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Tabou et méconnu, le don de 
sperme est en berne. Même si 
la problématique s’avère 

structurelle, on constate un recul du nombre 
de donneurs, tandis que la demande, elle, ne 
cesse de croître, au diapason du recours à la 
procréation médicalement assistée. 
Motivations, freins, témoignages : enquête 
sensible autour de ce don... fécond.

Débat
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«I l ne se passe pas un 
jour sans que je ne 
pense à cet inconnu 
qui a fait ce magni-
fique geste, qui m’a 
permis de donner la 
vie. J’éprouve telle-

ment de gratitude ! Pourquoi j’ai fait ce 
choix ? La question s’est posée, alors 
que j’étais en couple avec un homme 
déjà père ne souhaitant plus d’enfants, 
de faire le deuil de la maternité. Mais 
cela faisait des années que je désirais 
avoir des enfants, et l’horloge biolo-
gique tourne. J’ai alors entamé, seule, 
à 33 ans, les démarches pour une pro-
création médicalement assistée. Un 
parcours semé de stress et d’obstacles, 
notamment sur le plan psychologique, 
mais que je souhaite ardemment re-
vivre afin de donner un frère ou une 
sœur à Pierrick, qui a aujourd’hui 14 
mois » partage France Dammel, qui 
conservera le même donneur pour la 
fratrie. Si cette dernière a choisi de té-
moigner, c’est pour sensibiliser au don 
de sperme qui lui a offert la possibilité 
d’être « une mère comblée », dit-elle. 
La PMA (procréation médicalement 
assistée) étant aujourd’hui connue 
et reconnue dans notre société, on 
pourrait penser qu’il en est de même 
pour le don de sperme... Or, il n’en est 
rien. « Concevoir un enfant par don 
de sperme suscite encore beaucoup 
d’étonnement, voire d’incompréhen-
sion, y compris et d’abord dans le corps 
médical », note France Dammel, qui 
tient à souligner que s’il lui est arrivé 
de subir des remarques blessantes 
dans l’univers médical, en raison de 
son choix de «  faire un bébé toute 
seule », selon l’expression consacrée, 
elle a été extrêmement bien suivie et 
accompagnée humainement à l’UZ 
Brussel, où elle a accompli son par-
cours de PMA. « J’y retourne avec joie, 
accompagnée de Pierrick. C’est aussi 
une manière d’insuffler de l’espoir aux 
personnes que je croise et qui suivent 
cette démarche, qui peut être jalonnée 
d’échecs : oui, ça peut marcher ! »

Un contexte complexe 
Tabous, méconnaissance et manque 
d’information entourent encore la 

question du don de sperme. Faut-il 
voir, là, les raisons principales de la pé-
nurie de donneurs ? Car pénurie, il y a. 
En Belgique, si le manque de donneurs 
de sperme (mais aussi d’ovocytes) est 
structurel, on constate néanmoins 
une baisse préoccupante de 17 % du 
nombre de donneurs en 2013 par rap-
port à 2011. Une situation qui oblige 
une majorité des 18 centres de ferti-
lité belges à s’adresser à des banques 
étrangères (notamment au Danemark, 
où le don de sperme est courant, pour 
ne pas dire mainstream). « Je tiens 
à tempérer le débat. La pénurie de 
donneurs n’est pas nouvelle. Certes, 
l’année 2013 a été un mauvais « cru », 
si je puis dire, mais la baisse actuelle 
du nombre de donneurs est à pondé-
rer avec le contexte. Cette probléma-
tique s’avère récurrente depuis 2007, 
année qui marque le changement au 
niveau de la loi belge. Cette dernière 
stipule que l’on peut inséminer maxi-
mum six femmes avec le sperme d’un 
même donneur - alors qu’aux Pays-
Bas, le chiffre s’élève à vingt femmes 
par donneur et au Danemark, vingt-
cinq », relève le Professeur Herman 
Tournaye, chef de service du Centre 
de la Reproduction Humaine de l’UZ 
Brussel. Une manière de limiter, sur le 
plan biologique, les risques de consan-
guinité ; les enfants d’une même géné-
ration ne sont en effet pas à l’abri de se 
rencontrer à l’âge adulte (surtout dans 
un petit pays comme le nôtre !). Pour 
mieux appréhender la pénurie ac-
tuelle, il faut également tenir compte 
des changements de société au niveau 
de la famille. « Auparavant, le don de 
sperme venait surtout apporter une 
solution à un problème de fertilité du 
conjoint. Aujourd’hui, la demande en-
globe les femmes seules et les couples 
de lesbiennes - parmi lesquelles on 
compte aussi des Françaises, puisque 
la loi leur interdit, en France, le re-
cours à la PMA », souligne Herman 
Tournaye. Pour compléter le tableau, 
notons que de plus en plus de couples 
ont recours à la PMA, en raison d’une 
difficulté à procréer (recul de l’âge 
pour faire le premier enfant, appau-
vrissement de la qualité du sperme...). 
Enfin, sur un plan plus psychologique, 
dans une société où la maternité est 

hautement valorisée, recourir aux 
solutions qui existent pour contrer 
l’infertilité devient une démarche de 
plus en plus normalisée. 

VoUloir n’est pas 
forcément poUVoir
Baisse du nombre de donneurs et aug-
mentation de la demande : l’équation 
n’est pas favorable, on l’aura compris ! 
Mais un autre point est à souligner : 
être candidat au don de sperme ne 
suffit pas. Les donneurs potentiels 
subissent une sélection rigoureuse 
et les démarches peuvent en  décou-
rager certains. Le Genk Institute for 
Fertility Technology a ainsi com-
mencé, depuis près d’un an, à consti-
tuer sa propre banque de sperme. 
« Au départ, environ 150 candidats 
nous ont envoyé un mail. Nous les 
avons tous contactés. Parmi ceux-ci, 
90 se sont réellement présentés au 
centre. Après le premier échantillon 
de sperme - étape obligatoire - seuls 
20 d’entre eux présentaient un sper-
mogramme de qualité suffisante pour 
poursuivre la démarche (nombre de 
spermatozoïdes, mobilité de ceux-
ci...). On garde ensuite en quaran-
taine plusieurs mois les échantillons, 
pour pratiquer notamment des tests 
génétiques et des examens en infec-
tiologie, et l’on procède également à 
des tests psychologiques. Suite à ce 
suivi, seulement 15 candidats ont pu 
devenir donneurs. La plupart des 
hommes qui ont été écartés sont ce-
pendant fertiles, mais leur sperme ne 
résiste pas à la congélation/décongé-
lation – très peu de spermatozoïdes 
subsistaient au final dans l’échantil-
lon », explique Nathalie Dhont, gyné-
cologue et responsable de la Banque 
de Sperme au Genk Institute for 
Fertility Technology. Au Centre de 
la Reproduction Humaine de l’UZ 
Brussel, en 2013, ce sont 54 candidats 
donneurs de sperme qui se sont pré-
sentés, pour 26 profils retenus. Une 
fois leur candidature approuvée, ces 
donneurs se présentent un nombre va-
riable de fois pour faire leur don. « Afin 
de constituer la réserve suffisante 
pour 6 femmes, les donneurs, selon la 
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concentration de leurs échantillons, 
reviennent généralement plusieurs 
fois  - pour certains trois fois, d’autres 
dix, voire vingt fois », précise Nathalie 
Dhont. N’est donc pas donneur qui 
veut : raison de plus pour sensibiliser 
un maximum de candidats potentiels 
au don, afin de multiplier les chances 
de répondre à cette demande crois-
sante ! D’autant, qu’enquêtes à l’appui, 
on constate que les obstacles se situent 
plus au niveau de la perception du don 
qu’au niveau des procédures liées à 
celui-ci.  

taboUs et freins
Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond 
autour de la perception du don ? Car, 
malgré une société qui semble de 
plus en plus ouverte d’esprit, le don 
de sperme est encore un sujet tabou, 
qui souffre d’une image pubertaire. 
Curieusement, si le sexe s’affiche au-
jourd’hui partout, la sexualité met 
encore mal à l’aise. « Comme le don 
de sperme est directement associé à 
la sexualité, il reste difficile d’en par-
ler et de faire la démarche. Pour évo-
quer ce tabou, je donne cet exemple : 
lors d’un repas de famille, vous racon-
terez sans problème avoir été donner 
votre sang.  Mais diriez-vous, avec 
la même facilité : hier, j’ai été donné 
mon sperme ?... C’est un sujet qui met 
encore mal à l’aise : tout le monde a en 
tête cette représentation de la mas-
turbation, qui va de pair avec le don 
de sperme », décrypte Sarah Colman, 
psychologue au Centre de Procréation 
Médicalement Assistée du CHU Saint-
Pierre. Les freins viennent aussi des 
partenaires des donneurs, qui ne sont 
pas forcément d’accord avec ce don 
(certains donneurs font d’ailleurs le 
choix de ne pas le dire à leur entourage). 
En raison, bien sûr, de ce lien évident 
avec la sexualité. Mais cette réticence 
marque aussi le rejet de l’idée d’avoir 
d’autres enfants que celui du couple se 
baladant dans la « nature », avec, en ar-
rière-pensée, la crainte de la consan-
guinité. « Ce sont des remarques que 
nous entendons très souvent », précise 
Sarah Colman. Preuve, s’il en est, de ce 
tabou persistant : la difficulté à trouver 
des donneurs acceptant de témoigner, 

malgré le soutien des centres de ferti-
lité. Un seul acceptera de partager son 
expérience (voir ci-dessous)... Et sous 
couvert d’anonymat. 

pallier aU manqUe 
d’information
De manière plus latente, le public est 
marqué négativement par les repor-
tages spectaculaires, réalisés aux 
Etats-Unis, évoquant ces hommes 
poursuivis en justice par une cen-
taine d’enfants, conçus grâce à leur 
sperme...« C’est la preuve du manque 
d’informations claires ! En Belgique, 
la loi protège strictement l’anony-
mat du donneur ; ce qui se passe aux 
Etats-Unis est donc impossible, ici », 
souligne Sarah Colman. Rappelons 
aussi, au passage, qu’un don de sperme, 
en Belgique, permettra d’inséminer 
six femmes maximum (avec, parfois, 
plusieurs enfants par femmes) : on est 
donc loin de ce chiffre astronomique 
d’enfants par donneur ! Ce manque 
criant d’information est accentué par 
l’interdiction faite, par la loi belge, de 
promouvoir le don de sperme, sous 
quelque forme que ce soit (campagnes 
de publicité, affichage, dépliants, etc.), 
contrairement à d’autres pays. C’est 
pour combler cette lacune et chan-
ger l’image du don de sperme que plu-
sieurs hôpitaux en Belgique se sont as-
sociés à une initiative constructive qui 
vise à sensibiliser et inspirer le grand 
public : donneursdevie.be (1). Être cor-
rectement informé est en effet un en-
jeu majeur qui peut contribuer à moti-
ver des donneurs potentiels. Car, effet 
pervers de la pénurie actuelle, on voit 
fleurir les dons « sauvages », notam-
ment par le biais du Web. Des prota-
gonistes qui, de part et d’autre, ne sont 
donc plus, de facto, protégés par la loi, 
laissant la porte ouverte au marchan-
dage, au propre comme au figuré.  

Une motiVation peUt en 
cacher Une aUtre
Parmi les perceptions erronées autour 
du don circule encore l’idée que ce 
sont le plus souvent des étudiants qui 

font ça pour l’argent... Remettons les 
pendules à l’heure, avec le Professeur 
Herman Tournaye  : «  Auparavant, 
c’était en effet typiquement des étu-
diants. Mais à présent, ce sont géné-
ralement des hommes qui ont la tren-
taine, voire un peu plus, qui travaillent 
et ont des familles. Quant à l’argent, ils 
ne perçoivent qu’un défraiement : soit 
entre 50 et 75 € par don. Ce n’est donc 
pas leur motivation principale ! » Mais 
qu’est ce qui motive alors les donneurs 
? « La plupart d’entre eux font ce don 
par altruisme. Ils disent être touchés 
par la question de l’infertilité, parce 
qu’ils connaissent le problème dans 
leur entourage ou qu’ils ont été sensi-
bilisés par un reportage, un film. Plus 
largement, certains souhaitent faire 
quelque chose de bien, une action 
porteuse de sens, pour la société », ex-
plique la psychologue Sarah Colman. 
Le don de sperme touchant aux ques-
tions entourant la vie avec un grand 
V, ces motifs proclamés recèlent par-
fois des motivations secondaires, 
conscientes ou inconscientes. « Si la 
plupart nous évoquent leur altruisme, 
je pense que se profile, derrière cet 
argument noble, une envie de « dési-
rabilité sociale ». De même, nombre 
d’hommes jeunes n’ayant pas encore 
d’enfants veulent ainsi savoir s’ils sont 
fertiles. Sur un plan psychologique 
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plus profond, même s’ils n’osent pas 
le dire haut et fort, bon nombre de 
donneurs souhaitent procréer et 
avoir plusieurs enfants, sans en avoir 
la responsabilité », partage Nathalie 
Dhont. Pour Mathieu*, le geste ne 
s’est pas arrêté au don de sperme. 
Étonnamment, c’est son épouse qui 
lui a soufflé l’idée : un couple d’amies 
avait fait part du souhait de faire appel 
au don de sperme, mais pas anonyme. 
Elles voulaient connaître et appré-
cier le donneur (sa personnalité, ses 
valeurs, etc.). Déjà (heureux) père de 
trois enfants adolescents, Mathieu a 
accepté de faire les démarches néces-
saires, médicales et psychologiques. 
« Nous étions conscients, mon épouse 
et moi, que c’était un geste important, 
qui nous engageait. Personnellement, 
il m’a semblé naturel d’aider ces amies, 
dont nous sommes proches. Mariées 
depuis peu, elles souhaitaient plus 
que tout fonder une famille. J’ai eu 
cette chance de mon côté ; pourquoi 
ne pas l’offrir, en retour ? » Plus éton-
nant encore, Mathieu, à la demande 
du couple, s’est investi dans une co-
parentalité : il occupe une vraie place 
de père et de référent masculin aux... 
jumeaux ! Le tout avec le soutien, pour 

le moins inhabituel, de son épouse et 
de ses trois grands enfants, fiers de 
son don altruiste autant que de son 
implication. Les fêtes de famille ras-
semblent d’ailleurs tout le monde !

Une belle histoire
Pour le mot de la fin, que rêver de 
mieux que de donner la parole à un en-
fant conçu grâce à un don de sperme ?! 
Christophe* est un jeune adulte, bien 
dans ses baskets, parfaitement à l’aise, 
dit-il, pour parler de ce sujet autour de 
lui. « Je suis très fier que ma mère ait 
eu recours au don de sperme, car, dans 
les années 80, c’était un sujet encore 
plus tabou qu’aujourd’hui.  Quand 
j’en parle, les réactions des autres 
sont très positives. Les gens trouvent 
généralement que c’est une belle his-
toire », partage-t-il. Que ressent-il vis-
à-vis du donneur ? « Je lui suis recon-
naissant, puisque c’est en partie grâce 
à lui que je suis ici, aujourd’hui. » Le 
fait de ne pas connaître son identité 
ne l’affecte pas. « Je suis naturelle-
ment curieux à propos de cette per-
sonne, mais ce n’est rien d’autre qu’un 
lien génétique. J’ai un merveilleux 
beau-père et c’est plus que suffisant. 

Je pense que je ne retirerais rien de 
bénéfique à le connaître. Je peux faire 
de cette personne ce que je veux dans 
mon imaginaire et je conserve tout 
le mystère qui l’entoure. » L’occasion 
de rappeler que l’on ne parle jamais 
de « père » mais bien de « donneur », 
dans le cadre d’une insémination ; la 
précision est de taille ! Cette inconnue 
dans son arbre généalogique, comme 
pour la plupart des enfants conçus 
par don de sperme, ne pèse pas non 
plus sur sa construction identitaire. 
« Si j’avais appris la nouvelle à l’ado-
lescence, période où l’on est plus 
immature, je n’aurais probablement 
pas très bien réagi. Mais ma mère a 
attendu que je sois adulte pour m’ap-
prendre que j’avais été conçu grâce à 
un don de sperme. J’avais 20 ans. Du 
coup, j’ai très bien pris la nouvelle et je 
ne rapporte pas tous mes problèmes 
sur le fait que je ne connais pas mon 
père biologique. » Si Christophe se 
montre satisfait d’avoir pris connais-
sance de son histoire une fois adulte, il 
semble, d’après les (rares) recherches 
menées sur le sujet, que plus l’enfant 
apprend tôt - vers 8/9 ans - comment 
il a été conçu, moins il y a de pro-
blèmes. « La majorité ne ressent alors 
pas le besoin de connaître l’identité 
du donneur. Bien sûr, les enfants se 
posent des questions : tel trait de per-
sonnalité vient-il de lui, etc. ? Mais 
les problèmes se posent plutôt quand 
il y a secret et qu’il explose au grand 
jour, suite, par exemple, à un divorce 
conf lictuel  », explique Herman 
Tournaye. France Dammel, notre 
heureuse maman, a déjà réfléchi à ce 
qu’elle dira à Pierrick, quand il sera en 
âge de comprendre : « Je lui dirai les 
choses simplement : « Maman n’avait 
pas d’amoureux et elle est allée à 
l’hôpital, où un Monsieur a donné sa 
petite graine. » Bien sûr, cette explica-
tion s’affinera au fil des ans, mais je ne 
veux pas lui cacher la vérité. »
Enfin, pour boucler la boucle, 
Christophe souhaite-t-il à son tour 
devenir donneur ? « Je suis évidem-
ment pour le don de sperme, mais je 
suis encore un peu jeune pour pen-
ser à être moi-même un donneur. On 
verra plus tard... ».  * Le prénom a été changé.  

( 1 )  U N E  I N I T I A T I V E  P O R T E U S E  D E  S E N S
Afin de sensibiliser le public, différents hôpitaux s’associent à l’initiative en 
ligne www.donneursdevie.be. Ce site web, lancé par un enfant issu lui-même 
d’un don de sperme, en collaboration avec l’agence créative Famous, recense 
les messages, devises ou conseils laissés par des donneurs de manière 
totalement anonyme. « En Belgique, la publicité pour le don de sperme ou 
d’ovocytes n’est pas tolérée par le gouvernement. Ce qui n’aide pas à combler 
le manque de donneurs. Lorsque nous avons été contactés pour participer à 
cette initiative, nous avons vu un moyen d’inspirer tout un chacun, sans 
risquer de briser l’anonymat. L’objectif est d’humaniser les donneurs et 
d’améliorer la vision que la collectivité peut avoir du don », explique Herman 
Tournaye, du Centre de la Reproduction Humaine de l’UZ Brussel. Les 
hôpitaux partenaires transmettent aux candidats donneurs une 
feuille expliquant le projet et leur proposant de laisser, sans obligation, un 
message anonyme à l’enfant auquel ils donneront la vie. Selon l’initiateur de 
ce projet, « les enfants issus d’un don ne désirent pas tous rencontrer leur 
‘parent biologique’, mais sont curieux de connaître quelques informations sur 
le donneur. Ne pas savoir fait travailler l’imagination. Avec ce site, on peut lire 
les messages de différents donneurs et se faire une idée sur ce qui les 
anime.» Ces devises peuvent être consultées par tout le monde : candidat 
donneur, enfant issu du don, receveuse ou simple curieux. Ainsi, chaque 
donneur ne donne donc pas seulement la vie, mais il donne également un 
signe de vie !




