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Le don de gamètes, un geste solidaire : 

donner le bonheur d’être parents 

3000 enfants conçus grâce à un don de spermatozoïdes 

Le CHU de Toulouse accueille et prend en charge les donneurs de 

spermatozoïdes au sein du CECOS en place depuis plus de 30 ans. Ainsi 

dans la région plus de 3000 enfants environ ont été conçus grâce à un don 

de spermatozoïdes, permettant à des couples dont l’homme présente une 

stérilité, de connaître les joies de fonder une famille. 

Donner ses ovocytes, un geste altruiste et généreux 

Mais pour d’autres couples la stérilité est féminine et pour ceux-là le 

bonheur de devenir parents nécessite de faire appel à des ovocytes de 

donneuses.  

Une campagne nationale d’information sur le don de gamètes a débuté 

la semaine dernière.  

Le centre du CHU de Toulouse s’associe à cette campagne car le nombre 

de donneurs de spermatozoïdes et encore plus celui des donneuses 

d’ovocytes est insuffisant pour répondre à la demande de la centaine de 

couples souffrant de stérilité masculine ou féminine qui s’adressent à nous 

pour que nous les aidions à devenir parents. 

Les donneurs ont moins de 37 ans pour la femme et moins de 45 ans pour 

l’homme. L’équipe médicale peut recevoir très rapidement les personnes 

qui s’interrogent pour amener les informations nécessaires pour que 

donneurs et donneuses puissent prendre leur décision très librement. 

Le don de gamètes un don mal connu qui doit être mieux connu.  

Objectifs : Parler du don de gamètes autour de soi, diffuser la culture du 

don, de ce geste solidaire. 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres régionaux : 
Annuellement au CHU de Toulouse :  
- 100 – 120 couples souffrant d’une stérilité définitive (d’origine masculine 
ou féminine) 
- 200 – 250 actes d’assistance médicale à la procréation avec gamètes de 
donneur 
- Donneurs de spermatozoïdes : 10-15  
- Donneuses d’ovocytes : 4 




