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Avec la levée de l'anonymat sur le don de gamètes, Floriane Roux, Lyonnaise de 31 ans 
tente de retrouver son « donneur , son geniteur. « Je ne veux pas partir de cette planéte 

sans avoir resolu qui je suis. » Photo Progrès/Maxime JEGAT 
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ANNIVERSAIRE OuvERTURE DE LA COP 27 

30% Les promesses de la 
Cop 21 pas tenues 

Salons-Sejours Literie Cuisine 

ViOLAY 2200m d'expo VIOLAY (42) 
Depuis la COP21, les états n'ont pas tenu leurs 

promesses, alors que les signaux d'alerte 

climatique s'accumulent. Feront-ils mieux 
dorénavant ? Photo P. SIccoLI/SIPA PAGES 2 ET 3 
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Fin de P'anonymat sui 
Floriane à la rec-Depuis le 1 septembre, les enfants issus d'un don der pour tenter de retrouver leurs origines. Un espoir pour la l euvent saisir une commission qui est en quête de son donneur depuis des années, Ses in dise, Floriane Roux, 31 ans, 

gamètes p 
mis de se découvrir un demi-trere, Geoffrey, issu du mëme donneur de spermatozoïdes.. 

lui ont per iane Roux s'est issu d un don de gametes pour com mense, pour Floriane. D'autant que ils n'ont pas révéle grand-cnose. 

e cOeur de Floriane . 
Lemballé, le 6 octobre dermier, prendre ce besoin d'ident quand elle a pousse lenveloppe 

dans la bote aux lettres. Car cen'est «Les médecins avaient 
conseillé ä mon papa de ne pas me le dire » 

la Lyonnaise ne savait pas, à lépo- Hormis confirmer des ongnes viet: 
que, qu'une telle conception était namiennes matermeies. possible. Malgrétout, elle a réussi à eniouir le sujet durant son adoles vembre 2021. « Je revenais de ma 

pas un courrier anodin qu'elle a en-
voyé à la Commissiorn dacces aux 
données non identitiantes et à 
l'identité du donneur (Capadd), mi 

en place par la nouvelle loi ae papa lui a appris qu'il ne partageait son conjoint. « Çama paralysée. Je nétique à25 o avec un jeune hom 

bioéthique. ll pourraiU ui perneure aucun gene en commun avec elle. me suis dit que je ne pouvais pas me. A côté du chiffre, il éait écrnt 

de résoudre le plus grana nysre LaCene ae cete revelation est an donner la vie sans rassembler tou- "demi-trère". Cefutun sentument in 

de sa vie:découvrir l'idenüte de ce cree dans la mémoire de la jeune tes les pièces de mon puzzle. J'ai croyable.Jel'ai tout de suite contac 

lui qui lui a permis de natre a la lemme, qui vit aujourd'hui à Saint- alors ressenti un besoin irrépressi- té, avec lespoir que son pere pou 

Croix-Rousse, ily a 51ans. 
« Je me suis preparee au lait que dans notre maison des monts du De savoir pourquoi j aimais tant la il était dans la même situation que 

cet homme puisse rejeter ma de- Lyonnais. Mon pere est venu me musique classique, alors que per moi. En le rencontrant quelques 

mande. Pourquoi voudraitl cham vOir pour me dire qu'il fallait quon sonnenem'yajamais initiée...Mak jours plus tard, jai pu mimaginer 

bouler sa vie, des décennies après ait une conversation de grande per heureusement, en 2018, il n'existait un peu mieux le visage de notre 

son don de spermatozoides ? », Sonne. Ima expliqué qu'il était sté pas encore de dispositif légal per donneur. II est forcément brun, 

s'interroge lajeune femme. « Mais il rle. Etqu'un don anonyme de sper mettant de remonter le fil de son avec des yeux marrOn. lI n'est pro 

yaune partüie de moi qui veuty croi mat0zoides avait été nécessaire donneur. Jel'a vécu comme une in- bablement pas très grand, et il doit 

re. Tout en redoutant cequeje pour pour me concevoir, ainsi que ma justice. » 

rais apprendre. Jene sus pas a l'abri seeur. Ilm'a expliqué que les méde de decouvrir quil sagt dun hom- Cins avaient conseilé de ne jamais La découverte d'un demi-frère 
me mauvais. D'ailleurs, beaucoup nous le dire, mais ce mensonge ne Floriane Roux n'a toutefois pas être que cela va l'etfrayer. Mais un 

de personnes de mon entouragene lui convenait pas. ll ma prise dans voulu renoncer. Ainsi, elle a adhéré refus de sa part ne me tera pas bais 
comprennent pas pourquoi je veux les bras et ma dit que ça ne chan- à l'association PMAnonyme pour ser les bras. Je continuerai par dau 

àtout prix courir cerisque, alors que geait rien entre nous. II m'a assuré militer en faveur de la levée de l'ano- tresmoyens.Jeneveux pas partir de 

jai des parents qui maiment et que qu'il serait toujours mon papa et nymat. Et, surtout, elle a comman- cetteplanète sans avoir résolu quije 

'aime de tout mon cceur. II faut pro qu'ilm'aimait... » bablement avoir été adoptë ou etre Ce ut evidemment un choC, Im- degenealogiegenétique. Au départ, 

Puis, il y a eu ce « match»,le7 no 
Cence. l lui est revenu en nlein vembre 2021. « Je revenais de ma 

pause déjeuner quand jai décou-gure a 25ans, quand l'éventualité de vert sur l'application israelienne 
Flonane avait 10 ans, quand son faire un enfant a été évoquée avec MyHeritage, une compatubilte ge 

Galmier (LOire). « Ça s'est passé ble de comprendre mon caractère. vait être mon donneur. Finalement, 

avoir les doigts fins. Maintenant 
nous sommes deux á vouloir le re 

trouver gr�ce à la nouvelle loi. Peut 

de sur Internet trois tests salivaires suis. » 

Pierre COMET 

Les dons sont-ils menacés REPERES 
Qui peut donner ses gamètes? 
Le don de spermatozoides est ou-
vert å tous les hommes en bonne santé, âgés de 18et 45 ans. Le don 
govocytes est, quant à lui, réservé 
aux remmes majeures, en bonne 

sant�, de moins de 38 ans. ll n'est 

par la lev�e de l'anonymat? 
Faut-il s'inquiéter pour le nombre de dons de Mais ils ont vite repris et ont même été majorés spermatozoïdes, d'ovocytes et d'embryons, avec les années suivantes. » En revanche, le discours la levée de l'anonymat ? Difficile de répondre. est beaucoup plus sombre et inquiet au sein du Car il n'y a aucun consensus entre les profession- Cecos de Lyon, qui est installe àl'höpital Femme pas nécessaire d'avoir déjà eu un 
nels de santé. 

Mère-Entant de Bron. « Cette loi ouvre des droits Florence Eustache, la vice-présidente de la Fédé formidables aux enfants issus de PMA, mais elle ration française des Centres d'étude et de conser tragilise clairement les dons », lance Bruno Salle, vation des euis et du sperme humains (Cecos), chef du service de médecine de la reproduction Se veut, par exemple, tr�s rassurante, car « l'écra- des HCL. « Depuis que la levee de r'anonymat a sante majoritë » des donneurs étaient déja, selon été annoncee, nous subissons des renoncements elle, favorables å la divulgation de leur identité. auxquels nous n'etions pas habitues. Quinze po-Loptimisme prime aussi du côté du Cec0os de tentiels donneurs de spermatozoides Sur 20 ont 

entant pour eftectuer un don de 

gametes. Environ 20 dons de 
spermatozodes et 80 dons dovo-

cytes sont etectués, chaque an-
nee, au Cecos de Lyon. 

Les dons de gamètes 
Sont-ils rémunérés? 
En vertu du prncipe de non-pa-
trimonialite du corps humain (Consacre par une loi de bioéthi-
que, datant de 1994), le don de 
gametes ne peut pas ëtre rémun� 
re. lest donc entièrement gratuit. 

Rennes:« Dans les pays européens qui ont déjà fini par jeter l'éponge cette annee. » 
leve l'anonymat, les dons ont baissé au début. Le constat est le même chez les donneuses. « Ces 

derniers jours, deuxX iemmes ont abandonné, 

après avoir compris que leur don etait suscept: 

ble de ressurgir dans leur vie, 20 ans plus tard », 

emoigne Marie-Ange Perié, psychologue-clini-
Cienne du service. 

Combien d'enfants peuvent 
naitre d'un mëme donneur? Déjà 18 mois de délai 

Afin de diminuer les nsques de 
consanguinités, la loi interdit 
qu'un don puisse conduire à la | 
naissanee de plus de 10 enfants. 

Ces défections nouvelles laissent craindre un 
allongement de la durée d'attente, qui a deja 
grimpe à l8 mois dans la regton Rhöne-Alpes, 

avec I'ouverture de la procreatio1 medicalement 

assistée (PMA) aux couples de femmes et aux 
femmes célibataires. « Je redoute que toutes les 

demandes ne puissent plus être satisfaites à l'ave-
nir>, reprend Bruno Salle. « Ce serait, tout de 

Les tests ADN sont-ils 
autorisés en France? 
Même si de nombreux Français y 
ont recours en commandant des 
kits sur nernet, fes tests genet-

ques sont proibés dans T'Hexa-

gone, saut dans le cadre dune 
procédure judiciaire ou à des tins 

de recherches. Une amende de 

meme, regrettable que cette loi aboutisse à une 
multiplication des PMAàl'étranger.J'ai bien une 

«Depuis que la lev�e de l'anonymat a été annoncée, idée pour corriger le tir et redonner envie aux 

nous subissons des renoncements auxquels nous 

n'etions pas habitués », informe Bruno Salle, chef 
du service de médecine de la reproduction des HCL. totalement tabou en France. 
Photo fournie par les Hospices civils de Lyon 

citoyens de donner leurs gamètes: remettre en 
place un dédommagement. Mais Cest un sujet 

.C. 3750¬ peut être infligée. 
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le don de gamêtes 
erche de ses origines 

70 0000 
En France, environ 
70 000 enfants sont nés grace a un don de gam�-
tes ou d'embryon. Mais 
tous ne le savent pas. Ils 

sont peut-ëtre m�me une 
majorite a lignorer, puis 
que de nombreux prati-

ciens ont, jadis, recom 
mande aux parents de ne 
pas le dire à leur enfant. 
Dans ces conditions, la 

apadd est incapable 
d'estimer le nombre d'en-
fants susceptibles de la 
solliciter. Entre le 1 sep-
tembre et le 19 octobre, 
elle n'avait encore reçu que 183 demandes d'en-
fants issus d'une PMA, 
dont la moyenne d'�ge 
était de 34 ans. 

Floriane Roux tente de retrouver son géniteur. Gr�ce à une analyse ADN, elle s'est decouvert un demi-frère. Ele pose icí ä Saint-Symphorien-sur-Coise. Photo Progrês/Maxime JEGAT 

Que prévoit la nouvelle loi 
de bioéthique 

QUESTIONSA 
Stéphanie Kretowicz, présidente de la Commission d'accès aux don-
nées non identifiantes et à lidentitë du tiers donneur (Capadd) 
« Les éventuelles retrouvailles Jusqu'alors, lanonymat avait toujours été érigé comme la 

regle absolue, en matiere de dons dun élement du corps 

humain. Qu'il s'agisse de sang, dorgane, de tissu ou de celu 
les, il était impossible pour un donneur de connaitre >'identité 

de son receveur. Et réciproquement. 
Mais ce grand principea ete partiellement remis en cause par la nouvelle loi de bioéthique, votée le 2 aoút 2021. Face à la 

souirance répétée des enfants, issus de dons de gamètes, de Quelest lerôle de la Capadd? 
ne pas pouvoir connaitre leur histoire, le législateur a décide La Capadd est chargée de traiter les demandes d'accès aux vous pour retrouver un 

de lever partiellementIanonymat pour les dons de spermato- ongines, tormulees pardes entants majeurs, issus de dons de donneur? 

zoides, d'ovocytes et d'embryons, à compter du I" septembre gametes ou dembryon, anterieurs au I" septembre 2022. « Nous prenons contact avecle Centre d'étude et de conser-

entre un enfant et Son donneur 
eper ne créent pas de lien juridique » 

Comment procedez 
Photo Caroline MONTAGNE 

2022. Concrètement, son rôle consiste à rechercher les donneurs, vation des ovocytes et des spermatozoides humains (Ce Concrètement, ccux qui soulhaitent procéder a un don de ain de leurdenmander s ils consentent a tournir une identite cos), ous'est déroulée la procréation médicalement assistée 
gamètes ou proposer leurs embryorns ont, desormais, robliga* ou des donnees non-identitiantes (age, situation familiale, (PMA), afin de savoir si l'identité du donneur a été conser 

tion de consentür à la communicatlion de leur Identile et de prolesion, caracteristiques phySiquies, etat ae sante, payS de vee. Si Cest le cas, tout va bien. Il nous sufit de croiser les leurs donnécs non-identihantes. A défaut, elles ne peuvent 
pas donner. Ces intormations ne sont, toutefois, pas divul 
guées immédiatement. Ni automatiquement. Sculs les en-
fants issus des dons pourront y accéder à leur majorité, via 
une demande otficiele. Et cela n impliquera pas une rencon vaut pour tous les enfants issus de leurs dons. » 

tre systématique. Les donneurs resteront libres de refuser tout 

contact. 

naissance, motüivations du don...). IIs sont totalement ibres 1ntornations avec les tichiers Insee et ceux de la Sécurité d'accepter ou de reuser, puisquc leur don avait étë eilectue SOCale. La loi nous y autorise. En revanche, si le dossier n'a de maniére anonyme. IIs doivent, toutelois, savoir que s iuS pas ete garde, nous sommes demunis. Malheureusement, acceptent de livrer des intormations une tois, leur accord cette contiguration est possible car, avant 1994, il n'y avait 

pas darchives centralisées des Cecos et beaucoup de dons étaient effcctués chez des médecins libéraux. A ce stade, 
Quand un donneur et un enfant se retrouvent, 
que se passe--il en termes de filiation? 

« Absolument rien. Les éventuelles retrouvailles entre un absence darchives va engendrer. Un dispositif daccompa 
entant et son donneur ne créent pas de lien juricdique. Eles gnement psychologique est prévu pour tous les enlants, 
n impactent pas la iation. Les parents demeurent ceux qui dont les demandes n' aboutiront pas. 

ont désiré l'enfant et quiont réalisé la démarche d'assistance 
médicale à la procréation. » 

nous ne savons pas quel pourcentage de donneurs va pou 
vOir etre retrouve. Nous niesurons la iustration que cette 

Les anciens donneurs peuvent lever leur anonymat 
Laloinouvelle ne s'arrête pas là. Sans &tre totalement rétroac-
tive, elle ouvre une voie à la levée de >anony1mat des anciens 
donneurs. Elle leur offre la possibilité de divulguer leur identi-
te aux enfants majeurs, qui chercheraient a les retrouver. 

Une nouvelle inslance a été spécialement crée pour jouer les 
intermédiaires. Composée notamment de magistrats, méde 
cins, psychologue, elle a été baptisée Commission d'accès des 
personnes, nees dune assistance medicale à la procréaton, 

aux données des tiers donneurs (Capada). Placée sous l'auto 
rité du ministère de la Santé, elle est dirigée, depuis la rentrée, 
par Stéphanie Kretowicz, présidente du tribunal judiciaire de 
Chartres (interview å lire par aileurS). 

Avant votre appel, les donneurs savent-ils qu'au moins 
un enfant est né de leurs dons? 

Undonneur peut-il vous saisir pour retrouver 
les éventuels enfants issus de ses gamètes ? 
« Non. Lanouvelle loi sur la bioéthique est très claire sur ce pour savoir sils souhaitent ou non communiquer cies don-

point: seul un enfant majeur, issu d'un don, peut saisir la néesidentifiantes ou non-identihantes, nous allons les intor 

Capadd. Personne d'autre ne peut fomuler de requête. Ni mer que des entants sont belet bien nés gräce a leurs game 
les parents, ni les frères et saurs. Ni les donneurs. Ces der tes. Ce n'cst pas anociun. Meme si on pet legtimement 

niers ont juste la possibilité de manifester spontanément penser que les donneurs le présumaient, pusque donner la 

leur consentement, au cas où ils venaient à être recher vie était précisément le but de leur don. s 

Les donneurs ne sont jamais tenus au courant de l'utilisa 
tion de leurs dons. De fait, quand nous allons les appeler 

P.C. 
chés. » Propos recueilis par Pierre COMET 
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