
DerriEre l’incroyable succEs du 
Dr Takamine : une histoire d’amour…
Dans cette serie, nous souhaitons vous faire partager la vie du Docteur 
Jokichi Takamine. 
Dans cet episode, vous decouvrirez comment son mariage non 
conventionnel pour l’ epoque a permis une vie romanesque.

a la Nouvelle-Orleans Jokichi Takamine loge chez 
le colonel Ebeneezer Hitch.

1884.
Dr Takamine  est 
envoye par le 
g o u v e r n e m e n t 
japonais en tant 
que representant 
a l’ exposition 
internat ionale 
de la Nouvelle-
Orleans.

A cette epoque

La guerre civile 
americaine se termine 
mettant fin a  
l’ esclavage dans les 
etats Confederes du 
Sud.

Jokichi takamine 
(1854-1922)

Jokichi takamine 
est reconnu comme 
l’un des peres de 
la biotechnologie, 
et est a l’origine 
de l’industrie des 
enzymes. Il a fait 
beaucoup pour les 
bonnes relations 
entre le japon et 
les usa. Sa vie a 
inspire et inspire 

toujours beaucoup 
d’entrepreneurs.



Une fois sur place, Dr Takamine tomba amoureux de Caroline, la fille du 
colonel Hitch, cela devait le lier aux Etats-Unis pour le reste de sa vie.

Avant la cloture de l’ exposition 
Jokichi demande Caroline en mariage.

Il avait 30 ans et elle seulement 18.

Leur union n’ etait pas 
conventionnelle pour l’ epoque, 
mais Jokichi et Caroline etaient 
profondement amoureux, 
cependant Jokichi devait repartir 
pour le Japon pour son travail.



Apres deux ans de travail a l’office japonais des brevets et des marques, 
a tokyo, JOKICHI Takamine retourne en Amerique.



Le jeune couple se marie le 10 aout 1887.



Pour leur lune de miel  ils visitent la Caroline du Sud, sans oublier de passer 
par… des usines d’engrais !

Jokichi va egalement a Washington afin de suivre des cours en droit des 
brevets.



Peu de temps apres leur mariage, Dr Takamine et Caroline demenagent au 
Japon pour le travail de jokichi.

Mais l’ adaptation y est difficile pour Caroline.

La mere de Jokichi, Yukiko, desapprouvait le mariage.



De leur union sont nes 
2 enfants : Dr. Jokichi 
Takamine, Jr. et Eben 
Takashi Takamine, nes 
respectivement en 1888 
et 1889.



www.jokichi-takamine.com

1890
Dr Takamine decidE de retourner vivre aux Etats-Unis avec sa femme et ses 
enfants

Peu de temps apres, 
Jokichi Takamine recOIT un 
telegramme de sa belle-
mere qui allait changer leur 
vie…

Suite au prochain episode…

A PROPOS DE TAKABIO

Takabio representE Shin Nihon Chemical Co. Ltd, ENTREPRISE PRODUISANT DES 
ENZYMES AU JAPON. LE NOM Takabio PROVIENT DE TAKA, EN HOMMAGE A Jokichi 
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