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En 1903, 
Shimoyama est en mission en France, 
rencontre Emile Perrot, 
visite l’Ecole de Pharmacie de Paris 
« avec détails »
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 après Paris … Strasbourg 

Visite du jardin botanique 

Fait dons d’échantillons

ex «  Kun Roku fossiles harst

aus Japan Shimoyama 1903 » 
résine (encens) très probablement de Boswellia serrata. 

Guerre russo-japonaise  Shimoyama

rappelé au Japon
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 1908 développe un médicament antituberculeux Fagol avec 
les laboratoires Sankyô Seiyaku

 1909 Créé sur ses deniers Jardin botanique 3300m2

« Zékou-Yakuen » pour instruire ses étudiants 

fait venir graines et plantes des  pharmacopées  chinoises,     
occidentales  et « tropicales

 1911 il est réélu Président de l’Association pharmaceutique 
japonaise.

 Pousse les pharmaciens à déposer des brevets

 Décède brutalement en février 1912 
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 Distinctions impériales:  l’Ordre du Trésor sacré 

 Nombreux articles

 78 livres répertoriés à

National Diet Library Tokyo

Pharmacognosie
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« Il avait un haut degré de ce que la pharmacie doit 
représenter  pour nous : l’esprit scientifique, la conscience 
professionnelle et le sens de la confraternité »

Jules Ernest Gerock Emile  Perrot 
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 Merci à :

Bernard Kuballa
Manami Takakiwa
Kaye Shimoyama
M Georgin
La BIU Santé Paris, la BU Strasbourg, la Faculté de pharmacie de Strasbourg, la BNF, la 
National Diet Library Tokyo 

Cette conférence est dédiée au Pr  Annelise Lobstein, Pr. Pharmacognosie 
Faculté de Pharmacie de Strasbourg. 
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