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Mesdames, Messieurs, 

Ce qui nous réunit aujourd’hui est un évènement des plus particuliers. En 

effet, je vais avoir l’honneur de procéder à la cérémonie de baptême d’un 

petit personnage, Léo le lysosome, dont l’ambition est de devenir le 

messager, le héraut, d’une cause des plus hautes, celle d’un combat contre 

de terribles maladies génétiques, les maladies lysosomales. 

La seconde originalité de l’acte symbolique que nous nous proposons de 

conduire souligne le caractère européen de cette initiative. Né en France, 

Léo le lysosome sera donc baptisé en Belgique. De ses futurs parrain et 

marraine, l’un est de nationalité belge et la seconde française. Plus encore, 

il est né le 28 février 2010, date de la 3ème journée internationale des 

maladies rares, ce qui élargit encore le champ d’action de cet atypique 

personnage. La souffrance des malades et de leurs proches est évidemment 

identique  quelque soit le côté de la frontière où elle réside. Nous espérons 

tous que Léo le lysosome pourra tout autant servir la cause des malades, 

qu’ils soient européens ou originaires d’un autre continent. 

Pour l’heure, précisons devant tous ici que notre cérémonie relève dans son 

sens et sa forme plus du parrainage républicain, pour la France, ou laïque, 

pour la Belgique. 
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Le parrainage sollicité pour Léo le lysosome se veut tout d’abord un acte 

d’accompagnement, celui qui va permettre à cette petite figure d’aller au-

delà de sa simple représentation graphique. Création figurative de sa 

lointaine réalité, Léo le lysosome a pour vocation de porter haut un 

message ; celui de la mobilisation des malades et des parents de malades 

contre les maladies lysosomales.  

Alors, à quelle autre personnalité qu’à son illustre découvreur pouvait-il 

solliciter ce soutien ? Qui d’autre que le prix Nobel de médecine pour ses 

recherches sur les structures cellulaires pouvait être le meilleur 

ambassadeur de Léo le lysosome pour intégrer la communauté de tous ceux 

qui luttent contre ces maladies génétiques ? Vers qui d’autre que le 

Professeur Christian de DUVE, Vaincre les Maladies Lysosomales pouvait-elle 

naturellement se tourner pour demander cet accompagnement ? 

Nous sommes donc particulièrement honorés que le Professeur Christian de 

DUVE ait accepté de s’inscrire dans cette officialisation symbolique. Léo le 

lysosome a également pour mission de promouvoir une valeur que le 

Professeur de DUVE a défendu toute sa vie durant, celle de l’Humanisme. 

Car la vocation de ce petit personnage est de transmettre à tous que le 

droit à la vie doit être partagé sans distinction de condition physique ou 

mentale, que chaque être humain a le même droit à la dignité et à l’égalité 

de chance quelque soit ses gènes. La cause défendue par Léo le lysosome 

n’a certes et heureusement pas l’universalité de la pauvreté ou de la faim, 

cependant son injustice est tout aussi inacceptable et sa réalité terrible à 

affronter. Si d’aucun, en découvrant Léo le lysosome, ne gardait de cette 

rencontre que son aspect original, voire léger, l’appui du parrainage 

bénévole d’un illustre Professeur comme Christian de DUVE saurait, nous en 

sommes persuadés, resituer son message dans une réalité malheureusement 

plus douloureuse. 
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Sur l’un des livres d’or de l’association Vaincre les Maladies Lysosomales 

une enfant faisait part avec ses mots d’un espoir, d’un rêve. « Je propose, 

écrivait-elle ainsi, pour faire un médicament pour les maladies des enfants 

de demander à des cosmonautes d’aller dans l’espace et de prendre 

quelque chose, après vous pourrez demander aux médecins d’en faire un 

médicament».Et bien, ce souhait accompagnera Léo le lysosome, puisque la 

première spationaute française, spécialiste en médecine aéronautique et 

spatiale, le docteur Claudie HAIGNERE a accepté de devenir sa marraine. 

Présente à sa naissance, Madame Claudie HAIGNERE, ancienne ministre du 

gouvernement français, nous a demandé de bien vouloir l’excuser de ne 

pouvoir être physiquement parmi nous aujourd’hui.  

Courage, abnégation, goût de l’effort, voici trois valeurs que Léo le 

lysosome recevra à coup sûr de sa prestigieuse marraine. Avec l’ambition 

de faciliter l’appréhension du concept des maladies lysosomales, voire des 

maladies génétiques, notre messager ne pouvait espérer soutien plus 

emblématique que le docteur Claudie HAIGNERE, dont l’engagement pour la 

diffusion des connaissances et des savoirs est une préoccupation clé depuis 

de nombreuses années. Plus encore, quel meilleur appui pourrait recevoir 

Léo le lysosome que celui de l’actuelle présidente d’Universcience pour 

promouvoir les métiers de la recherche ? Au travers de ses actions, Léo le 

lysosome peut également être celui qui suscitera chez les enfants des 

vocations pour les métiers de la recherche scientifique et médicale. Car le 

combat contre les maladies génétiques s’inscrit dans la durée. Si la 

recherche de financements est une arme majeure, la disponibilité en 

chercheurs et médecins cliniciens l’est tout autant. Pour poursuivre l’œuvre 

déjà accompli, la relève doit être assurée. Puisse donc Léo le lysosome 

témoigner du même charisme que sa marraine pour transmettre sa passion 

de la recherche scientifique et médicale aux plus jeunes. 
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Léo le lysosome, tu es né sur le parvis des Droits de l’Homme, à Paris, le 28 

février dernier, journée internationale des maladies rares. Voilà déjà en soi 

un message riche d’un idéal pour la cause que tu te destines à mieux faire 

connaître. Par cet acte de baptême, c’est un message de vie que nous 

t’adressons pour que toi-même tu puisses t’en faire le héraut au nom des 

malades, de leur famille et de leurs amis. 

Je vais à présent donner lecture au Parrain et à la Marraine de leur 

engagement vis-à-vis de Léo le lysosome. 

Aujourd’hui dixième jour du mois de mars 2010, nous avons le plaisir de 

porter devant tous les consentements de Monsieur le Professeur Christian 

de DUVE et de Madame le Docteur Claudie AIGNERE à prendre sous leur 

protection Léo le lysosome, à lui transmettre leurs valeurs d’humanisme, à 

lui insuffler le sens de l’engagement et de l’altruisme. En somme, de lui 

offrir la force de leur image pour lui permettre de devenir le représentant 

des hommes et femmes qui s’inscrivent dans le combat contre les maladies 

lysosomales, de tous ceux qui refusent d’accepter l’inacceptable. 

 

Je vous propose, pour marquer symboliquement votre décision, de signer 

ensemble cet acte de parrainage. 


