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RESUME 

S k e v o s  ZERVOS (1875-1966)  m 4 d e c i n ,  
chercheur ,  h u m a n i s t e  et patr iote  grec, 
a e f f ec tu6  h Ath~nes ,  en  1910, la pre- 
miere  greffe de tes t icule  de s inge  chez  
l 'homme.  La priorit6  de S. ZERVOS a 4t4 
p u b l i q u e m e n t  r e c o n n u e  p a r  S e r g e  
Voronoff .  

Mots-Clds : Andropause, greffe testiculaire, Sk. 
Zervos, S. Voronoff. 

On at t r ibue  commun6ment  h Serge Voro- 
noff les premi6res greffes test iculaires  sur  
les a n i m a u x  en 1919 et  su r  l ' homme 
par t i r  de 1920 [1]. Cependant ,  just ice dolt 
8tre rendue  /~ Skevos  Zervos, chi rurgien  
grec ,  c416bre pou r  ses  t r a v a u x  su r  les  
t r ansp lan ta t ions ,  la m6decine in te rne  et 
l 'histoire de la m6decine, qui pr6senta  d6s 
1909 les premiers  r6sul ta ts  de ses greffes 
test iculaires.  

LES GRANDES ETAPES DE LA VIE 
DE SKEVOS ZERVOS 

I1 naqui t  en 1875 dans Pile de Kalymnos,  
dans l 'archipel du Dod6can6se alors occu- 
p6 p a r  l ' E m p i r e  O t t o m a n .  A p r 6 s  de s  
6 tudes  m6dica les  h Ath6nes ,  il e f fec tua  
des s tages  en Allemagne,  en Autr iche  et 
en France aupr~s d '6minents maitres .  En 
1902, il fut  nomm6 h Ath6nes professeur  

de gyn6cologie-obst6trique et d'histoire de 
la m6decine. I1 s ' installa ensui te  h Smyrne 
off il en t rep r i t  des greffes tes t icu la i res  ; 
nous verrons  plus loin comment  ses pre- 
miers  r6sul ta ts  provoqu6rent  une r6action 
des  a u t o r i t 6 s  t u r q u e s  et  son  r e t o u r  
Ath6nes. 

Pendant  la guerre des Balkans (1912-1913), 
il s 'engagea comme chirurgien en chef tout 
en effectuant  de nouvelles greffes testicu- 
laires. De 1913 h 1947 il se consacra avant  
tout  h la lut te  politique, par t icul i6rement  
pour  la l ib4rat ion du Dod6can6se occup6 
par les italiens de 1923 fi 1947. En 1941 il 
dut fuir la Gr6ce occup6e par les forces de 
l'Axe et s6journa en Egypte puis en Afrique 
Noire, effectuant des recherches anthropo- 
logiques. De retour en Gr6ce en 1947 il put 
poursuivre son oeuvre scientifique rapide- 
ment  reconnue sur la sc6ne internationale: 
en 1949, il fut  nomm6 professeur  6m6rite 
du Coll6ge international des chirurgiens de 
Chicago ; en 1950, il fut nomm6 Docteur en 
M6decine de l 'Acad6mie byzan t ine  d'Es- 
p a g n e  qui  lui  d6ce rna  sa m6da i l l e  d 'or 
d 'honneur ; en 1952, son portrait  fut choisi 
comme embl6me du 86me Congr6s interna- 
t ional  de chirurgie  de Madr id  ; la m~me 
ann6e lors du 36me Congr6s international  
d'histoire de la m6decine h Londres, il rut 
proclam6 pat r ia rche  des His tor iens  de la 
M6decine. 
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LES PREMIERES GREFFES 
T E S T I C ~ R E S  DE ZERVOS 

En 1902 Zervos entra au service du gouver- 
neur g6n6ral de Smyrne, Kiamil pacha. Ce 
dernier, fig6 de 82 ans, mari de 64 6pouses 
16gitimes et p~re d 'une foule d 'enfants ,  
avait rhabitude d'ingurgiter chaque jour un 
bouillon 6labor6 h partir d'estomacs, intes- 
tins et testicules de jeunes animaux. Par 
ailleurs, Zervos pouvait constater les r6per- 
cussions de l'ablation ou de la destruction 
des testicules chez les ennuques du gyn6c6e 
du gouverneur. I1 eut alors l'id6e de greffer 
des testicules dans un but th6rapeutique et 
effectua ses premieres  t ransplanta t ions  
chez des lapins et des chiens. Apr~s avoir 
obtenu un nombre suffisant de greffes r6us- 
sies, il en pr6senta les r6sultats au Congr~s 
international de m6decine de Budapest en 
1909, par une communicat ion  int i tul6e 
,,Curieuses exp6riences sur les organes 
g6nitaux du mille-. Cette communication 
fut publi6e dans les journaux et Zervos la 
fit imprimer et circuler en Grace, en Egypte 
et en Occident en vue de vulgariser  ses 
exp6riences. D6nonc6 au pacha pour avoir 
tent6 de rendre aux ennuques leur virilit6, 
il dut retourner rapidement h Ath~nes pour 
6viter la prison ou la perte de sa vie. En 
1910, i l  effectue h Ath~nes sa premiere  
greffe de testicule de singe sur l'homme. 

VORONOFF RECONNAIT LA 
PRIORITE DE ZERVOS 

Dans le but de vulgariser ses exp6riences 
sur les transplantations testiculaires, Serge 
Voronoff entreprit en 1934 une tourn6e de 
conf6rences qui le conduisit ~ Ath~nes h la 
fin du mois de mars. A cette occasion, Zer- 
vos publia un article dans le journal franco- 
phone grec ,~Messager d 'Ath~nes, ,  dont 
voici le contenu. 

,~Les journaux  ont annoncd que Mr Serge 
Voronoff arrivera aujourd'hui (31 mars) it 
Ath~nes et fera deux confdrences publiques 
sur le rajeunissement de l'homme. A cette 

occasion, une question surgit d'elle m~me : 
Qui a eu le premier, l'idde de transplanter 
des organes, qui a exdcutg les premieres  
recherches expgrimentales en ce sens sur les 
animaux et qui a transplantd chez l'homme 
le premier organe de la reproduction de l'es- 
p~ce, dtant donnd que Mr Voronoff n'a entre- 
pris ses recherches qu'en 1918 ? 

Il y a 32 annges -exactement en 1902- le 
soussigng exer~ant la mgdecine it Smyrne, 
eut le premier, croit-il, l'idde de la trans- 
plantation des organes. Je parvins finale- 
ment it la rgaliser en 1903, apr~s de longues 
recherches expgrimentales,  fa t igantes  et 
exhaustives exdcutges sur des lapins et des 
chiens & Smyrne. 

Apr~s un contr61e rditdrd, je  prgsentai les 
rdsultats obtenus au Congr~s International 
de Mgdecine it Budapest.  Je montrai  aux 
Membres du Congr~s 23 chiens et 3 lapins 
sur lesquels j'avais pratiqud la greffe. Aux 
membres franqais je fis distribuer ma com- 
munication imprimde en langue fran~aise 
avec des photographies des animaux ainsi 
traitds, sous le titre ,,Curieuses expdriences 
sur les organes ggnitaux du m(tle etc. Com- 
munication faite au Congr~s International 
de Mgdecine de Budapes t  29 aoStt-4 sep- 
tembre 1909,, [2]. Et  aux mgdecins aUe- 
mands en allemand, sous le titre ,~Merkwiir- 
dige experimentale Untersuchungen iiber 
die mi~nnlichen Genitalien u.s.w. Voltrag 
im Internationalen Medizinische Kongress 
zu Budapest, 29 August-4 September 1909,,. 

Ma communication en question fut insgrge 
dans  les proc~s-verbaux  of f ic ie ls  de ce 
Congr~s et se t rouve  dans  le Compte-  
Rendu.Section VIII.A. Chirurgie. 

Mes animaux,  portant  des organes trans- 
plantds furent examings par le Prdsident de 
l'Acadgmie de Berlin M.W.Waldeyer, en prg- 
sence et avec l'assistance du ills de l'immor- 
tel R. Virchow. 

A mon retour, je publiai les rdsultats de rues 
recherches dans la ,Grace Mgdicale,, (livrai- 
sons du 1 et 15 octobre, 1 et 15 novembre 

390 



1909) sous le titre : ,,Recherches expdrimen- 
tales sur la transplantation des organes gdni- 
taux du mdle etc.. Avec 10 photographies,. Je 
publiai dgalement un petit livre sous le titre : 
,,La transplantat ion des testicules. Syra. 
Imprimerie de l'Iatriki Proodos, 1909, et je le 
fis circuler parmi  tous les mddecins de la 
Grace, de l'Egypte et de l'Occident, tandis que 
la presse quotidienne publiait de larges ana- 
lyses de mon ouvrage et le vulgarisait aupr~s 
de ses lecteurs et du grand public. 

L'Epistimoniki Epetiris (Annuaire Scienti- 
fique) elle-m~me de l'universitd d'Ath~nes 
cite et analyse cet ouvrage dans son tome VI, 
page 360, et de l'annde 1911. 

L'acaddmicien Zambacos pacha, stupdfait 
par cette recherche scientifique, et ne vou- 
lant  pas y croire, m'at taque v io lemment  
dans son ouvrage ,,Les eunuques d'aujour- 
d'hui et ceux d'autrefois [3]. Et  la m~me 
rdserve fut observde par la Facultd de Mdde- 
cine d'Ath~nes et par tout le monde mddical 
de la Grace, qui n'dtaient pas encore mCtrs 
pour cette ddcouverte. 

En 1910 j'exdcutai la premiere tansplanta- 
tion de l'organe de reproduction du singe it 
l'homme. J'achetais alors mes singes ~t Mr 
Nicolas Germanos,  directeur du Jard in  
Zoologique du Vieux-Phal~re, payant  150 
drachmes pour chaque organe. 

Pour ce qui concerne la transplantation de 
ces organes sur des animaux et le transport 
de mes b~tes ~t Budapest, j'invoque le tdmoi- 
gnage de Mr Xanthopoulidis, l'actuel secrd- 
taire gdndral de la Croix Rouge. Dirigeant 
alors le Service Sanitaire de Smyrne, il vint 
voir les animaux et me certifia qu'ils dtaient 
inoffensifs  et pouvaient  ~tre transportds 
sans danger it Budapest.  J'invoque dgale- 
ment le tdmoignage de Mr Apostolos Orpha- 
nidis,  l 'actuel directeur de l 'H6pital des 
Rdfugids it Ath~nes. 

Relat ivement  it la communicat ion de mes 
expdriences au Congr~s de Budapest,  f i n -  
voque le tdmoignage du Professeur Constan- 
tin Louros, qui dtait prdsent avec feu Evange- 

los KaUiontzis, Rhigas Nicola[dis et Apostolos 
Psaltoff, de Mr Apostolos Doxiadis, ancien 
ministre. Mais aussi la Facultd de Mddecine 
d'Ath~nes est parfaitement au courant de la 
question et peut tdmoigner de ces faits. 

La transplantation des organes est donc un 
fruit  scientifique de l'esprit helldnique, et 
son avenir  est en effet d'une importance 
incalculable,. 

L'article ci-dessus, associ~ ~ la lettre sub 
vante, fut adress6 par lettre recommandSe 

Serge Voronoff. 

,,Ath~nes le 31 mars 1934 

Honorable Docteur 

Monsieur Serge Voronoff 

Tr~s Honorg Confrere 

J'ai l'honneur de Vous remettre sous ce pli 
un ar t ic le  sur  la t r a n p l a n t a t i o n  des 
organes, que j'ai publid aujourd'hui dans les 
journaux du matin et du soir, tels que la 
,~Pro~'a,,, ~Patris,~, ,~Kathimerini', ,,Hespdri- 
ni,, etc .... a ins i  que dans  le ,Messager  
d'Ath~nes,, para i s san t  en fran~ais,  dont  
vous trouverez ci- inclus les numdros,  et 
Vous prier de bien vouloir prendre exacte- 
ment connaissance de son contenu. 

Je suis absolument persuadd qu'en tant que 
vdritable homme de sciences, Vous respectez la 
Science et la Vdritg comme une seconde reli- 
gion ; c' est pourquoi je suis fermement convain- 
cu que Vous rendrez & Cgsar ce qui est & Cdsar 
et it Skdvos Zervos ce qui est & Skdvos Zervos. 

Je Vous prie, tr~s honorg Confrere, de croire it 
l'assurance de ma tr~s haute considdration. 

Skdvos Zervos, 

La r~ponse de Voronoff fur rapide. 

,,31 mars 1934 

Monsieur le docteur Skdvos Zervos 

Tr~s honord Confrere 

Je Vous remercie de m'avoir envoyd 
Votre article, et je suis ddsold d'avoir ignord 
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Votre travail, et je Vous prie de m'en excu- 
ser. 

Je n'ai aucune intention de prdtendre ~t la 
prioritd. Dans mon dernier ouvrage ,,Les 
sources de la vie,, page 78, j'ai attribud cette 
prioritd aux savants amdricains Lespinasse, 
Morris, Lydston et Stanley. J 'apprends 
aujourd'hui que cette prioritd Vous appar- 
tient, je m'en rdjouis de toute cveur pour la 
pensde hdlldnique. 

Voyez-Vous tr~s honord Coll~gue, je n'ai la 
prdtention que d'avoir rdalisd cette idde, 
d'avoir dotd l'humanitd d'un moyen puis- 
sant de lutter contre l'affaiblissement, la 
ddchdance que la vieillesse apporte trop tSt, 
et je ne puis que Vous exprimer mon admi- 
ration pour les belles tentatives dans la 
m~me voie que Vous avez eu l'heureuse idge 
d'entreprendre avant moi. 

Croyez, tr~s honord Confrere, ~t mes 
meilleurs sentiments. 

P.S. Naturellement Vous pouvez publier ma 
lettre, si Vous le ddsirez. 

Serge Voronoff~, [4] 

ZERVOS ET L'ACADEMIE DE 
MEDECINE DE PARIS 

Zervos s 'empressa  de faire parvenir  copie 
de la correspondance ci-dessus h toutes les 
Facult6s et Acad4mies de M6decine de l'Eu- 
rope  e n t i 6 r e .  I1 r e b u t  de n o m b r e u s e s  
r6ponses ,  mais  nous  nous  c o n t e n t e r o n s  
d'4voquer ici celle de l'acad6mie de Paris et 
l'6change qui s 'ensuivit au cours de l'ann6e 
1934. 

,~Acadgmie de Mddecine 

Paris le 23 avril 1934 

Monsieur et Cher Confrere 

Vous avez bien voulu adresser & l'Acaddmie 
de Mddecine un article sur ,La transplanta- 
tion des organes,~, auquel se trouvaient 
jointes une lettre de Vous & Mr Voronoff 

ainsi que la rdponse en photographie de ce 
dernier. 

J'ai l'honneur de Vous faire conna$tre que 
ces envois seront annoncds en sdance du 24 
courant et que le Conseil d'administration, 
apr~s en avoir pris connaissance, a ddcidd 
qu'ils prendraient place dans les archives de 
la compagnie oft les savants et les cher- 
cheurs pourront venir les consulter. 

Veuillez agrder, Monsieur etcher Confrere, 
l'assurance de ma considdration la plus dis- 
tingude. 

Le Secrdtaire gdndral 

Ch. Achard, 

Par  une  let tre,  dat6e du 24 ju in  1934, il 
adressa ~ l'Acad6mie de M6decine de Paris 
une communication sur La premiere trans- 
plantation des organes gdnitaux du m~tle ; 
le 10 juillet une seconde intitul4e Le rSle de 
Mr Serge Voronoff dans la transplantation 
des organes gdnitaux du mCtle ; puis  une 
troisi6me, le 6 septembre : Observation sur 
le poids des glandes gdnitales du bceuf, par 
rapport les unes aux autres et par rapport 
au poids de l'animal. Une loi inconnue de 
Biologie et recherches sur la prgsence et les 
diamarties des testicules de l'animal, au 
moyen d'un nouvel instrument, l'orchdo- 
m~tre, accompagnde des figures relatives. 

Voici la r6ponse de l'Acad6mie : 

,,Acaddmie de Mddecine 

Paris le 5 novembre 1934 

Monsieur etcher Confrere 

J'ai bien re~u Votre troisi~me communica- 
tion concernant les : ,,Observations sur le 
poids des glandes gdnitales du bceuf..~, com- 
munication qui fait suite et complete celles 
que Vous m'aviez envoydes tout rdcemment. 

Je n'ai point manqud, ainsi que je Vous en 
avais avisG le 9 juillet dernier, de prdsenter 
au Conseil d'administration de l'Acaddmie 
l'ensemble de Vos trois textes. 
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Apr~s en avoir pris connaissance, le Conseil 
m'a confid le soin de Vous adresser tous ces 
remerciements pour Vos communications. 
Le Conseil a ddcidd que Vos travaux pren- 
dront place dans les archives de l'Acaddmie 
oh les savants et les chercheurs auront tout 
loisir pour les consulter. 

Veuillez agrger, Monsieur etcher Confrere, 
l'assurance de ma considgration le plus dis- 
tingude. 

Le Secrdtaire gdndral 

Ch. Achard~ 

Zervos adressa ensuite trois nouvelles com- 
munications : La ddtermination du volume 
du testicule de l'homme en vie au moyen de 
mon orchdom~tre, accompagnde des photo- 
graphies relatives (31 octobre) ; La dgtermi- 
nation de la densitd de la glande gdnitale 
du mdle p a r  mon orchdom~tre (2 
novembre) ; Nouvelles recherches expdri- 
mentales sur la transplantation de la glan- 
de gdnitale du mdle et leurs rgsultats intd- 
ressants, avec prgsentation des an imaux  
contr6lds (8 novembre). 

L'Acad6mie de M6decine, par  une l e t t r e  
dat6e du 14 novembre remercie Zervos pour 
l 'ensemble de son oeuvre tout en lui assu- 
r a n t  que ses t r a v a u x  p r e n d r a i e n t  place 
d a n s  l e s  a r c h i v e s  de  l ' A c a d 6 m i e  oh  l e s  

savants et les chercheurs auraient  la possi- 
bilit6 de les consulter. 

CONCLUSION 

Sk6vos Zervos est donc bien le premier 
avoir effectu6 avec succ~s la t ransplanta-  
tion des testicules, dans des conditions par- 
ticuli~rement difficiles et avec des moyens 
modestes. La m6decine grecque est particu- 
l i~rement  fibre de celui qu'elle consid~re 
encore actuellement comme un grand cher- 
cheur, un humanis te  et un patriote. 
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ABSTRACT 

The first test ic le  transplantat ions  by 
Skevos ZERVOS 

G.  ANDROUSTOS 

P r o f e s s o r  Sk. Z e r v o s  (1875-1966)  is 
cons idered  a great  doctor,  researcher  
and humanis t  as we l l  as a benefac tor  
o f  h ippocrat ism and a greek patriot.  

Through this article we  try to elucida- 
te his  contr ibut ion  in the  f ie ld o f  tes- 
t icle  transplantat ion where  his  supre- 
macy is incontestable  : indeed  he per- 
f o r m e d  t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l  t e s t i c l e  
tranplantat ion  from an ape to a man. 
This fact  was  officialy recognized  by S. 
Voronoff .  

Key-words : andropause, Sk. Zervos, S. Voro- 
noff, testicular transplantation. 
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