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Mère à 62 ans : son frère est le
père
Jeanine, l'institutrice à la retraite qui avait accouché
d'un garçon le 14 mai à Fréjus (Var), cachait un
incroyable secret. Elle révèle au « Parisien » et à «
Aujourd'hui en France » que le père génétique de son
bébé n'est autre que son

Par Propos recueillis par Philippe Larue

Le 20 juin 2001 à 00h00

C'EST une grande première qui bouscule les frontières ténues entre la médecine,

l'éthique et la morale. La mère de 62 ans a reçu un ovule fécondé par son propre

frère, l'a porté dans son ventre et a donné naissance à un enfant hors du

commun. Elle avoue avoir voulu ainsi transmettre le patrimoine génétique

familial. Rappel des faits pour démêler l'écheveau d'une affaire génétiquement «

abracadabrantesque ». Jeanine est partie en août 2000 aux Etats-Unis se faire

implanter l'ovule d'une autre femme, une Américaine. Cet ovule a été fécondé

par le sperme de Robert, frère de Jeanine. Dans le même temps, la donneuse a

aussi joué la mère porteuse d'un autre de ses ovules toujours fécondé par Robert.

Jeanine est repartie en France, la donneuse est restée en Californie. Neuf mois

plus tard, les deux femmes accouchent à huit jours d'intervalle, et à des milliers

de kilomètres de distance, l'une à Fréjus (Var), l'autre à Los Angeles. Les deux

enfants possèdent chacun le même patrimoine génétique, issu de Robert et de

l'Américaine. Seule différence, et de taille, l'un des deux a été porté par la soeur

de Robert. Nés d'un désir d'enfant extrême, ces deux bébés vivent maintenant au

sein d'une famille hors norme : Jeanine et Robert sont tous deux célibataires, lui

est handicapé après une tentative de suicide qui lui a laissé le visage meurtri et

ils vivent sous le même toit avec leur mère de 80 ans. L'avenir des deux bébés

reste posé.
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Pourquoi avez-vous choisi votre frère comme « père génétique » de votre petit

garçon ?

Jeanine . Je ne pouvais plus transmettre mon patrimoine génétique à cause de

mon âge, alors j'ai voulu transmettre le sien et donner la vie pour que notre

lignée continue. Je n'aime pas les adoptions alors, de cette façon, il y a un vrai

lien de parenté avec l'enfant. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire ça. Dans le

passé, j'ai fait des tentatives de fécondation in vitro en France avec mes propres

ovules et un don de sperme de mon compagnon d'alors, mais elles avaient

échoué. Même à 62 ans, je voulais un enfant et je suis allée au bout de mon rêve

en allant aux Etats-Unis.

« Mon bébé n'est pas né d'une union consanguine »

FRÃ?JUS (VAR), LE 30 MAI. La clinique des Lauriers, où Jeanine a accouché

d'un fils, à 62 ans, le 14 mai dernier.
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