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Biographie 

Buntaro Adachi est né le 15 juin 1865 à Shunpei, rebaptisée Shizuoka ("colline tran

quille") quatre années plus tard. Située sur la côte pacifique du Japon, à environ 150 

kilomètres à l'Est de Nagoya, la ville et sa région étaient renommées pour leur produc

tion de thé vert (Hall, 1976). Après avoir obtenu son diplôme de médecin de 

l'Université Impériale de Tokyo en 1894, Adachi poursuivit ses études à l'Université 

de Strasbourg de 1899 à 1904. De retour au Japon, il fut alors nommé professeur d'ana

tomie (1904) et d'anthropologie (1919) à l'Université Impériale de Kyoto, poste qu'il 

occupa jusqu'à sa retraite en 1925. Buntaro Adachi s'éteignit à Kyoto le 1er avril 1945, 

victime d'une hémorragie cérébrale (Motomiya et Olry, 1999). 

Bien qu'intéressé par de nombreux sujets de recherches - il décrivit des lésions 

osseuses de squelettes humains du néolithique évoquant une étiologie syphilitique 

(Huard et al., 1974) -, Buntaro Adachi consacra essentiellement ses travaux à l'anato

mie générale et vasculaire (Adachi 1896b, 1896c, 1896d, 1897b, 1898), et plus encore à 

l'anatomie du Japonais comparée à celle de l'Européen (Adachi 1896a, 1897a, 1900, 

1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1925). Ces travaux, plus de trente années passées 

à tenter de mettre à jour une anatomie raciale, aboutirent à la publication du chef-

d'oeuvre de Buntaro Adachi, son Das Arteriensystem der Japaner (1928), suivi peu 

après par son Das Venensystem der Japaner (1933-1940), tous deux écrits en allemand 

en souvenir de son séjour à l'Institut de Strasbourg. De 1953 à 1963, Takusaburo 

Kihara poursuivit l'oeuvre du maître disparu en publiant deux monographies consa

crées au système lymphatique du Japonais. 
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Un livre qui faillit ne jamais être publié 

Le chef-d'oeuvre de Buntaro Adachi faillit à deux reprises ne jamais devoir sortir de 

l'ombre. Initialement, Adachi avait prévu de publier les résultats de ses recherches en 

anatomie vasculaire dans des revues scientifiques allemandes, mais ce projet tomba à 

l'eau avec le déclenchement des hostilités de la première guerre mondiale. Il fit contre 

mauvaise fortune bon coeur et se décida à en faire un livre : c'est alors que le sort frap

pa une seconde fois. Le 1er septembre 1923, un terrible tremblement de terre ébranla la 

ville de Tokyo, arrachant à la vie près de 74 000 personnes, jetant à terre 5 4 % des 

immeubles de brique, parmi lesquels la plupart des maisons d'édition et imprimeries et 

embrasant 700 000 maisons (Benioff, 1967). Par chance, le graveur Tsuyao Yamamoto 

sauva les dessins originaux des flammes, et l'ouvrage put paraître en 1928 (préface 

datée de décembre 1927). 

Un livre devenu rare 

Bien que datant de moins d'un siècle, les ouvrages de Buntaro Adachi sont d'une 

grande rareté et ils n'ont jamais fait l'objet d'une réimpression (Olry, en préparation). 

Le seul moyen d'espérer trouver un exemplaire est donc de parcourir les catalogues de 

librairies anciennes, spécialisées en médecine. Dans les dix dernières années, nous 

avons parcouru plus de 2500 catalogues et n'avons trouvé que quatre exemplaires en 

vente : catalogue 215 de Lange & 

Springer de Berlin, Allemagne (Système 

artériel : Lange & Springer, s.d.), cata

logue 147 d'Edwin V. Glaser de 

Sausalito, U S A (première livraison du 

Système veineux : Glaser, s.d.), catalogue 

59 de Michael Phelps de Cowfold, 

Angleterre (Système artériel : Phelps, 

s.d.) et catalogue 43 de Kimura de Tokyo, 

Japon (Systèmes artériel et veineux : 

Kimura, 1997). Quant aux grandes collec

tions privées ou institutionnelles de livres 

médicaux dont nous avons pu consulter 

les catalogues, seule la bibliothèque du 

British Muséum possède un exemplaire, 

mais uniquement du Système artériel 

(British Muséum, 1967). 

Description bibliographique de 

l'ouvrage 

Le premier volume (440 pages) est 

dédié à Yoshikiyo Koganei (Figure 1). Il 

contient 330 illustrations (les figures 57-

61 et 285-287 sont sur trois planches en 

couleurs) et environ 350 tableaux. Il est 

consacré à l'anatomie du tronc pulmonaire, 
Page de titre du chef-d'œuvre de Buntaro 

Adachi (Collection R.O.) 
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de la crosse aortique et des artères des membres supérieurs. Seule la figure 57 sur la 

planche 1 est signée (I. Adachi). Kotondo Hasebe, dont le nom apparaît sur la page de 

titre, fut en charge de la rédaction du chapitre sur les artères de l'encéphale et de la 

moelle épinière (pages 111-134). 

Le second volume (353 pages) contient 209 illustrations (les figures 80 et 81 sont sur 

une planche en couleurs) et environ 350 tableaux. Il est consacré à l'anatomie de l'aorte 

thoracique et abdominale et aux artères des membres inférieurs. Seules les figures 80 et 

81 sont signées (respectivement I. A. et I. Adachi). Kotondo Hasebe, dont le nom figure 

de nouveau sur la page de titre, prit part aux dissections des artères du thorax et de 

l'abdomen mais il ne semble pas avoir rédigé seul un quelconque chapitre de ce volu

me. 

Un nombre impressionnant de dissections 

Buntaro Adachi étudia les variations du système artériel dans deux instituts : celui 

d'Okayama, de 1895 à 1899 et celui de Kyoto, de 1906 à 1918. Le nombre de cadavres 

japonais disséqués pour la rédaction du livre est impressionnant : entre 100 et 150 pour 

les artères de la tête et du cou, entre 250 et 500 pour celles du tronc, 400 pour celles des 

membres supérieurs et, entre 300 et 1000, pour celles du membre inférieur. Ces 

cadavres étaient le plus souvent d'adultes, un tiers de femmes à Okayama, un quart à 

Tokyo et provenaient soit des hôpitaux, soit des prisons (incluant quelques condamnés 

à mort exécutés). À cette impressionnante série s'ajoutèrent un Chinois de 32 ans, ori

ginaire de la province de Nganhwei, mort après avoir été opéré d'une hernie inguinale 

étranglée, ainsi que trois Coréens originaires de Kjông-Siang : un criminel de 25 ans, 

un homme de 21 ans mort de dysenterie et un homme de 33 ans mort de tuberculose. 

Les conclusions de l'ouvrage 

Les conclusions auxquelles était arrivé Buntaro Adachi occupent les pages 293 à 339 

du deuxième volume. L'auteur y décrit les différences raciales entre Japonais et 

Européen, celles entre Japonais et Noir, celles entre homme et femme, ainsi que celles 

entre côtés droit et gauche du corps humain. Il résume également les modifications 

observées chez la personne âgée et donne, ensuite, une liste de 95 anomalies ou varia

tions vasculaires, peu ou pas connues de son temps. Arrivent alors les dix erreurs que 

Buntaro Adachi a relevé dans les ouvrages classiques d'anatomie et qu'il souhaiterait 

voir corrigées comme suit : 1) des deux artères coronaires, c'est la gauche qui a le plus 

gros diamètre ; 2) l'artère thyroïdienne de Neubauer ne naît qu'exceptionnellement de 

la crosse aortique ; 3) l'artère supra-orbitaire est beaucoup plus grêle qu'on ne la repré

sente habituellement ; 4) l'artère auditive interne prend naissance d'un tronc commun 

avec l'artère cérébelleuse inférieure antérieure ; 5) l'artère transverse du cou passe entre 

les 6ème et 7ème nerfs spinaux cervicaux (et non entre les 5ème et 6ème) ; 6) l'artère 

thoracique latérale n'est pas satellite du nerf thoracique long ; 7) l'artère superficielle 

du pli du coude n'a pas l'importance que lui accordent la plupart des auteurs ; 8) l'artè

re récurrente interosseuse se situe à la face ventrale (et non dorsale) de l'avant-bras ; 

9) l'artère rénale droite prend naissance un peu plus haut que la gauche et 10) l'artère 

iliaque commune gauche est plus longue que la droite. 
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Discussion 

Les travaux de Buntaro Adachi en anatomie vasculaire n'ont jamais été égalés et il 

semble encore aujourd'hui inconcevable de faire des recherches dans ce domaine sans 

faire référence à son traité de 1928 (Libersa, 1951 ; Gomez Oliveros, 1959 ; Cayotte et 

al., 1970 ; Hilly, 1971 ; Bracard, 1983). L'objectif réel de Buntaro Adachi débordait en 

fait celui de rédiger une authentique encyclopédie d'anatomie vasculaire dans laquelle 

on pourrait puiser toutes sortes d'anomalies et de statistiques (il ne représente pas 

moins de 83 dispositions des artères de la base du cerveau !) ; il s'agissait, pour lui, de 

démontrer l'opportunité de définir une anatomie raciale et de faire ressortir les spécifi

cités de l'anatomie du Japonais (vasculaire tout d'abord, mais aussi musculaire) qu'il 

ne put malheureusement pas mener à terme. Des travaux dans ce sens avaient déjà été 

publiés, dont la thèse de Matilda Chaplin Ayrton, soutenue à Paris en 1879, mais nous 

n'hésiterons pas à dire que l'oeuvre de Adachi a balayé tout ce qui s'était fait aupara

vant dans ce domaine. 

L'anatomie japonaise avait toujours été sous l'influence de celle en provenance 

d'autres cultures : tout d'abord chinoise, dont les anatomistes japonais commencèrent à 

mettre en doute l'exactitude dès la fin de l'ère Muromachi (1333-1573), occidentale 

ensuite et, tout particulièrement, hollandaise (Huard et al., 1974 ; Olry et Motomiya, 

1998). L'oeuvre de Buntaro Adachi visait donc à faire émerger une anatomie spécifique 

du Japonais, en la démarquant de celle véhiculée par la culture médicale occidentale. 

Cet objectif, bien que clairement mentionné dans la préface de son livre, est passé rela

tivement inaperçu, la majorité des anatomistes subséquents n'ayant regardé l'ouvrage 

que - si l'on peut dire ! - comme une mine inépuisable de données anatomiques et sta

tistiques. Il faut toutefois insister sur le fait qu'une anatomie raciale, rédigée en alle

mand et, publiée, entre les deux guerres mondiales, n'était pas sans soulever un certain 

nombre de questions que bien des gens préférèrent sans doute laisser dans l'ombre... 

Buntaro Adachi eut d'illustres homonymes bien que probablement non apparentés à 

lui : d'une part, Chôshun Adachi, qui adapta sous le titre de "Ihô kenki" un ouvrage de 

médecine interne du médecin autrichien Anton Stoerck et, d'autre part, Kan Adachi qui 

introduisit les massages occidentaux au Japon avec le traité de chirurgie de Schônberg, 

"Schônberg Gunjin geka gaku" (Huard, 1974). Rien de comparable avec Buntaro 

Adachi, un géant de l'anatomie vasculaire qu'une hémorragie cérébrale arracha à la vie, 

le 1er avril 1945, curieuse farce que lui firent les artères cérébrales, les seules dont il ne 

rédigea pas lui-même le chapitre... 
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RÉSUMÉ 

L'anatomiste Japonais Buntaro Adachi (1865-1945) doit être considéré comme une figure 

essentielle de l'anatomie vasculaire de tous les temps. Sa principale publication "Das 

Arteriensystem der Japaner" date de 1928 après quelque trente ans de recherche sur des cen

taines de cadavres et elle reste un ouvrage de référence qu'on ne peut oublier. Cependant, 

Buntaro Adachi voulait écrire plus qu'une encyclopédie d'anatomie vasculaire : il désirait intro

duire un concept d'anatomie raciale, insistant sur les spécificités anatomiques des Japonais, pro

bablement en réaction contre l'influence chinoise et occidentale en anatomie, au Japon. 

SUMMARY 

The Japanese anatomist Buntaro Adachi (1865-1945) has to be regarded as the pivotal figure 

of vascular anatomy of all times. His masterpiece, "Das Arteriensystem der Japaner" was publi

shed in 1928 as the result of over thirty years of research on hundreds of bodies, and it remains 

today a bibliographical reference that can't be ignored. However, Buntaro Adachi intended wri

ting much more than an encyclopedia of vascular anatomy : he wanted to introduce a concept of 

racial anatomy, pointing out the anatomical specificities in Japanese people, probably in reac

tion against the Chinese and then Occidental influence on anatomical knowledge in Japan 
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