
 
 

Communiqué de presse 

 

Voulez-vous que votre enfant vous 
ressemble? 

L'une des plus grandes préoccupations des personnes qui font recours 
au don d'ovules ou de sperme pour devenir parents est que leur enfant 

leur ressemble physiquement mais aussi dans sa personnalité. 

L'Institut Marquès est la première clinique de Procréation Médicalement 
Assistée qui attribue à chaque patient le donneur / la donneuse qui lui 
ressemble le plus grâce à son nouveau "matching de personnalité". 

Barcelone, 07 Septembre 2020 - Plus de 8 millions d'enfants sont nés dans le monde 
grâce à la procréation assistée. Le retard de la maternité a fait que le don 
d'ovules et de sperme en Espagne et en Europe devient une nécessité. Selon 
les statistiques de la Société Espagnole de Fertilité (SEF), environ un tiers des 
traitements de Procréation Médicalement Assistée effectués en Espagne 
nécessitent le don de gamètes. 
L'une des principales préoccupations des personnes qui doivent recourir au don 
d'ovules ou de sperme pour avoir des enfants est d'atteindre le plus haut degré 
de similarité et d'affinité avec la donneuse ou le donneur. 
La loi espagnole stipule que le don de gamètes doit être anonyme et altruiste. 
C'est la clinique qui est chargée d'assigner les donneurs pour chaque 
traitement. À l'Institut Marquès, un centre international de Procréation 
Médicalement Assistée dont le siège est à Barcelone, ce processus est 
personnalisé au maximum et c'est le médecin lui-même qui fait la sélection de 
la donneuse ou du donneur. En respectant toujours de la confidentialité, il 
choisit personnellement celle ou celui qui convient le mieux à ses patients en 
tenant compte des caractéristiques physiques de chacun et, désormais, des 
traits héréditaires de leur tempérament grâce à son nouveau "matching de la 
personnalité". 
 
Bien plus que la couleur des cheveux et des yeux 
 
Le "matching de la personnalité" de l'Institut Marquès est le premier programme 
créé par une clinique de Procréation Médicalement Assistée pour assigner les 
donneurs dans les traitements de don de gamètes en fonction de leurs traits de 
personnalité héréditaires. Grâce à ce protocole, en plus des caractéristiques 
physiques, pour la première fois, les aspects psychologiques sont 
rigoureusement pris en compte dans la sélection des donneurs. 



 
 
Selon la Dr Marisa López-Teijón, Directrice de l'Institut Marquès, "la 
ressemblance entre parents et enfants dépend à la fois du physique et de la 
personnalité. Le tempérament est hérité et le caractère est modulé en fonction 
de l'environnement et de l'éducation que reçoit l'enfant. Ensemble, le 
tempérament et le caractère vont construire ce que nous appelons la 
personnalité. L'apparence physique d'une personne a également une 
composante héréditaire très importante, bien que la génétique soit capricieuse 
et qu'il puisse y avoir un nombre infini de combinaisons: taille, couleur des 
cheveux et des yeux, traits du visage... mais, sans aucun doute, l'attitude et la 
personnalité ont une grande influence sur l'apparence de chaque personne". 

 
Le fait que leur enfant leur ressemble est l'une des plus grandes 
préoccupations des futurs parents lorsqu'ils commencent leur traitement par un 
don de gamètes. La Dr López-Teijón assure que les médecins sont très 
conscients de cette préoccupation: "assigner un donneur est un acte de grande 
importance et nous le vivons avec un sentiment de responsabilité et d'honneur 
pour la confiance que les patients nous ont accordée”. Maintenant, grâce au 
"matching de la personnalité", cette tâche sera encore plus précise. 
 
Une méthode unique 
 
Le "matching de la personnalité" consiste en un test qui analyse les 
caractéristiques héréditaires qui, dans le domaine clinique, sont connues sous 
le nom de "tempérament".  
À l'Institut Marquès, toutes les donneuses d'ovules et les donneurs de sperme 
subissent ce test psychologique. Les résultats seront comparés à ceux de la 
future mère dans le cas des traitements de fécondation in vitro (FIV) avec don 
d'ovules ou à ceux du futur père dans le cas de l'insémination artificielle ou des 
traitements de FIV avec don de sperme.  
Ce questionnaire, développé par l'Institut Marquès, est basé sur les études de 
Buss et Plomin et le test de Myers-Briggs (MBTI). Les résultats définissent 
l'attitude (introversion ou extroversion), la manière d'analyser ou de percevoir 
ses informations (sensorielles ou intuitives), la manière de prendre des 
décisions (logique ou émotionnelle) et la manière d'interagir avec le monde 
extérieur (perception ou jugement).  
Les conclusions sont obtenues à l'aide de 20 questions pour définir les forces et 
20 pour définir les faiblesses.  Ainsi, chaque individu est classé dans l'un des 
quatre grands groupes de tempérament: sensible-créatif, calme-pratique, 
énergique-impatient et proactif-impulsif. 
 
 



 
À propos de l'Institut Marquès 
 

L'Institut Marquès est un centre de référence international de Barcelone en 
gynécologie, obstétrique et procréation médicalement assistée, présent à Barcelone, à 
Londres, en Irlande (Dublin et Clane), en Italie (Rome et Milan) et au Koweït. Ce 
centre, l'un des plus récompensés au niveau international et doté d'une grande 
expérience dans les cas présentant des difficultés particulières, aide les personnes de 
plus de 50 pays à réaliser leur rêve de devenir parents. L'Institut Marquès offre les taux 
de réussite de grossesse les plus élevés, avec 91% par cycle en FIV avec don 
d'ovules. 
 
Leader en matière d'innovation, elle développe un axe de recherche important sur les 
bienfaits de la musique dans la petite enfance, la stimulation du fœtus et le rôle de 
l'homme dans les traitements de procréation médicalement assistée. 
 
L'Institut Marquès est impliqué dans des recherches sur la relation entre les toxines 
chimiques et la fertilité. Elle participe à diverses initiatives de défense de 
l'environnement et a lancé en 2018 son projet de responsabilité sociale des 
entreprises, la "forêt d'embryons" dans laquelle elle plante un arbre pour chaque enfant 
qu'elle aide à naître grâce à ses traitements. Elle soutient également le manifeste de 
Citizens for Science in Pesticide Regulation, une coalition de citoyens composée de 
personnes de la société civile, d'institutions, de scientifiques et d'experts juridiques qui 
réclament une réforme de l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne. 
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https://institutomarques.com/fr/procreation-assistee/traitements/les-donneurs-de-sperme-
et-les-donneuses-dovocytes/matching-de-personnalite/ 

https://le-blog-de-fertilite.fr/ 

 

 
Pour plus d'informations, cliquez ici : 
Institut Marquès Barcelone +34 93 285 82 16   
Mireia Folguera : mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
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