
Quel âge avez-vous et d’où venez-vous ?
J’ai 35 ans, je suis originaire de Madurai, une ville animée 
et colorée du sud de l’Inde.

Pourquoi êtes-vous devenu chercheur ?
Je suis curieux de nature. Depuis ma plus tendre enfance, 
je n’ai cessé de poser des questions : quoi, comment, 
pourquoi  ? Souvent, mes parents ne me prenaient pas 
au sérieux et me donnaient des réponses évasives ou di
saient simplement : c’est comme ça ou c’est comme ça 
que cela se fait, donc il faut faire ainsi ! Même à l’école, 
mon institutrice n’en pouvait plus de m’entendre l’inter
roger. Comme « punition », elle m’emmena un jour à la 
bibliothèque de l’école et me laissa chercher les réponses 
moimême. C’est alors que je réalisai que je pouvais me 
débrouiller tout seul et que je n’avais pas à poser sans 
cesse des questions. Plus tard, en grandissant, j’ai eu (et 
j’ai toujours) cette envie de me rendre utile à la société et 
de lui apporter quelque chose. C’est ainsi que j’ai enta
mé une carrière de chercheur et me voilà aujourd’hui à la 
VIBKU de Louvain, plus motivé que jamais à trouver les 
réponses aux questions qui ne sont pas encore résolues 
à ce jour...

Comment êtes-vous arrivé à Louvain ? 
Lorsque j’étais chercheur junior au Centre International de 
Génie génétique et de biotechnologie (ICGEB) à New Del
hi, en Inde, mon mentor m’appela un jour dans son bureau 
et me demanda quels étaient mes projets d’avenir. J’étais 
intéressé par un poste de doctorat dans son laboratoire, 
mais il rejeta d’emblée cette demande, estimant que je 
devais sortir de ma zone de confort et partir à l’étranger 
pour élargir mes connaissances. C’est ainsi que j’ai pos
tulé pour le programme international de la VIB (Institut fla
mand de Biotechnologie) et que je fus sélectionné après 
plusieurs cycles de recherches et d’entretiens. Après mon 
doctorat, je suis parti pour l’Université de Yale à New Ha
ven, aux EtatsUnis, pour mon postdoctorat. Je me suis 
marié làbas, mais, au bout d’un an et demi, j’ai été obligé, 
hélas, de déménager pour des raisons personnelles. C’est 
alors que j’eus une conversation avec mes superviseurs 
actuels, le Prof. Philip Van Damme et le Prof. Ludo Van 
Den Bosch. Le Centre de Recherches Center for Brain & 
Disease Research de la VIBKU de Louvain, et son atmos
phère de recherches multiculturelle et coopérative, est un 
endroit fantastique pour y travailler et je suis très heureux 
d’avoir pris la décision de revenir à Louvain. 

Pouvez-vous décrire le projet financé par notre fondation ?
Bien que les gènes de la maladie qui causent la démence 
frontotemporale (DFT) aient été identifiés, de nombreux 
aspects du mécanisme de la maladie restent flous. Par 
conséquent, même aujourd’hui, nous n’avons pas encore 

de thérapie ou de moyens pour guérir la DFT. Des études 
ont indiqué que des mutations dans le gène codant la 
progranuline provoquent la DFT et réduisent la teneur 
en protéines de la progranuline de 50%. La façon dont 
cette réduction de la teneur en progranuline conduit à la 
DFT est cependant inconnue. Sur la base des résultats 
préliminaires que nous avons obtenus dans notre labora
toire, j’émets l’hypothèse que la diminution de la teneur 
en protéines de la progranuline affecte la fonction d’un 
organite cellulaire (lysosomes), entraînant la perte / mort 
des cellules du cerveau. Ces lysosomes, présents dans 
chaque cellule de notre corps, sont responsables du re
cyclage des déchets et lorsque leur fonction est modifiée, 
les déchets commencent à s’accumuler dans nos cellules, 
ce qui finit par entraîner leur mort.   Je veux découvrir 
comment l’abaissement du taux de progranuline affecte 
la fonction du lysosome qui entraîne la perte de cellules 
nerveuses chez les patients atteints de DFT.

Quel serait le meilleur résultat de vos recherches et com-
ment les autres chercheurs pourraient en tirer des leçons ?
À l’heure actuelle, nous n’en savons pas assez sur la façon 
dont l’abaissement du niveau de progranuline affecte la 
fonction du lysosome. Mon projet a l’ambition de combler 
cette lacune. Une fois l’objectif atteint, les points d’inter
vention thérapeutique potentiels pourront être identifiés et 
les médicaments / stratégies pourront être cartographiés 
pour restaurer les fonctions cellulaires normales.

Était-ce important que votre projet soit financé par la 
Fondation Recherche Alzheimer ?
Pour moi, en tant que chercheur postdoctoral / scienti
fique débutant, recevoir un soutien financier de la Fonda
tion Recherche Alzheimer est une sorte de « tape dans le 
dos ». Recevoir un retour positif et une subvention après 
une évaluation approfondie par un panel d’experts mon
diaux à ce stade de ma carrière me donne énormément 
de confiance.

Arun Kumar Tharkeshwar avec  
le directeur de la Fondation,  
Joost Martens

FAITES CONNAISSANCE AVEC LE CHERCHEUR ARUN KUMAR THARKESHWAR

4ème trimestre 2021 - Novembre 2021 
Bureau de dépôt Mouscron X - Numéro d’identification : P505077

Z1. Researchpark 310 - 1731 Zellik

Fondation d’utilité publique

N
EW

S
LE

TT
ER



LES AUTRES POUR MÉDICAMENT 

Kasper Bormans est connu en Flandre pour sa sym
pathie envers les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de toute autre forme de démence. Il a 
étudié, entre autres, la Communication, la Gestion et les 
Sciences Sociales. Et a déjà un nombre impressionnant 
de livres à son actif. Notamment Prendre du temps pour 
les personnes atteintes de démence. 52 manières pour 
continuer à communiquer, qui décrit la manière de res
ter en contact les uns avec les autres. Hélas, ce livre n’a 
pas encore été traduit en français, c’est pourquoi vous 
découvrirez, dans cet article, quelques conseils pratiques 
pour promouvoir la communication avec les personnes 
souffrant d’une forme de démence.

La démence ne touche pas seulement le patient, elle 
touche aussi les personnes de son entourage. Comment 
transformer ces « victimes de l’ombre » cachées en res
sources ? Si vous considérez la démence uniquement 
sous son aspect de perte de mémoire, vous êtes coin
cé, car, à l’heure actuelle, il n’existe aucun remède. C’est 
pourquoi l’on peut considérer que la perte de mémoire 
s’apparente à la perte de communication.

Quelques techniques publicitaires permettent aux soi
gnants de communiquer avec les personnes atteintes de 
démence. C’est ainsi que les autres peuvent devenir un 
médicament.

Douce complaisance

Comme par exemple, les techniques de « douce com
plaisance ». Cellesci sont souvent utilisées pour vendre 
aux gens une chose dont ils n’ont pas besoin, mais elles 
peuvent aussi s’appliquer pour amener les gens à faire 
quelque chose qui leur fait du bien. Comme prendre leurs 
médicaments, par exemple, manger suffisamment ou les 
amener à sortir pour faire une promenade. Il semble lo
gique de s’attendre à une certaine résistance quand vous 

attendez quelque chose de quelqu’un. Mais ceci peut être 
contourné. Si vous faites dire « oui » à quelqu’un plusieurs 
fois d’affilée, il y a de grandes chances qu’il dise « oui » à 
la dernière question. Demandez, par exemple, s’il a déjà 
mangé et s’il a déjà vu le soleil briller, avant de lui demander 
de vous accompagner pour faire une promenade à l’exté
rieur. En même temps, hocher la tête renforce la méthode.

Il est important d’être capable de faire un choix

Mieux encore, ne demandez pas si la personne veut  aller 
se promener, mais demandezlui si elle souhaite aller se 
balader dans la forêt ou au village. Cette méthode est éga
lement utilisée dans le monde de la publicité. Fanta de
mandera, par exemple : « Quel est votre Fanta préféré ? » 
Il suppose ainsi que vous avez déjà choisi Fanta. Mais il 
est important que la personne puisse choisir, pour son es
time de soi et sa satisfaction.

Imaginons, par exemple, les boutons qui contrôlent le feu 
vert pour les piétons. Appuyer sur ce bouton engendre 
non seulement une réduction du temps d’attente, mais il 
donne au piéton un sentiment de contrôle. C’est ce qu’on 
appelle les « boutonsplacebo » et « l’illusion du choix ». 
Ceci peut largement s’appliquer aux personnes atteintes 
de démence. Un jour, quelqu’un m’a raconté l’histoire sui
vante : « Mon père est atteint de démence, il se déplace 
en fauteuil roulant et ne peut plus parler. Il peut encore 
bouger la main droite, mais chaque fois que nous arri
vons à un carrefour, il est capable de donner la direction à 
suivre. » Soyez attentifs à ces techniques car l’authenticité 
est très importante. Donner le choix vaut mieux que don
ner un ordre.

Raconter a plus d’importance que ce qu’on raconte

Les personnes atteintes de démence parlent souvent du 
passé, inversez la conversation : ne perdez jamais de vue 
l’avenir. Tout le monde a besoin d’espoir. Bon nombre des 
activités menées avec les personnes démentes apportent 
de la joie de vivre. Si vous cuisinez des boulettes de 
viande ensemble, vous savez que vous allez les manger 
bientôt. Les résidents des centres de soins qui s’occupent 
d’une plante vivent généralement plus longtemps et se 
sentent plus heureux. Ils ont une raison de plus pour se le
ver. Quand vous partez, dites plutôt « Je reviens dimanche 
prochain » au lieu de « Je rentre chez moi ». La façon dont 
vous prenez congé revêt une importance pour la personne 
que vous quittez, vous lui donnez de l’espoir.

Kasper : « Certaines personnes ont le sentiment que cela 
n’a pas de sens de rendre visite à une personne atteinte 
de démence. Dès que vous vous en allez, elle a oublié, 
mais il s’agit là de notre idée d’une conversation sensée : 
nous avons raconté ce qui nous semble important et nous 
partons du fait que l’autre l’a retenu. Il faut cesser de faire 
cela. Le fait de raconter est plus important que le conte
nu de nos conversations. L’information n’a aucune im
portance, ce qui compte, c’est le partage de sentiments. 
 Voilà ce qui nous rattache. »

Kasper Bormans



L ’action Cupcake au profit de la Fondation Recherche 
Alzheimer a démarré en septembre. Chaque année, 
l’hôpital Heilig-Hart à Lier participe à cette action. Le 

nombre de cupcakes vendus ne cesse d’augmenter d’an-
née en année, c’est pourquoi, cette année, les cupcakes 
ont été cuisinés par les élèves de l’école de boulange-
rie-pâtisserie COLOMAplus à Malines. Petite visite…

Paul Collijs, conseiller technique de Huis van Gastrono
mie, nous reçoit dans la salle de travaux pratiques de la 
prestigieuse école COLOMAplus : « Les élèves trouvent 
une motivation supplémentaire dans le fait de cuisiner 
pour une œuvre caritative. Et le cupcake est un grand 
classique. » Pour Matisse Van Roy, élève de quatrième 
année, c’est une première, mais sous la direction inspi
rante du professeur de pratique professionnelle Dirk Spi
tael, il a vite appris. La pâte doit être mélangée pendant 
3 minutes environ, ensuite, il remplit une poche à douille 
et garnit les moules à cake à moitié. Les petits gâteaux 
cuisent 20 minutes au four à air pulsé, à 190 degrés. Le 
résultat nous donne l’eau à la bouche. »

Dirk : « Pendant le confinement dû au Covid, les gens se 
sont mis à cuisiner en masse, chez eux. Nous avons re
marqué que les métiers d’artisans, tels que boulanger et 
pâtissier, sont, depuis lors, plus appréciés. »

La commande de cupcakes a ensuite été livrée bénévo
lement à l’hôpital HeiligHart à Lier par Rik Vansprengel. 
Barbara Kempeneers, responsable de communication de 
l’hôpital, réceptionne les premiers cupcakes : « En plus 
de la vente des muffins, les patients des départements 

gériatriques reçoivent aujourd’hui un petitdéjeuner plus 
copieux, avec un cupcake, et ils peuvent également de
mander des chansons du bon vieux temps. »

La bénévole Olga Pals passe entre les lits avec une ta
blette et chaque patient peut lui demander ses chansons 
préférées. Madame Augusta Meeusen aimerait bien en
tendre « Hey Nana » de Micha Marah, et elle se met à 
bouger joyeusement sur cette mélodie aux sonorités ac
crocheuses. La neuropsychologue Annelies Schoenma
kers : « La musique libère beaucoup de choses chez les 
gens. Elle a un effet positif sur le bienêtre émotionnel, elle 
réduit l’agitation et l’anxiété. Outre les réactions positives 
sur toutes les activités de l’hôpital, la vente de cupcakes 
a rapporté à la Fondation Recherche Alzheimer la somme 
de 1.021 €. »

L‘action Cupcake se prolonge jusqu’à la fin du mois de 
décembre !!!

La Fondation Recherche Alzheimer est extrêmement fière 
que l’action Cupcake soit un événement florissant et réus
si depuis maintenant 6 ans. Cette action se déroule de 
septembre à fin décembre – ceci afin de donner à chacun 
la possibilité de planifier et de se préparer correctement !   

À la demande de nombreux établissements et associa
tions, nous élargissons à nouveau l’action Cupcake à un 
choix libre de : crêpes, gaufres, biscuits, muffins...

Des affiches et des dépliants gratuits sont disponibles. 
Vous pouvez les demander via info@stopalzheimer.be 
ou par télé phone au : 02 424 02 04.

Comment participer ?

1.  Préparez avec des amis ou des membres de la famille, 
des partenaires, des enfants et des petitsenfants ; des 
camarades résidents de la maison de repos ou avec le 
personnel soignant ; des collègues ou des camarades 
de travail ; des membres du club ou des amis du club 
de délicieux petits gâteaux, des crêpes, des gâteaux, 
des cookies ou autres…

2.  Vendez vos créations de cupcakes pour une œuvre de 
charité : la recherche sur la maladie d’Alzheimer

3.  Transférez le montant récolté sur le compte Cupcake 
de la fondation : BE83 0017 5620 5915 avec la men
tion « Action Cupcake 2021 ».

ACTION CUPCAKE : UN NOUVEAU SUCCÈS  
À L’HÔPITAL HEILIG-HART À LIER

Rik Vansprengel  
donne les premiers cupcakes 
à Barbara Kempeneers

Mattisse Van Roy enlève 
les cupcakes du four

Olga Pals laisse  
entendre « Hey Nana » à 
Madame Augusta Meeusen
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INFORMATION IMPORTANTE

Il existe depuis quelque temps une fondation en France 
qui a repris notre nom, à savoir la Fondation Recherche 
Alzheimer. Il est important de préciser de ne pas nous 
confondre.

Votre Fondation Recherche Alzheimer (de Belgique) n’a 
rien à voir avec cette fondation française. Merci de bien 
faire la distinction.

Contrairement à la fondation française, la Fondation Re
cherche Alzheimer (de Belgique) vous fait parvenir une at
testation fiscale pour toute donation de 40 euros ou plus, 
ce qui vous permet de récupérer fiscalement jusqu’à 45% 
de la somme versée. Par ailleurs, vous avez la GARANTIE 
que votre argent sera distribué à la recherche scientifique 
belge de qualité, à savoir les universités de Liège, UCLou
vain, Mons, Bruxelles, Anvers, Louvain, Hasselt et Gand.

Sélection des recherches

Chaque année, nous recevons une multitude de proposi
tions de recherches. Nous les transmettons à d’éminents 
professeurs étrangers qui examinent ces propositions. 
Notre Comité de Conseil Scientifique, qui comprend des 
professeurs de pratiquement toutes les universités belges, 
sélectionne, sur base de ces évaluations et de leur propre 
point de vue, les meilleurs projets qui seront financés en
suite par la Fondation Recherche Alzheimer. En 2020, 
nous avons ainsi financé pas moins de 17 recherches 
pour un montant total de 3,2 millions d’euros. Vous pou
vez continuer à nous soutenir par un don mensuel, en uti
lisant le formulaire de virement cijoint ou par un transfert 
bancaire au numéro de compte BE29 2300 0602 8164.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
confiance !

La Fondation Recherche Alzheimer se réjouit de voir 
que de plus en plus de gens mentionnent notre fon-
dation sur leur testament. Grâce à cela, nous avons 

pu soutenir, en 2020, plus de projets de recherche belges. 
C’est la raison pour laquelle nous vous donnerons désor-
mais, dans notre lettre d’information, le « conseil en or » du 
notaire en matière de succession et de donation.
Le conseil en or : Quand l’âge est là, une personne qui n’a 
pas de descendance pense aussi à son testament. L’idéal 
est de prendre conseil auprès de son notaire, de préférence 
le notaire qui vous connaît de longue date.
Il arrive parfois qu’une personne rédige un testament olo
graphe. Parfois, avec un certain entêtement, dans l’idée de 
« On n’est jamais mieux servi que par soimême ». Dans ce 
cas, la rédaction d’un testament peut ne pas être optimale.
Par exemple, il n’est pas toujours simple de définir quelle part 
reviendra à quel légataire (asbl ou fondations). Ainsi, tout ce 
qui fait partie de la succession (*) qui n’est pas nommé dans 
le testament, reviendra au « dernier » héritier, en l’occurrence 
l’État belge.
Ceci n’est pas une mauvaise chose si telle était l’intention du 
testateur, mais la plupart des gens pensent que l’État belge 
reçoit déjà suffisamment par le biais des impôts payés de 
leur vivant.

D’où l’importance de prévoir, dans le testament, une « clause 
de temps et d’espace », du style :

« Ceci est mon testament :
1/ Je révoque tous les autres testaments et/ou toutes les 
autres dispositions de dernière volonté que j’ai rédigés ou 
que j’aurais pu rédiger précédemment.
2/ Je désigne comme seul(s) légataire(s) universel(s), à qui je 
lègue l’intégralité de mon héritage, qui inclut biens mobiliers 
et immobiliers ;
… »
Le légataire universel a toujours une « vocation résiduaire ». 
Cela signifie que tout ce qui n’est pas explicitement légué 
aux légataires particuliers (ou légataires à titre universel, dont 
nous reparlerons ultérieurement) revient au légataire universel. 
Comment désigner la Fondation Recherche Alzheimer dans 
votre testament ?
La fondation se réjouit de recevoir n’importe quelle somme, 
quelle qu’elle soit, et vous remercie de l’aider à lutter contre 
la maladie d’Alzheimer, même après votre décès. Veillez à ce 
que les coordonnées de la fondation indiquées dans votre 
testament soient complètes : Fondation Recherche Alzhei
mer, Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik, BE 0457.127.445.  
En savoir plus ? Commandez gratuitement notre brochure 
Protégez et planifier votre héritage en envoyant un courriel à 
info@stopalzheimer.be. 

« CONSEIL EN OR » DE VOTRE NOTAIRE

(*)  Biens mobiliers, meubles et objets mobiliers, patrimoine immobilier, parfois même l’un ou l’autre produit 
d’assurance dont le bénéficiaire a pu être ou aurait été modifié.
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Tous les dons à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles à partir de 40 € !
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