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par Lorène Mesot

Campé à 250 mètres de l’Esplanade du Flon, le CPMA Lausanne n’est pas un trésor
d’architecture. Bien malin qui devinerait que dans ce bâtiment gris et laid, on façonne la
vie. Le 5, rue de la Vigie abrite un centre de fertilité ainsi que la principale banque de
sperme de Suisse romande (le CHUV a sa propre structure, mais elle est plus petite). Une
petite trentaine d’hommes y prennent rendez-vous chaque année pour faire don de leurs
spermatozoïdes aux couples qui rencontrent des problèmes de fertilité. Au bout de la
procédure, seul un quart d’entre eux, environ, est retenu.

Pourquoi on est allé voir. Le don de sperme, le stockage et l’attribution des paillettes — ces
petits tubes en plastique dans lesquels le sperme est congelé — suivent des procédures
complexes et extrêmement codifiées qui relèvent du champ juridique, médical et de la
microbiologie. Cet écosystème, qui éveille l’imaginaire collectif mais reste méconnu du
grand public, souffre de sa discrétion. En 2021, seuls les gamètes de quatre donneurs ont
rejoint les bonbonnes d’azote liquide de la banque de sperme. Ses responsables n’excluent
pas une pénurie si «le mariage pour tous» passe en votation ce dimanche 26 septembre,
car le changement de loi donnerait accès aux dons aux couples lesbiens.
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Celui qui fait matcher donneur et couple

D’un côté, il y a les donneurs et de l’autre, des couples qui rêvent de parentalité. Entre les
deux, il y a le Dr Daniel Wirthner, seul médecin à connaître l’identité des donneurs du
CPMA et à sélectionner le sperme que les couples de Suisse romande recevront. Le
gynécologue-obstétricien et spécialiste de la médecine reproductive, aussi directeur
médical de la structure, a plus de 400 enfants à son actif depuis l’entrée de la LPMA en
2021.

«Pas vraiment à mon actif, plutôt à l’actif des donneurs», reprend-il en souriant. L’article
22 de la la loi sur la procréation médicalement assistée (la LPMA) prévoit que «seuls le
groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l’homme à l’égard duquel
un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes».

Lire aussi: Ce que le mariage pour tous changerait à l’accès à la PMA

Daniel Wirthner plonge dans les tiroirs de son armoire et en ressort une fourre en
plastique bleue. Dans cette dernière figure le registre de la cinquantaine de donneurs dont
le sperme est à disposition, congelé quelques étages plus hauts dans le bâtiment. C’est via
ce document que le médecin fait son choix.

Chaque donneur a son numéro. Dessous, pas de photos ni même de nom, simplement des
caractéristiques physiques (couleurs des yeux et des cheveux, taille et groupe ethnique
notamment), un groupe sanguin et la date du don. La loi prévoit que cette dernière ne
puisse pas excéder 5 ans après le don sans l’accord du donneur et 10 ans après le don au
total. Daniel Wirthner:

«Pour l’attribution, je regarde la taille et le physique mais pas la nationalité. Je ne
prends pas exprès un Allemand si le père de l’enfant à venir est allemand, par
contre je fais attention au type: caucasien, nordique, etc. Et pour les pays africains,
je suis vigilant car les traits peuvent varier beaucoup d’un pays à l’autre.

Il arrive aussi que les couples soient assez regardants. Je pense notamment aux
couples indiens qui désirent connaître la caste du donneur. C’est délicat. Mais
comme beaucoup de donneurs sont des étudiants, a priori, les rares donneurs
indiens que nous avons ne sont pas issus des classes sociales les plus précaires.»

«Nous avons très peu de dons de personnes d’origine africaine et asiatique, expliquera
plus tard Fabien Murisier, directeur scientifique du laboratoire de biologie de la
reproduction Fertas au sein duquel le sperme est congelé et stocké, d’abord, parce que ces

Le bâtiment du CPMA et du laboratoire Fertas à Lausanne. | Heidi.news / LM

Daniel Wirthner | Heidi.news / LM
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personnes sont moins représentées dans la population générale et peut-être aussi parce
qu’il y a des cultures où la masturbation est extrêmement taboue.»

Des OSS 117 et Jupiter anonymes

Chaque année, ils sont entre 20 et 30 candidats donneurs a poussé la porte du bureau de
Daniel Wirthner, pour un nombre de couples à peu près équivalent à faire appel aux dons
en Suisse romande. S’ensuit une procédure que Daniel Wirther résume comme suit:

Le premier éjaculat récolté n’est jamais utilisé pour une fécondation in vitro ou pour une
insémination. Il sert uniquement à tester la qualité du sperme (la concentration et la
mobilité des spermatozoïdes), et sa résistance à la congélation, car certains spermes,
même de bonne qualité, ne résistent pas au grand froid — les spermatozoïdes étant
congelés à - 196°.

«Environ la moitié des candidats doivent quitter le processus après cette étape
malheureusement», regrette Daniel Wirthner.

Lors de sa première visite, le donneur se soumet également à une prise de sang à partir de
laquelle, un second laboratoire vérifie qu’il n’a pas de maladie sexuellement transmissible
ni l’anomalie génétique responsable de la mucoviscidose.

Tout débute par un entretien où le candidat est informé de ses droits et de ses
devoirs en tant que donneur. Il apprend quelles sont les données auxquelles l’enfant
aura accès à sa majorité si ce dernier le souhaite, qu’il n’est pas obligé de rencontrer
l’enfant le cas échant et que «l’action en paternité contre le donneur est exclue». Le
don n’est pas rémunéré et peut être utilisé pour la procréation de huit enfants au
maximum.

S’il accepte de poursuivre, le candidat doit choisir un surnom afin de protéger son
anonymat. «On a toutes sortes d’appellations. Du style OSS 117, James Bond… et pas
mal de dieux grecs aussi», sourit Daniel Wirthner. 

Le médecin fait correspondre le surnom à un numéro de donneur, lui-même associé
à son identité. Ainsi, lorsqu’il s’annonce au laboratoire Fertas, l’homme n’a pas à
donner son identité, le laboratoire ayant seulement accès à son surnom et numéro
correspondant.

L’homme se rend ensuite dans les locaux de Fertas, dans les étages au-dessus du
CPMA, pour un premier don par masturbation, dans des cabines spécialement
aménagées où trônent téléviseur et magazines pornos.

Cabine aménagée pour le don. | Heidi.news / LM

Quatre semaines plus tard, si les résultats sont bons, les dons peuvent débuter. Ils se
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«Il nous arrive malheureusement de constater que le donneur a été infecté par une
bactérie durant la période de dons. Dans ce cas-là, on essaie de déterminer quels sont les
dons contaminés en testant le 5ème, puis en remontant ou en descendant suivant le
résultat», explique Daniel Wirthner.

A chaque fois, en cas d’attribution à un couple, la qualité du sperme est testée avant que
l’insémination ou la FIV ne soit réalisée.

Les spermatozoïdes à l’épreuve du froid

Une fois le sperme recueilli, les quelque 2,5 millilitres sont mélangés, en laboratoire, avec
une solution qui va protéger les spermatozoïdes de la congélation.

Le don est ensuite réparti dans une dizaine de paillettes — des petits tubes en plastique
très fins — et apporté en salle de congélation, qui n’est autre que la banque de sperme.

Cette dernière ne mesure que quelques mètres carrés. Six bonbonnes suffisent à contenir
l’ensemble des 1500 dons stockés, soit un peu moins de quatre litres de sperme. 

Pour congeler les échantillons, les paillettes sont plongées petit à petit dans l’azote
liquide. La procédure prend une petite demi-heure, relève Fabien Murisier, directeur de
Fertas:

«Il faut descendre doucement la température pour pas que des cristaux de glace se
forment à l’intérieur du spermatozoïde et cassent les membranes. La procédure est
plus simple que pour les ovules, car les spermatozoïdes contiennent moins d’eau.»

Une fois parvenu à -196°C, le métabolisme du spermatozoïde est complètement figé et les
paillettes sont placées, par groupe, dans les bonbonnes.

Elles y resteront jusqu’à être attribuées à un couple ou jusqu’à atteindre leur date de
péremption juridique.

La procédure de décongélation se fait beaucoup plus rapidement. Le sperme est réchauffé

feront à neuf reprises, avec un mois d’intervalle au maximum.

Un mois après le dernier rendez-vous, le donneur refait une prise de sang afin de
vérifier qu’il n’est pas devenu porteur d’une maladie sexuellement transmissible
entre-temps.

Banque de sperme et machine à congélation. | Heidi.news / LM

Les paillettes sont conservées dans de l'azote liquide. | Heidi.news / LM
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à l’air libre et parfois placé sous l’eau tiède. Une fois liquide, le contenu des paillettes est
centrifugé à faible vitesse afin de séparer les spermatozoïdes du liquide séminal et de la
solution protectrice du froid.

Une fois isolés, les spermatozoïdes sont passés au microscope où ils sont observés et
comptés — avec l’assistance d’un ordinateur.

Les «plus costauds» sont placés dans un liquide de culture nutritif rosé, qui contient
notamment des sucres. C’est cette solution qui sera inséminée dans l’utérus de la femme.
«Un don équivaut à une insémination», conclut Fabien Murisier.

«Le sperme n’est pas un business»

Les traitements d'insémination intra-utérine sont pris en charge par les caisses maladies,
sauf la part liée au sperme du donneur. Un don est facturé environ 500 francs aux couples.
Pour autant, il ne rapporte pas d’argent à Fertas, explique son directeur:

«Les paillettes sont vendues à prix coûtant. En comptant qu’on utilise une petite
centaine de dons par année (il faut parfois plusieurs inséminations avant que la
femme ne tombe enceinte, ndlr.), on arrive à moins de 50’000 francs, ce qui ne
couvre pas entièrement les frais de laboratoire et de stockage. Nous avons à cœur
de proposer toutes les prestations de PMA que la loi permet. Le don de sperme doit
rester un acte altruiste aussi pour le laboratoire.

En Suisse, le don de sperme n’est pas un business.»

PMA  Médecine De La Reproduction  Don De Sperme  Santé

La biologiste responsable du laboratoire et de la banque de sperme pipette le sperme dans une pailette. | Heidi.news / LM

Fabien Murisier | Heidi.news / LM
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