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Edito :                                           Rédac’chef du mois: François 
Le mois de Mai nous  arrive avec une nouvelle médicale qui laisse augurer de nouveaux espoirs pour la 
greffe rénale mais en attendant cet espoir régalons nous avec l’excellente recette donné aimablement par  
M Maradei, restaurateur à la retraite. 
 
                                                                                                                      Bonne lecture 
 

« Vers un rein «sur-mesure» pour améliorer les gref fes » 
 
Le Figaro Pauline Fréour 
 « C'est le rêve de tout chirurgien procédant à une transplantation : disposer d'un organe fabriqué avec 
des cellules du receveur, afin d'éviter le risque de rejet. […] Le travail d'Harald Ott et de son équipe du 
centre de médecine régénérative au Massachusetts General Hospital (États-Unis) laisse espérer que 
ce rêve sera un jour réalisable.   
En effet  « le chirurgien est parvenu à reconstruire un rein animal fonctionnel en utilisant des cellules 
du receveur. Un prototype prometteur, présenté dans Nature Medicine, dont les capacités doivent 
toutefois encore être améliorées ».   
 « la technique utilisée avait déjà été éprouvée sur des organes simples comme la trachée, mais 
jamais sur un organe aussi complexe que le rein. Elle consiste à injecter un produit lavant dans un rein 
de donneur mort (un rat en l'occurrence) pour éliminer toutes les cellules et ne garder que la structure 
en collagène, vaisseaux compris. Le collagène a la particularité d'être biologiquement inerte et donc de 
ne susciter aucune réaction immunitaire ».   
« Ensuite, le Dr Ott a recouvert la structure de nouvelles cellules souches issues du receveur. […] Les 
cellules ont été injectées via la veine, l'aorte et l'uretère reliés à un système reproduisant la circulation 
sanguine ».  
 
« 3 à 5 jours plus tard, l'ensemble, placé en culture dans un milieu proche de l'intérieur du corps, 
fonctionnait à 20% des capacités d'un rein normal, produisant une urine rudimentaire et filtrant les 
déchets apportés par la circulation sanguine ».   
 « les chercheurs ont ensuite […] greffé l'organe pendant 2 heures sur un rat vivant. Là encore, le rein 
reconstitué a rempli son rôle, quoique à seulement 5%. Le Dr Ott reste néanmoins confiant dans sa 
capacité à augmenter les performances des greffons en améliorant les conditions de développement 
des cellules souches ».   
« de nombreuses étapes restent à franchir avant de disposer d'un organe implantable sur un humain. 
Le Dr Ott espère renouveler l'expérience sur des animaux plus grands, comme le porc, «d'ici à 5 ans», 
avant d'envisager in fine des tests cliniques sur des humains ».   
Le Pr Edgardo Carosella, chef du service de recherche en hémato-immunologie à l'hôpital Saint-Louis 
(Paris), évoque quant à lui un « beau travail. Tout ce qui permet d'améliorer l'acceptation du greffon et 
de rendre définitive la tolérance est bienvenu, quand on connaît la pénurie d'organes disponibles. C'est 
une piste parmi d'autres qui mérite d'être explorée ». 
Revue de presse rédigée par Laurent Frichet  
TSAVO PRESSE  
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HAPPY DAYS !!!! 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 
M NUSBAUMER né le 9 mai 
 
Maria née le 10 mai  
Patricia née le 19 mai 
 
Et toutes nos excuses à M REGE-COLET né le 24 
avril (et que nous avions oublié de noter) 

TIRAMISU 
 
Ingrédients : 
 
30 Biscuits à la cuillère de Reims ou autre      
500g de mascarpone 
5 œufs 
100g de chocolat noir 
200g de sucre environ 
cacao amer 
Amaretto 
Café équivalent de 3 tasses environ  
 
Préparation : 
 
Tremper les biscuits une fois dans le café et l’Amaretto mélangés et les mettre au fur à 
mesure dans un plat à four au fond en une couche 
Séparer les blancs des jaunes d’œuf. 
Monter les blancs en neige et rajouter un peu de sucre à la fin pour « serrer les blancs » et 
qu’ils soient bien fermes 
Mélanger les jaunes d’œufs avec le sucre restant ,monter et rajouter la mascarpone et 
mélanger à nouveau avec une  cuiller en bois. 
Ensuite mélanger les blancs en neige avec le mélange  jaune d’œuf 
Mettre une couche de cette crème sur les biscuits imbibés de café sur une épaisseur de 
1.5cm à 2cm environ. 
Puis remettre une deuxième couche de biscuits imbibés 
Mettre le chocolat noir préalablement râpé ou coupé en petits morceaux dessus 
Remettre à nouveau le reste de la crème  
Finir en saupoudrant avec la poudre de cacao amer. 
Laisser au frigo 3 à 4 heures avant de déguster. 
 
Recette donnée par un restaurateur à la retraite : M MARADEI Nello 
 
                                                                                                                        Bon appétit 

INFOS… INFOS…INFOS…INFOS… 
 
Un petit clin d’œil pour l’excellent blog du 
Dr Bourquin qui se veut exhaustif dans 
l’approche de l’insuffisance rénale et ce 
pour tous les publics aussi bien des 
patients que des professionnels. 
 
Ref : (nephroblog.org ) – guide de survie 
en néphrologie. 


