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ENQUÊTE

LA MACULÉE
CONCEPTION
CES BÉBÉS BELGES ISSUS DU BUSINESS
DES OVULES ESPAGNOLS
Par Cé line Gau tier  
Illus tra tions : Dina Kathelyn

La Belgique ne trouve pas assez de donneuses d’ovules
pour répondre à la demande croissante des femmes
infertiles. Heureusement, il y a l’Espagne et sa « solidarité
féminine ». Sur fond de crise économique, de jeunes
Espagnoles se soumettent à des stimulations hormonales
pour « donner » leurs ovules à des cliniques privées.
Compensation pour ce geste jamais anodin : 1 000 euros.
Derrière un masque d’œuvre de bienfaisance, la
procréation sans frontières cache des intérêts
économiques faramineux.
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L
eah en fonce l’ai guille dans son ventre. Elle re ‐

tient son souffle. Le li quide se ré pand comme

un ve nin. Il contient de la go na do tro phine, une

hor mone qui dé clenche l’ovu la tion. Des larmes

coulent de ses yeux. La dou leur, la fa tigue, la

co lère aussi... Cela fait plus d’un an qu’elle es saie

d’avoir un en fant. Elle a 37 ans. Les pi qûres quo ti ‐

diennes des sinent sur sa peau un ciel d’orage rou ‐

geoyant. Mais ses ovaires res tent im pas sibles. Mal gré

la sti mu la tion hor mo nale, ils ne pro duisent pas as sez

d’ovules de bonne qua lité pour créer un em bryon. Leah

souffre d’une in suffi  sance ova rienne. Pour le dire vite

fait, une « mé no pause pré coce ». Si elle avait ren con tré

son com pa gnon plus tôt, elle n’au rait peut-être pas eu

de pro blème de fertilité…

La der nière so lu tion pour tom ber en ‐

ceinte est la fé con da tion in vi tro (FIV) avec

le sperme de son conjoint et les ovo cytes

d’une don neuse. Plus celle-ci est jeune, plus

les chances de gros sesse sont grandes car,

en ma tière de fer ti lité, c’est l’âge des

ovules, et non ce lui de l’uté rus, qui compte.

Cela ex plique pour quoi, en Es pagne ou aux

États-Unis, des femmes ont pu tom ber en ‐

ceintes à plus de 60 ans.

La Bel gique est un pays « pion nier en

ma tière de pro créa tion mé di ca le ment as sis ‐

tée » , qu’entre amis, on ap pelle « PMA ». Le

pre mier bébé belge issu d’une FIV nais sait

en 1983, cinq ans seule ment après la pe tite

An glaise Louise Brown (pre mier bébé-

éprou vette au monde). Au jourd’hui, plus de

3 % des bé bés nés dans notre pays ont été

conçus avec l’aide de la mé de cine, es time la



So ciété eu ro péenne de re pro duc tion hu ‐

maine et d’em bryo lo gie (ESHRE). En Bel ‐

gique, le « taux » de PMA par ha bi tant est

l’un des plus éle vés d’Europe.

Ma la die vieille comme l’hu ma nité, l’in ‐

fer ti lité est de ve nue pan dé mie. Elle touche,

sous une forme ou l’autre, un couple sur six

dans le monde et un sur cinq en Bel gique.

« L’aug men ta tion de l’âge de la par te naire

fé mi nine est l’une des ex pli ca tions les plus

cou rantes de l’in fer ti lité au jourd’hui », pré ‐

cise l’ESHRE. Et c’est pour cette rai son que

le re cours au don d’ovo cytes ne cesse d’aug ‐

men ter. S’il peut être in di qué en cas de ma ‐

la die ou à la suite d’un trai te ment an ti can ‐

cé reux, il s’agit avant tout d’une so lu tion

« anti-âge ». Des amies de Leah, mères de

fra tries de cartes de vœux, la ras surent :

« La res sem blance phy sique, dans une fa ‐

mille, ce n’est pas très important. »

L’Eu rope de la PMA n’existe pas. Chaque

État lé gi fère à sa sauce. L’Al le magne, l’Au ‐

triche et l’Ita lie, en core trau ma ti sées par

les ex pé riences eu gé nistes na zies ou at ta ‐

chées au bon sens chré tien, au to risent le

don de sperme mais pas le don d’ovo cytes

qui consacre la concep tion « à trois » (don ‐

neuse, re ce veuse et père). La France ré ‐

serve son sperme et ses ovules aux couples

hé té ros bien ins tal lés. Le Royaume-Uni

et les Pays-Bas n’au to risent que le don

SOUK PROCRÉATIF

1. C’est le site
du Bel rap (Bel ‐
gian re gis ter
for as sis ted
pro crea tion)
qui le dit. Il
col lecte de puis
1989 les don ‐
nées concer ‐
nant les PMA en
Belgique.

Ovocytes ou ovules ?
On dit « œufs hu mains » en an glais. « Ovules » ou « ovo ‐
cytes » en fran çais. Ces termes dé si gnent les cel lules
sexuelles fe melles de la re pro duc tion. Les femmes en ont en ‐
vi ron 400 000 dans les ovaires à la nais sance. Nor ma le ment,
dès la pu berté, lors de chaque cycle mens truel, quelque 400

ovo cytes en tament leur crois sance mais un seul ar rive à ma ‐
tu rité. Il migre alors vers l’uté rus où il peut être fé condé. Les
autres s’éli minent na tu rel le ment lors des règles. « Ovule »
dé signe l’ovo cyte ma ture. Dans la pra tique, tout le monde
uti lise un mot pour l’autre (et on ne va pas se gê ner). C.G.



« On essaie d’attirer les étudiantes
Erasmus et les Espagnoles aux yeux
clairs. »
— D  Ángel López, Institut Marquésr
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« connu » (l’en fant doit pou voir connaître

ses ori gines à 18 ans). Quant à l’Es pagne,

elle n’ac cepte, à l’in verse, que le don stric te ‐

ment ano nyme. En Bel gique, la loi de 2007

sur la pro créa tion mé di ca le ment as sis tée

est plus souple. « Tout » est per mis : don de

sperme et d’ovo cytes, ano nyme ou di rect,

sans dis tinc tion d’état ci vil ou d’orien ta tion

sexuelle pour la re ce veuse, jusqu’à 47 ans.

Dans ce souk pro créa tif, chaque pa tiente

qui en a les moyens voyage vers le pays qui

lui convient. Parmi les des ti na tions pri ‐

sées : la Bel gique, où des Tha lys en tiers de

Fran çaises, seules ou ho mo sexuelles,

viennent se faire fé con der (avec du sperme

da nois), mais aussi l’Es pagne, qui peut

comp ter sur de nom breuses don neuses

d’ovo cytes et une loi non restrictive.

Par tout, le don doit être « vo lon taire » et

« non ré mu néré », comme l’im pose une di ‐

rec tive eu ro péenne de 2004 sur les tis sus et

cel lules d’ori gine hu maine. Une in dem ni sa ‐

tion peut être pro po sée mais uni que ment

pour cou vrir les dé penses et désa gré ments

« liés au don », comme un tra jet en mé tro,

un sand wich au pâté à l’hô pi tal, ou l’in dis ‐

po ni bi lité au tra vail (en Bel gique et en Es ‐

pagne). Les mon tants ne sont pas précisés.

Les centres belges res pectent l’es prit de

cette di rec tive en ne com mu ni quant pas sur

l’exis tence de ces éven tuelles in dem ni sa ‐

tions, afin de ne pas en cou ra ger les dons

pour mo tifs éco no miques. Se lon nos in for ‐

ma tions, les mon tants os cil le raient entre

400 et 2 000 eu ros pour un don d’ovo cytes

(im pli quant plu sieurs vi sites mé di cales

pen dant 15 jours), et entre 50 et 75 eu ros

pour un don de sperme. Ré sul tat : dans les

18 centres de PMA du pays, on manque

cruel le ment de sperme et d’ovocytes.

Mais où re cru ter une don neuse ? Leah

épuise son en tou rage, sa sœur, ses amies.

Au cune d’entre elles ne se sent la force ou

l’en vie de po ser un tel acte. « Ce se rait

comme te don ner un demi-bébé », lui ré ‐

pond-on. En oc tobre 2013, Leah m’écrit :

« Je pars au jourd’hui à Bar ce lone pour un

pre mier ren dez-vous à la cli nique Eu gin. »
C’est son mé de cin qui le lui a sug géré : en

Es pagne, les don neuses tombent du ciel.

Parce qu’elles re çoivent sys té ma ti que ment

1 000 eu ros par don  ? Non. Parce que les

Es pa gnoles sont plus al truistes, dit-on…

« Eu gin », c’est un nom qui se re file dans les

salles d’at tente de PMA de Bel gique. La cli ‐

nique ca ta lane affi che un taux de gros sesse

de 65 % (après deux es sais de FIV avec ovo ‐

cytes de don neuse), alors qu’on n’ar rive pas

à la moi tié de ce ré sul tat en Bel gique. C’est

que les don neuses es pa gnoles sont jeunes :

« Chez Eu gin, elles ont en moyenne 27 ans »,
ex plique la D  Va lé rie Ver naeve, la di rec ‐

trice de la cli nique, qui est Belge. Et les pa ‐

tientes ? « La moyenne est de 41 ans. »
Fon dée en 1999 par deux gy né cos ca ta ‐

lans, Eu gin a su pro fi ter de la loi es pa gnole

de 2006, stable et ou verte : trai te ments de

fer ti lité ac ces sibles aux ho mos, aux femmes



BÉBÉS RYANAIR

re

2. Li mite lé gale
pour la Ca ta ‐
logne. Ailleurs,
on tourne au ‐
tour de 600 à
1 000 euros.



Le registre national des donneurs et
donneuses, prévu par la loi, n’existe
toujours pas en Espagne – ni en
Belgique.
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seules ou plus âgées (la loi parle d’un « âge

adé quat » ; chez Eu gin, la li mite est fixée à

50 ans), et dons stric te ment ano nymes. Les

Fran çaises et les Ita liennes, sou mises à des

lé gis la tions na tio nales très conser va trices,

ont ac couru en nombre. De même que les

Belges en mal d’ovo cytes (139 pa tientes

belges en 2015). « En Eu rope, 50 % des trai ‐

te ments avec don d’ovo cytes ont lieu en Es ‐

pagne  ; une pa tiente sur dix vient chez Eu ‐

gin », pour suit la D  Vernaeve.

La cli nique compte plus de 70 % de pa ‐

tientes étran gères, d’Eu rope oc ci den tale

mais aussi d’Asie, de Rus sie, d’Afrique du

Nord et du Moyen-Orient. Rien qu’à Bar ce-



re

lone, il existe une tren taine de cli niques de

fer ti lité de ce type. On peut donc ima gi ner

que des cen taines de « bé bés Rya nair »
naissent chaque an née en Bel gique, grâce

aux ovules es pa gnols. Mais il est im pos ‐

sible de les comp ta bi li ser : cer tains pa rents

n’in forment ni leur gy né co logue ni leur en ‐

tou rage des se crets de la concep tion de leur

en fant et, en Bel gique, le Conseil des mé de ‐

cins de la re pro duc tion ne dis pose d’au cune

sta tis tique sur le tou risme pro créa tif vers

l’Espagne.

« On n’aime pas le mot “tou risme” », cor ‐

rige la D  Ver naeve. Pour tant, NMC

Health, la mul ti na tio nale des Émi rats

arabes qui a ra cheté Eu gin en fé vrier 2015

à une so ciété de ca pi tal-risque es pa gnole

pour 143 mil lions d’eu ros, l’écrit noir sur

blanc dans un com mu ni qué de presse :

« L’ac qui si tion d’Eu gin va per mettre à NMC

de s’im plan ter sur le mar ché du tou risme

mé di cal. » Soit. Les pa tientes ne viennent

évi dem ment pas ici pour les joies de la

Costa Brava mais pour les ovo cytes pim ‐

pants et dis po nibles sans liste d’at tente.

re

Qui fait quoi dans la FIV ?
L’HOMME. Il entre dans une pièce où se trouve une ban quette
en skaï, des ma ga zines por nos (une télé dans les cli niques
chics) et des mou choirs. Il en res sort au bout de dix mi nutes
avec un échan tillon de sperme.
LA FEMME. Elle s’in jecte dans le gras du ventre, du rant une
quin zaine de jours, de la go na do tro phine qui sti mule ses
ovaires. Ceux-ci pro duisent alors un plus grand nombre
d’ovo cytes ma tures (cela dé pend de l’âge et des doses uti li ‐
sées : di sons, au tour de 10-15), qui se ront pré le vés au bloc
opé ra toire par voie vaginale.
LE MÉ DE CIN. Au mi cro scope, il fé conde l’ovule avec un sper ‐
ma to zoïde, ins talle les em bryons ob te nus dans des caisses
d’in cu ba tion à 37°C du rant quelques jours, et en ré im plante
en suite un ou deux (voire trois) dans l’uté rus de la femme. Si

tout va bien, la gros sesse dé marre. Les em bryons « sur nu mé ‐
raires » sont conge lés pour une ten ta tive ul té rieure, si le pre ‐
mier es sai est un échec (fausse couche) ou si les pa rents sou ‐
haitent un autre en fant plus tard. Ces em bryons peuvent aussi
être don nés à un autre couple.
LA SÉ CU RITÉ SO CIALE. En Bel gique, elle rem bourse six cycles
de FIV par femme, pour au tant qu’elles aient maxi mum
42 ans et in dé pen dam ment du ré sul tat. En cas de re cours à
une don neuse (dans 2,4 % des cas), le trai te ment de celle-ci
est à charge de la receveuse.
LA LOI BELGE. Elle exige que les femmes aient maxi mum
45 ans lors du pré lè ve ment de leurs ovo cytes et maxi mum
47 ans lors de l’im plan ta tion d’un em bryon. Le père, lui,
peut avoir 120 ans... – du moins, rien n’est pré cisé. C.G.

3. « As sis ted
re pro duc tive
tech no logy in
Eu rope », Kupka
et al., Hu man
Re pro duc tion,
2014.
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Leah est aussi ras su rée d’ap prendre qu’on

lui a trouvé une don neuse « qui lui res ‐

semble ».

Dans une vi déo sur le site d’Eu gin, une

qua dra gé naire de type scan di nave pose à

côté de « sa » jeune don neuse : mêmes che ‐

veux blond pu rée, même cou leur de peau

pâle, mêmes yeux clairs. La cli nique in siste

sur sa pra tique de l’« ap pa rie ment » ou

« mat ching phé no ty pique ». Il s’agit de

veiller, dans le choix de la don neuse, à ce

que le fu tur bébé soit « rac cord » avec ses

pa rents (pas de bébé mar ron si les deux pa ‐

rents sont blonds). « Le but, c’est d’avoir un

en fant “plau sible”, qui soit in té gré dans le

couple, qu’on ne se dise pas qu’il y a

“quelque chose” quand on les voit en rue »,
ex plique la D  Vernaeve.

Plus éton nant : la cli nique ap plique la

même règle pour les groupes san guins.

Cette pré cau tion per met aux pa rents de

main te nir le se cret de la concep tion de l’en ‐

fant sans qu’une prise de sang ne puisse

éveiller les soup çons d’un mé de cin. « Cer ‐

tains ne veulent rien dire à leur en fant »,
jus ti fie la D  Ver naeve. Il va sans dire que

Les se crets de fa mille du psy chiatre Serge

Tis se ron , qui in siste sur les ra vages du

non-dit sur l’équi libre des en fants, ne fi ‐

gurent pas dans la pile de lec tures des

salles d’at tente d’Eugin...

À l’étage, dans le la bo ra toire de la cli ‐

nique, le D  Al bert Obra dors plonge ses

gants de géant dans la va peur d’azote. À

l’aide d’une sorte d’épui sette, il re tire de la

brume une pe tite caisse ge lée et en sort

une paillette. « Sur cette tige se trouvent

trois ovo cytes. » L’homme, res pon sable du

labo, gère ses tanks comme un tré sor de

guerre : cinq cuves d’azote à -196°C, rem ‐

plies de sperme, d’ovo cytes et d’em bryons

vi tri fiés . Il ne cache pas son émer veille ‐

ment : « L’ovule, c’est la cel lule la plus im ‐

por tante de la vie. Il y en a 13 000 dans ce

LA CLINIQUE DES ENFANTS « PLAUSIBLES »

re

re



r



tank, dont 10 000 de don neuses. » La cli ‐

nique en pré lève en moyenne sept par don ‐

neuse. Le contenu de ce tank a donc coûté

près d’un mil lion et demi d’eu ros à Eu gin

rien qu’à titre de dé dom ma ge ment. Mais on

ne s’in quiète pas pour la santé fi nan cière

de la cli nique… Son chiffre d’aff aires s’éle ‐

vait à plus de 34 mil lions d’eu ros en 2014.

Le jour du « trans fert » ar rive. Leah est

in vi tée à sol der sa fac ture avant l’in ter ven ‐

tion : 6 880 eu ros. Elle res sort de la cli ‐

nique quelques heures plus tard avec sa

pre mière écho gra phie en main : on y voit

deux em bryons conçus grâce au don d’une

jeune fille de 19 ans. Leah est folle de joie.

Elle res sort ses listes de pré noms. Au-des ‐

sus de son bu reau, à Bruxelles, elle a écrit :

« Quand tu penses à tout lais ser tom ber,

pense à la rai son pour la quelle tu as tenu le

coup si longtemps. »

À l’ouest de Bar ce lone, dans une rue per ‐

pen di cu laire au bâ ti ment prin ci pal, se

trouve l’« autre » en trée de la cli nique Eu ‐

gin… C’est le centre Eu dona, des tiné aux

don neuses. Sur la fa çade, des por traits de

filles de toutes les cou leurs, au mi lieu

d’ovules pé tillants. Sara, 30 ans, vient

d’ache ver son deuxième cycle de don. C’est

Eu gin qui me la pré sente et, sans sur prise,

ALTRUISME ET CASTAGNETTES

4. Les se crets
de fa mille,
Serge Tis se ron,
Que sais-je,
PUF, 2013.

5. Eu gin pos ‐
sède la plus
grande banque
d’ovo cytes
d’Eu rope et
four nit en vi ron
10 % des don ‐
neuses pour
les FIV réa li ‐
sées sur le
Vieux
Continent.



« Après un don d’ovocytes, une patiente
m’a avoué qu’elle en avait déjà donné
douze fois. »
— D  Javier Nadal, Centre médical Teknonr
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elle est for mi dable : déjà ma man de cinq

en fants, elle « ne peut sup por ter la souf ‐

france de celles qui ne peuvent pas être

mères ». Elle le fait « pour ai der ». Sara

cadre par fai te ment avec le mar ke ting de la

so li da rité fé mi nine dé ve loppé par Eugin.

« Les Es pa gnoles sont vrai ment plus al ‐

truistes, in siste la D  Ver naeve. « C’est in ‐

croyable. En ve nant de Bel gique, j’ai vu la

diff é rence. » Et la preuve mas sue : « Les Es ‐

pa gnols font aussi beau coup plus de dons

d’or ganes et de dons de sang. » De fait : il

existe un « mo dèle es pa gnol », mon dia le ‐

ment re connu, fait de dis po si tions lé gales,

éco no miques, po li tiques et mé di cales fa vo ‐

ri sant le don. Mais on ne peut pas mettre

tout le ma té riel bio lo gique dans le même

sac ! Le don de moelle ou de rein vise à sau ‐

ver un proche, un ami ou un en fant qu’on

connaît – le lien re la tion nel est im por tant.

Quant au don de sang, il n’est pas in va sif

comme le don d’ovules, qui est lourd, dou ‐

lou reux et chargé de sens.

Le re trait des ovo cytes se fait au bloc

opé ra toire, sous anes thé sie gé né rale. Si le

syn drome d’hy per sti mu la tion ova rienne

(qui, dans sa forme la plus sé vère, peut en-

re

traî ner la mort) a pra ti que ment dis paru

dans les cli niques sé rieuses, « on ne peut ja ‐

mais ex clure les risques in fec tieux ou hé ‐

mor ra giques », rap pelle le pro fes seur Mi ‐

chel Du bois, chef de ser vice du centre de

PMA de l’Uni ver sité de Liège. Et ce, même

si Eu gin l’écrit sur le site d’Eu dona : « Rap ‐

pelle-toi que le don d’ovules est une in ter ‐

ven tion sûre et qui ne com porte au cun

risque. »
En ad met tant ce pen dant que l’al truisme

soit, au même titre que les cas ta gnettes,

une par ti cu la rité cultu relle es pa gnole, il

fau drait en core rap pe ler que toutes les don ‐

neuses ne sont pas des Es pa gnoles « de

souche ». En Ca ta logne, un quart d’entre

elles sont nées à l’étran ger, se lon le re gistre

ca ta lan de re pro duc tion mé di ca le ment as ‐

sis tée. Eu dona tra duit son site en an glais,

ita lien, chi nois, ja po nais et russe, et dé ‐

clare avoir prin ci pa le ment des don neuses

« eu ro péennes, d’Amé rique du Sud et d’Amé ‐

rique centrale ».

À l’Ins ti tut Mar qués de Bar ce lone, le

D  Án gel Ló pez ne tourne pas au tour du

pot : « Nous de vons nous adap ter à nos pa ‐

tientes et cher cher des don neuses qui sont

com pa tibles. On es saie d’at ti rer les étu ‐

diantes Eras mus et les Es pa gnoles aux yeux

clairs. Quand on a une fille avec un phé no ‐

type “du nord”, on lui de mande si elle n’a

pas des amies du même type. On ne l’écri ‐

rait pas sur une pub mais on le dit : on

cherche sur tout des yeux clairs, des che veux

clairs, des peaux blanches. » En fin, si l’al ‐

truisme est ty pi que ment es pa gnol il fau ‐

drait aussi ex pli quer par quel mi racle il se

ré pand en Grèce et en Tché quie, deux des ‐

ti na tions eu ro péennes mon tantes pour le

don d’ovo cytes.

Eff et de la crise éco no mique ou de l’aug ‐

men ta tion de la de mande ? Entre 2009 et

2013, le nombre de don neuses en Ca ta ‐

logne a aug menté de 35 % (de 3 032 à

L’ATTRAIT DES 1 000 €

r
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4 108) : on voit croître la pro por tion de très

jeunes filles (moins de 25 ans), de chô ‐

meuses et d’Es pa gnoles « de souche ». La

D  Ver naeve as sure que chez Eu gin, il n’y

a pas eu de « pic » de dons avec la crise. « Et

j’an ti cipe déjà votre ques tion, il y a moins

de chô meuses parmi nos don neuses (24 %)

que dans la po pu la tion jeune moyenne en

Es pagne (49 %). »
Ce n’était pas la ques tion : en Es pagne,

il ne faut pas être chô meuse pour être pré ‐

caire. 1 000 eu ros, c’est au-delà du sa laire

moyen d’une jeune di plô mée. C’est plus

qu’un mi ner val uni ver si taire. Dès le mo ‐

ment où l’on paie, la vul né ra bi lité éco no ‐

mique entre en jeu.

Pour nous ras su rer, la D  Ver naeve sort

les ré sul tats de l’étude réa li sée par Eu gin

au près de ses don neuses. « En moyenne, on

voit que l’al truisme est un élé ment im por ‐

tant pour elles : 30 % le font par pur al ‐

truisme et 50 % le font par al truisme et pour

la com pen sa tion fi nan cière. Donc dans 80 %
des cas, l’al truisme est vrai ment un fac teur

qui res sort. » Mais les 20 % res tants l’ont

fait uni que ment pour l’ar gent. Dit au tre ‐

ment : une fois sur cinq, dans l’une des cli-

re

re

niques les plus ré pu tées d’Eu rope, la don ‐

neuse vend ses ovo cytes et ne s’en cache

pas. Dans 70 % des cas (« en moyenne »,
donc), on ne res pecte ni la di rec tive eu ro ‐

péenne ni la loi es pa gnole qui im posent que

le don soit dés in té ressé. Mais Eu gin peut

prou ver sa bonne foi : 100 % des don neuses

ont bien si gné le contrat sti pu lant qu’elles

s’ins crivent dans une dé marche « vo lon taire

et al truiste ». Com bien, fi na le ment, savent

jouer des castagnettes ?
Pen dant quinze jours, Leah couve ses

em bryons ju meaux. Mais la prise de sang

de contrôle sera un nou veau coup dur : ils

se sont tous les deux envolés.

Ivonne in siste pour té moi gner sous son vrai

nom . Il y a quelques an nées, elle a donné

ses ovo cytes à un hô pi tal privé de Bar ce ‐

lone. « J’avais 26 ans. Des amies co lom ‐

biennes m’en ont parlé comme d’une his toire

de shop ping : tu as une mar chan dise, tu la

vends ; d’autres en ont be soin, elles l’achè ‐

tent, et voilà. Le mon tant et la pos si bi lité de

faire des ana lyses mé di cales gra tuites m’ont

FABRICANTE D’OVULES



Trouver une donneuse en Belgique
La loi belge exige qu’une don neuse ait plus de 18 ans, se
sou mette à des exa mens mé di caux et fasse le don à titre gra ‐
tuit. Les centres de pro créa tion mé di ca le ment as sis tée (PMA)
af finent les cri tères : gé né ra le ment, avoir moins de 38 ans et
être déjà mère (pour évi ter que des femmes qui n’au raient
pas d’en fants après un don ne puissent re gret ter leur geste).
On dis tingue trois types de dons.
CROISÉ (OU IN DI RECT). La re ce veuse re crute une don neuse
« pour l’hô pi tal », en échange de quoi elle re monte en haut
de la liste d’at tente pour un don ano nyme. C’est grâce à ce
sys tème de « troc » que l’UZ Brus sel a re cruté la ma jo rité des

50 don neuses qui se sont pré sen tées en 2015. « Si on ob ‐
tient au moins six œufs conge lés chez la don neuse, on
place la re ce veuse en haut de la liste, ex plique le D  Do ‐
mi nic Stoop. Le dé lai d’at tente re des cend à en vi ron un
mois. »
DI RECT. La re ce veuse trouve une don neuse dans son
entourage.
ANO NYME. Une don neuse se pré sente spon ta né ment. Ça n’ar ‐
rive presque ja mais. Dé lai d’at tente pour bé né fi cier d’un don
ano nyme à l'UZ Brus sel, plus gros centre de PMA du pays :
mi ni mum un an. C.G.

r

6. Dans cet ar ‐
ticle, cer tains
pré noms de
don neuses ou
re ce veuses ont
été modifiés.



« On parle d’un commerce dans lequel
on manipule des jeunes filles qui ne
mesurent pas bien les conséquences de
leurs actes. »
— Margarita López Carrillo, CAPS
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convain cue. J’y al lais pour ça. Mais, quand

je me suis re trou vée dans la salle d’at tente,

avec toutes ces pho tos de bé bés, ma mo ti va ‐

tion a changé : j’ai voulu ai der une femme

qui ne pou vait pas avoir d’enfant. »

Le pro ces sus est éprou vant. « Les pi qûres

m’ont trau ma ti sée. J’ai grossi comme une

femme en ceinte, comme si j’al lais ex plo ser.

Puis je me suis re trou vée dans cette salle

d’op, avec une di zaine de per sonnes au tour

de moi, et je me suis ré veillée, plus tard,

avec une com presse entre les jambes. J’ai

pris mon chèque, en ayant l’im pres sion

d’être une mar chan dise, une fa bri cante

d’ovules au ser vice d’un sys tème

capitaliste. »
Ivonne n’a pas de re mords mais ne peut

s’em pê cher de pen ser à la por tée de son

geste. « À l’époque, j’avais bien lu tous les

do cu ments mais je ne réa li sais pas ce que je

fai sais. De puis, je pense sou vent à cet en fant

qui doit me res sem bler, quelque part dans le
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monde. Les don neuses ne parlent ja mais de

cela. Il y a un ta bou lié au fait qu’il y a de

l’ar gent der rière, une double morale. »
Chez les re ce veuses aussi, le pro ces sus

peut lais ser un goût amer. Ca rine, qui a

tenté sans suc cès le coup du « bébé Eu gin »,
se sent ar na quée : « Ils pré sentent les choses

de ma nière hy per-com mer ciale – comme s’il

s’agis sait d’ache ter une voi ture » : on parle

d’offres, de ga ran ties, de dé lais. « Or, les

ovo cytes de la don neuse étaient mau vais, il

n’y avait qu’un seul em bryon. Ils au raient

pu me pro po ser un autre es sai. » Mais non.

La mé de cine n’a pas, comme l’au to mo bile,

d’obli ga tion de ré sul tat. « À ce prix-là, on

s’at tend à un “ser vice après-vente” ! En fait,

c’est une usine à re pro duc tion, une usine à

fric mais – il faut le re con naître – avec

quand même des gens hu mains der rière. »
Faute de moyens fi nan ciers, Ca rine a aban ‐

donné son pro jet d’enfant.

Va lé rie, une autre Belge, aussi : « On ne

pou vait pas se le per mettre, alors qu’on rem ‐

bour sait en core l’em prunt pour les fé con da ‐

tions in vi tro à Bruxelles. Pour un bébé

qu’on n’a ja mais eu ! » Dans un par cours

pa reil, les couples se de mandent dé sor mais

non pas s’ils ont les moyens d’« avoir » un

en fant mais de « faire » un enfant.

De puis l’hô pi tal pu blic de Sant Pau de

Bar ce lone, joyau d’art mo derne, le D  Joa-

REGISTRES FANTÔMES

r



« Quand les cliniques disent qu’il n’y a
pas de risque avéré  ou qu’il est rare,
c’est parce que les recherches n’ont pas
été faites sur des donneuses. »
— Diane Tober, anthropologue de la santé

. 
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quim Ca laf, chef du ser vice de gy né co lo gie,

ob serve le dé ve lop pe ment des cli niques pri ‐

vées : « Bien en tendu, c’est du com merce. »
Plu tôt ras suré par leur pro fes sion na lisme,

il iden ti fie néan moins deux me naces : « Le

fait que les centres de re pro duc tion passent

pro gres si ve ment des mains des mé de cins

aux mains de ca pi ta listes qui re cherchent le

pro fit – ça a déjà com mencé ; et, à l’in verse,

le dé ve lop pe ment du low-cost. Quand on di ‐

mi nue les prix, on di mi nue la qualité. »
Sur le site Re pro duc cio nA sis tida.org, ce

sont déjà les soldes : congé la tion d’em ‐

bryons à moi tié prix « parce que nous vou ‐

lons vous ai der à réa li ser votre rêve » (mais

il faut se ta per Ma laga) ; « FIV avec don

d’ovules à 5 920 eu ros au lieu de 6 960 eu ‐

ros » (mais plus que quatre jours pour en

pro fi ter) ; « mini-don d’ovules  » su per pas

cher…

« Le don d’ovo cytes a gé néré des in quié tudes

de puis le dé but », rap pelle Guido Pen nings

du Bioe thics Ins ti tute Ghent (BIG). En

2005, un scan dale éclate en Rou ma nie : des

cli niques ont abusé de jeunes filles pour

qu’elles donnent leurs ovo cytes. L’Es pagne

semble, jusqu’ici, épar gnée par de telles dé ‐

rives. Mais elles sont pos sibles, no tam ment

si des don neuses se pré sentent dans diff é ‐

rents centres sans dé cla rer leurs dons an té ‐

rieurs, ris quant leur santé et ren dant im ‐

pos sible le contrôle de la consan gui nité des

enfants.

Le re gistre na tio nal des don neurs et

don neuses, prévu par la loi, n’existe tou-



jours pas en Es pagne – ni en Bel gique,

d’ailleurs. Il est donc im pos sible pour les

cli niques de vé ri fier que les don neuses

n’ont pas fait plus de six dons au to tal

(règle en Ca ta logne) et qu’elles n’ont pas

donné nais sance à plus de six en fants sur

le sol es pa gnol, les leurs com pris (loi es pa ‐

gnole). « En at ten dant, oui, en théo rie, il

pour rait y avoir des don neuses pro fes sion ‐

nelles, ad met le D  Ja vier Na dal du Centre

mé di cal Tek non. J’ai eu une fois un cas.

Après avoir fait un don, une pa tiente m’a

avoué qu’elle avait déjà donné douze fois. »
Les risques pour les don neuses et la so ciété

ne sont donc pas « théo riques ». La consan ‐

gui nité liée au don de sperme pré oc cupe

déjà de puis long temps : en 2013, la Bel ‐

gique dé cou vrait que les ga mètes du don ‐

neur da nois 7042 de la Nor dic Cryo bank,

por teur d’une ma la die gé né tique, avaient

servi à conce voir 99 en fants, dont 20 en

Bel gique, de 16 mères diff é rentes (alors

que la loi belge li mite ce nombre à six) .

Sans re gistre, le sys tème est incontrôlable.

Leah va d’échec en échec. Elle tente en ‐

core deux im plan ta tions d’em bryons chez

Eu gin avec de nou velles don neuses, sans

ré sul tat : peu d’em bryons « uti li sables »,
beau coup de mal chance. Après avoir dé ‐

pensé 19 275 eu ros en Es pagne, en plus des

frais d’avion, de taxi et de lo ge ment, elle

dé cide de créer un blogue, « Leah Cher che ‐

Don neuse », qui lui per met tra, grâce au

geste d’une in con nue, de pro fi ter d’un don

di rect en Bel gique. « Pour moi, c’est plus fa ‐

cile de conti nuer ce com bat que d’ar rê ter et

de faire le deuil d’une grossesse… »

C’est un pe tit bu reau ca ché, à l’ar rière d’un

syn di cat, crou lant de livres sur les femmes

et la santé. Mar ga rita Ló pez Car rillo et

Mont ser rat Cer vera Ro don, mi li tantes du

Cen tro de Aná li sis y Pro gra mas Sa ni ta rios

(CAPS), m’ac cueillent comme un roi mage.

Mais mon bu tin jour na lis tique est maigre :

r



DES DONNEUSES INVISIBLES

7. Plu sieurs
re ce veuses se
par tagent les
ovo cytes d’une
même
donneuse.

8. En Bel gique,
la loi parle de
maxi mum six
re ce veuses
(six fra tries
dif fé rentes) et
non de six en ‐
fants en tout,
comme en
Espagne.
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à Bar ce lone, je n’ai trouvé au cune as ‐

so cia tion de don neuses, au cune per ‐

ma nence psy, au cun groupe de sou-

tien qui leur soit dé dié. Même

l’Église s’en fiche ! Pour Mar ga ‐

rita, il s’agit d’une réa lité in vi ‐

sible : « Je crois que nous

sommes les seules per sonnes

dans cette ville à nous pré oc cu ‐

per des don neuses d’ovo cytes. »
Elles sont trois et elles pu blient

Mu jeres y Sa lud, une re vue as ‐

so cia tive sur les femmes et la

santé. « Pour tant, on parle d’un

com merce dans le quel on ma ni pule

des jeunes filles qui ne me surent pas

bien les consé quences de leurs actes. » 
Leur es poir, ce sont les as so cia tions

nord-amé ri caines, comme Our bo dies

our selves au Mas sa chu setts, qui s’in ‐

quiètent des don neuses. Et des cas

comme ce lui de Yolanda.

« Je ne por te rai pas plainte. Je veux

sur tout ne plus en tendre par ler de cela. »
Yo landa a donné ses ovo cytes à Eu gin, il

y a une di zaine d’an nées, pour pro fi ter

des exa mens mé di caux off erts aux don ‐

neuses et se faire un bi lan de fer ti lité. À

l’époque, elle n’ar ri vait pas à tom ber en ‐

ceinte. « Ils m’ont dit que je ne pro dui ‐

sais pas as sez d’ovo cytes ; ils ont dû aug ‐

men ter les doses de go na do tro phine. »
Quelque temps plus tard, la cli nique

l’aver tit que la re ce veuse est bien en ‐

ceinte. Mais elle, tou jours pas. « On m’a

diag nos ti qué un can cer de la thy roïde.

Plus d’es sais pen dant trois ans : c’était

ça le pire. Je pen sais tout le temps à

cette femme que j’avais ai dée, à l’âge que

de vait avoir cet enfant... »
Après de nou velles sti mu la tions ova ‐

riennes, Yo landa donne fi na le ment nais ‐

sance à une pe tite fille. « Trois ans plus

tard, je fais un can cer du sein. Est-ce un

ha sard ? Pour mon gy néco, non. Cer ‐

tains disent que le trai te ment peut aug ‐

men ter les risques de can cers gy né co lo-

giques. Même si ce n’est qu’une sus pi cion, il

fau drait en par ler aux donneuses. »
Yo landa me met en contact avec Luna,

une jeune Ca na rienne, qui a donné ses ovo ‐

cytes à l’âge de 22 ans et ne s’ima gi nait pas

le tour ment émo tion nel que cela pro vo que ‐

rait chez elle. « On fait comme si on avait

ou blié. Mais on n’ou blie ja mais. » Un jour,

elle a rap pelé la cli nique, « pour sa voir »…
« On m’a juste confirmé qu’un en fant était

né. Il a peut-être 9 ans main te nant. Comme

adulte, je peux en core sup por ter de ne pas le

connaître. Mais lui, s’il veut sa voir la vé rité,

s’il veut me rencontrer ? »

Le don d’ovo cytes est-il réel le ment sans

risque ? Sur un plan mé di cal, la di zaine de

spé cia listes consul tés, en Bel gique ou en

Es pagne, sont una nimes : les don nées por ‐

tant sur les femmes qui se sou mettent à

une sti mu la tion ova rienne pour elles-

mêmes (FIV) peuvent être ex tra po lées à la

po pu la tion de don neuses. Elles se raient

suffi  santes pour conclure qu’il n’y a pas de

PAS DE RISQUES « AVÉRÉS »



Si les progressistes ne développent pas
une réflexion critique, l’Église ou les
mouvements pro-vie verrouilleront vite
le débat.
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risque avéré ni d’in fer ti lité ni de can cer.

« Des études ré centes  sug gèrent qu’il pour ‐

rait exis ter un risque ac cru de tu meurs ova ‐

riennes bor der line, soit un stade pré can cé ‐

reux, nuance sim ple ment la pro fes seure

Anne Del baere, chef de cli nique de la fer ti ‐

lité de l’hô pi tal Érasme à Bruxelles. Mais

c’est pro ba ble ment parce que les pa tientes

ont des écho gra phies plus fré quem ment que

la po pu la tion gé né rale et qu’on diag nos tique

donc ces tu meurs plus sou vent. De plus, le

fait de ne pas avoir d’en fants est un fac teur

de risque connu pour le can cer de l’ovaire. »
De fa çon gé né rale, les études de suivi con ‐

cluent qu’il n’y a pas de risque ac cru de

can cer des ovaires « chez la ma jo rité des

femmes » mais qu’un doute per siste dans

cer tains sous-groupes comme les femmes

qui de meurent sans en fant après le trai ‐

tement.

En Amé rique du Nord, où le don d’ovo cytes

est un bu si ness en règle (les don neuses re ‐

çoivent fa ci le ment 10 000 dol lars, sur tout si

elles sont blondes, minces et di plô mées de

Har vard), cette ré ponse ne suffi t plus.

« Quand les cli niques disent qu’il n’y a pas

de risque “avéré” ou qu’il est rare, c’est parce

que les re cherches n’ont pas été faites sur

des don neuses », affi rme Diane To ber, une

an thro po logue de la santé qui di rige une

vaste étude sur les don neuses à l’Uni ver sité

de San Fran cisco et réa lise un do cu men ‐

taire, The Per fect Do nor. Pour cette cher ‐

cheuse, il est urgent de me ner une étude

sur la po pu la tion spé ci fique des don neuses

(qu’elle ap pelle « four nis seuses »), no tam ‐

ment « parce qu’elles sont plus jeunes, et



donc ty pi que ment plus sen sibles à la mé di ‐

ca tion, que les femmes qui su bissent un

trai te ment de leur propre in fer ti lité ».

« Aux pa rents qui élèvent mes ovules ».
L’ar ticle est posté sur le blogue de l’as so cia ‐

tion in ter na tio nale We are egg do nors

(Nous sommes don neuses d’ovules). Il

plaide, comme beau coup d’autres té moi ‐

gnages sur ce site, pour une meilleure prise

en compte des risques phy siques et émo ‐

tion nels liés au don. Au Ne braska, Sierra

Poul son, l’une des co fon da trices de l’as so ‐

cia tion, en ap pelle à une in for ma tion trans ‐

pa rente : « Beau coup de don neuses cher ‐

chent du sou tien et se de mandent si ce qui

leur ar rive est nor mal. Nom breuses sont

celles qui vivent le don sans com pli ca tion

ul té rieure mais il y en a aussi beau coup qui

ne le vivent pas bien. Je suis per son nel le ‐

ment pré oc cu pée. Après avoir parlé avec des

cen taines de don neuses, cela semble diffi  cile

de croire qu’il n’y a pas de risque à long

terme. Et l’ab sence de re cherches rend cela

en core plus troublant. »
Les fé mi nistes ca ta lanes ca chées dans

leur pe tit bu reau m’ont aussi mise en

contact avec Bea triz Gi meno, mi li tante

pour les droits des femmes et des ho mo ‐

sexuels et dé pu tée Po de mos au par le ment

ré gio nal de la Com mu nauté de Ma drid. Si

quelqu’un se dé cide à bou ger en Es pagne,

ce pour rait être elle. L’élue confirme l’ur ‐

gence à ou vrir ce dos sier. « Les fé mi nistes

es pa gnoles se sont beau coup mo bi li sées sur

les “ventres à louer” (ges ta tion pour au trui)

mais il n’y a ja mais eu de dé bat sur le don

d’ovo cytes, qui est une autre forme de mar ‐

chan di sa tion du corps de la femme. » Si les

pro gres sistes ne dé ve loppent pas ra pi de ‐

ment cette ré flexion cri tique, l’Église ou les

mou ve ments pro-vie (pro-life) pour raient

bien se ré veiller avant eux. Nul doute qu’ils

jet te raient alors le bébé avec l’éprou vette et

cris pe raient les po si tions : les fé mi nistes

NI SOUTIEN NI DÉBAT

9. Voir par
exemple Zhao
et al., Re pro ‐
duc tive Bio Me ‐
di cine on line,
2015
(www.bit.ly/zhao-
et-al) ; Dier ‐
gaarde et
Kurta, Cur rent
Opi nion in Obs ‐
te trics and Gy ‐
ne co logy, 2014
(www.bit.ly/dier 
gaarde-kurta).
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au raient-elles en vie de s’al lier avec des an ‐

ti avor te ment ? Aux États-Unis, les conser ‐

va teurs du Cen ter for Bioe thics and

Culture Net work se mo bi lisent déjà mas si ‐

ve ment contre le don d’ovo cytes, pro dui sant

des do cu men taires-chocs, comme Egg sploi ‐

ta tion ou Mag gie’s story.

La scène se passe dans un parc bruxel lois.

« Ma dame, est-ce que Chloé est adop tée ? »,
de mande une pe tite fille du quar tier. Sa

ques tion fait l’eff et d’un gla çon dans le cou

de Chris tine. Elle ré pond cal me ment :

« Non, je l’ai por tée dans mon ventre et je lui

ai donné nais sance. » Mais elle com prend la

confu sion : « Je suis seule, je suis une ma ‐

man âgée et Chloé n’a pas de papa. Je cu ‐

mule les par ti cu la ri tés. » Chris tine a ob tenu

chez Eu gin un double don, de sperme et

d’ovo cytes. « C’est clas sique pour eux. Vous

payez ? On vous le donne. » Ses yeux s’em ‐

brument : « Contrai re ment à ce qu’ils

m’avaient “vendu”, ma fille ne me res semble

pas du tout. Chloé est très jo lie, beau coup

plus que moi. Mais me res sem bler, ça non…

Et cette diff é rence phy sique me rap pelle

constam ment ce que j’ai en duré. » La pe tite

fille a au jourd’hui 5 ans et Chris tine l’aime

plus que tout au monde. « J’ai eu ce que je

vou lais. Mais il ne faut pas croire que les

ques tions s’ar rêtent avec la nais sance. Ce

« JE NE SAIS PAS D’OÙ TU VIENS »

qui m’in quiète, c’est si elle le vit mal plus

tard. Je ne pour rai ja mais ré pondre aux

ques tions sur ses ori gines. Non, gé né ti que ‐

ment, je ne sais pas d’où tu viens. »
« Ne ré pé tons pas l’his toire du don de

sperme », im plore le D  Du bois, de l’Uni ver ‐

sité de Liège, qui re fuse les dons d’ovo cytes

ano nymes. Ce pro fes seur es père que la Bel ‐

gique va re voir sa lé gis la tion, comme l’ont

fait les Pays-Bas en 2004 et la Grande-Bre ‐

tagne en 2005. « On a vu les dé gâts chez cer ‐

tains en fants de don neurs de sperme qui re ‐

cherchent déses pé ré ment leur gé ni teur »,
rap pelle-t-il. Les asbl belges En fants de

don neurs/Do nor kin de ren et Do nor kind ré ‐

clament elles aussi l’abo li tion de l’ano ny ‐

mat to tal pour les dons fu turs. Comme les

en fants adop tés, qui peuvent ac cé der à leur

dos sier (en vertu de la Conven tion des Na ‐

tions unies re la tive aux droits de l’en fant),

les en fants de don neurs sou haitent ob te nir

l’ac cès à des in for ma tions sur leurs gé ni ‐

teurs .

En Flandre, l’aff aire du don neur de

sperme da nois a fait du bruit dans la

presse et a ou vert le dé bat. En 2014 et

2015, des dé pu tés ont re mis des pro po si ‐

tions de loi au par le ment fé dé ral : Sa bien

La haye-Bat theu et Ine So mers (Open VLD)

pro posent de « per mettre aux don neurs et

aux pa rents de man deurs de choi sir parmi

diff é rentes gra da tions d’ano ny mat » ; Els

Van Hoof et Sonja Becq (CD&V) sou haitent

r

11. Le Se cret
des ori gines en
droit de la fi ‐
lia tion, Gé ral ‐
dine Ma thieu,
Wol ters Klu wer,
2014.

Heavy metal et Babypod
On n’ar rête pas le pro grès. Ni la quête du pro fit. Chez Eu gin,
les in cu ba teurs d’em bryons peuvent être équi pés du « Time-
lapse », un sys tème de prises de vues qui per met de suivre
sur un smart phone la mul ti pli ca tion des cel lules et, plus tard,
de re pas ser à l’en fant le film de son dé ve lop pe ment em ‐
bryon naire (coût : 350 eu ros). À l’Ins ti tut Mar quès de Bar ce-

lone, les em bryons sont sti mu lés avec de la mu sique clas ‐
sique, pop, hard rock et heavy me tal. La femme en ceinte
peut en suite pour suivre l’éveil mu si cal du bébé grâce au Ba ‐
by pod, sorte de « tam pon » mu si cal qu’elle in sère dans son
va gin et qu’elle connecte à son smart phone (coût :
149,95 eu ros). C.G.
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abo lir l’ano ny mat du don ; Va le rie Van Peel

(N-VA) en ap pelle à la créa tion d’un re ‐

gistre cen tral pour la ges tion des don nées

re la tives aux don neurs, avec la pos si bi lité

de com mu ni quer aux en fants des don nées

iden ti fiables ou non, dans cer taines condi ‐

tions. Parmi les spé cia listes de la pro créa ‐

tion mé di ca le ment as sis tée (PMA), cer tains

sou tiennent ces pro po si tions. D’autres s’y

op posent, au nom du droit au se cret mé di ‐

cal des pa rents in fer tiles et par crainte

d’une plus grande pé nu rie de dons. Ces

ques tions sont ac tuel le ment pen dantes à la

Chambre et rien n’in dique qu’elles se ront

en core abor dées du rant cette législature.

Avec son ex cel lence mé di cale et sa loi non

ex cluante, la Bel gique est par tie en tête

dans la lutte contre l’in fer ti lité. Mais au ‐

jourd’hui, notre pays pour rait se perdre

dans les bois de la PMA s’il ne se de mande

pas d’abord où il va. Com ment ré pondre à

la de mande crois sante pour des dons d’ovo ‐

cytes sans de voir re cou rir à des mul tina  tio ‐

nales étran gères ou tom ber dans l’« al ‐

truisme de mar ché » ? Quelles ré ponses ap ‐

por ter à ces en fants belges à l’ADN es pa ‐

gnol, qui s’in ter ro ge ront un jour sur les

condi tions de leur concep tion ? Com ment

as su rer le bien-être à long terme des don ‐

neuses, tant mé di cal que psy cho lo gique, en

Bel gique ou à l’étranger ?
Parmi les ur gences, il y a aussi ce

caillou dans nos bottes : tous les spé cia ‐

listes de la PMA s’ac cordent pour dire que

les femmes, même les plus édu quées,

ignorent trop sou vent les lois de la fer ti lité.

Celle-ci di mi nue à par tir de 35 ans, même

si les règles sur viennent nor ma le ment, et

les femmes de viennent in fer tiles bien avant

d’être mé no pau sées. Au jourd’hui, à 40 ans,

on n’a plus l’air, comme nos an cêtres, de

vieilles pommes sur le dé clin. Cer taines

changent en core de conjoint, d’autres

viennent à peine d’en trou ver un ou ob-
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tiennent en fin qu’il s’en gage. L’es pé rance

de vie a bondi. Mais les ovaires n’ont pas

suivi. Com ment in for mer sur cette réa lité

sans culpa bi li ser les femmes ? Com ment ré ‐

flé chir à la pres sion so ciale au tour du fait

d’avoir ou non des en fants ? Com ment

prendre en compte la ma ter nité tar dive

comme un phé no mène de so ciété et non

comme un ca price de bu si ness wo men qui

« pri vi lé gient leur car rière » ? Peut-être y a-

t-il là un défi à re le ver pour un pays

pionnier...

Leah va avoir 40 ans. Mal gré le re cours

à cinq don neuses, trois en Es pagne et deux

en Bel gique (l’une via son blog, l’autre

après de longs mois d’at tente à l’UZ VUB),

au cun des em bryons qu’on lui a im plan tés

ne s’est dé ve loppé. Il lui en reste en core

deux au frais… « Qui sait ? » Elle n’ose plus

trop y croire... Pour la pre mière fois de puis

trois ans, Leah ne me parle plus de prises

de sang, d’écho gra phies ou d’an ti dé pres ‐

seurs. Elle me ra conte ses va cances, son

en vie de le ver le pied, de se rendre utile.

Son dé sir d’en fant est in tact mais la vie

l’oblige à re pen ser le mo dèle fa mi lial dont

elle avait rêvé. Au pas sage, elle a peut-être

ap pris à lâ cher prise. Pour mieux es ca la der

autre chose ? « Tu ne vas pas me croire,

ajoute-t-elle, mais on a même re parlé de

l’adoption... » 
Cé line Gautier
En quête réa li sée avec le sou tien du Fonds pour le

jour na lisme en Fé dé ra tion Wal lo nie-Bruxelles


