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Pierre Cabaré ne regrette pas son don du sperme./Photo DDM Nathalie Saint-Affre

Alors que les médecins du CHU de Toulouse vont sensibiliser la population sur le don de gamètes, Pierre
Cabaré, un Toulousain, se remémore son don de sperme fait il y a 25 ans.
Pierre Cabaré, sympathique et fringant quinquagénaire, prothésiste dentaire installé depuis plus de 30 ans à
Toulouse, n'avait jamais pensé faire un don de sperme. Il y a vingt-cinq ans, il a franchi le pas et s'est rendu
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à l'hôpital de la Grave (aujourd'hui, les dons se font à l'hôpital Paule-de-Viguier). Il revient sur cet épisode de
sa vie qui l'a mené à réfléchir sur ce don particulier qui ne mobilise pas les foules : 400 hommes font un don
de spermatozoïdes en moyenne par an, plus de 2 300 couples sont en démarche d'assistance médicale à
la procréation et en attente d'un don et 1 100 enfants sont nés de dons de spermatozoïdes en France.
À Toulouse, «nous manquons toujours cruellement de donneurs : nous en recevons moins de 10 pour 120
couples en attente. L'information est rare sur le sujet», explique le professeur Louis Bujan qui dirige le
centre d'étude et de conservation des spermatozoïdes et des œufs humains (CECOS).
Qu'est-ce qui vous a décidé à faire un don du sperme ?
C'était il y a 25 ans, c'est suite à la demande de mon frère qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec son
épouse. À l'époque, il fallait demander à des couples ayant déjà eu des enfants. C'était mon cas, j'ai eu trois
garçons qui sont maintenant adultes et je suis déjà grand-père. Lorsque je me suis rendu à l'hôpital, j'ai été
reçu par une femme médecin et j'ai dû m'engager avant de faire ce don de sperme. Ensuite, je n'ai plus
jamais eu de contact avec le médecin et j'ai eu affaire à des infirmières. On m'a donné une éprouvette et
voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été suivi psychologiquement.
Vous pensez qu'un soutien psychologique aurait été souhaitable ?
Oui, car quand on est marié, avec des enfants, il faut mener cette réflexion en famille. Sur l'instant, on fait un
don et ça paraît logique qu'un autre couple puisse avoir un enfant et c'était aussi par affection pour un
membre de sa famille. C'est ensuite qu'on se pose des questions.
De quel genre ?
On commence à se dire que des enfants, quelque part, auront le même code génétique que le mien. J'ai dû,
dix ans plus tard, m'en expliquer avec un psychologue. Est-ce que je le referais ? Je ne sais pas. Est-ce
que je regrette ? Non. Même si à un moment donné, les règles ont failli changer : à savoir que les enfants
nés de dons de sperme pourraient un jour connaître leur père biologique, alors que cela devait rester
secret. Mais, réflexion faite, je ne serai pas contre rencontrer un enfant à qui j'ai permis de vivre. On ne
donne pas du sperme comme on donne du sang. C'est un acte d'amour et c'est très émouvant. D'ailleurs,
comment pourrait-on refuser de parler à un enfant qui souhaite vous rencontrer, s'il a besoin de cela pour
se construire ?

Appel aux dons
Demain, 18 octobre, de 10 heures à 17 heures, des soignants du CHU de Toulouse seront présents sur
l'Esplanade François Mitterrand (station de métro Jean-Jaurès) pour échanger avec la population
toulousaine sur le don de gamètes. Des médecins et des soignants du Cecos, du centre AMP et des
équipes de l'hôpital Paule de Viguier informeront et débattront sur les besoins en dons d'ovocytes et de
spermatozoïdes qui restent très insuffisants en France actuellement. De nombreux couples, en âge de
procréer et qui doivent recourir à une assistance médicale à la procréation pour une raison médicale avec
tiers donneur, sont en attente de dons.
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