
Le recours au sperme d’un donneur aux fins d’insémination
artificielle existe depuis plus d’un siècle. À travers le monde,
les politiques qui régissent le don de sperme varient considéra-
blement : la loi l’interdit en Italie, en Tunisie et en Turquie,
alors qu’à Hong Kong et en Slovénie son emploi est limité à la
fécondation in vitro1. Aux États-Unis, au Canada et au
Royaume-Uni, il n’y a pas de restrictions quant à l’utilisation 
du sperme d’un donneur; cependant, la loi encadre la sélection
des donneurs ainsi que le traitement et la distribution 
des échantillons.

Depuis 1996, le sperme destiné à la reproduction assistée 
est classé par Santé Canada dans la même catégorie que les 
médicaments. Par conséquent, il est gouverné par la Loi 
sur les aliments et drogues (LAD)2. En vertu de cette loi, 
il est nécessaire de se conformer au règlement touchant 
le traitement et la distribution des échantillons de sperme, 

   tel qu’énoncé dans le document Règlement sur le traitement et la
distribution du sperme destiné à la reproduction assistée (Règlement sur
le sperme)3. Ce règlement a subi de nombreuses transformations
depuis 1986, lorsque la question des lignes directrices sur 
l’insémination avec donneur a été soulevée à l’Assemblée 
générale annuelle de la Société canadienne de fertilité et 
d’andrologie (SCFA) tenue à Toronto.

À l’époque, il fut décidé que les lignes directrices publiées par
l’American Fertility Society (aujourd’hui l’American Society for
Reproductive Medicine) étaient, «à plusieurs égards, soit inap-
propriées pour le Canada, soit incomplètes, soit, dans un ou
deux domaines spécifiques, incorrectes. »4 C’est pourquoi les
lignes directrices canadiennes ont été élaborées par la SCFA et
approuvées par son conseil d’administration ainsi que par l’en-
semble de ses membres en octobre 1998.

Tout ce que vous vouliez savoir 
au sujet du don de sperme mais n’osiez demander
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Ces lignes directrices ont fait l’objet de plusieurs révisions 
subséquentes. La dernière version a élargi les critères de 
sélection et les tests exigés quant aux maladies transmissibles.
On explique spécifiquement quelles conditions doivent être
satisfaites pour la distribution d’échantillons de sperme traités
avant le 14 mars 2000, au moment où les lignes directrices sont
entrées en vigueur4,5. Les lignes directrices de la SCFA émises
en 2000 sont ensuite devenues la directive de Santé Canada
intitulée Exigences techniques en matière d'insémination thé-
rapeutique avec sperme de donneur, qui sont entrées en
vigueur le 27 juillet 20006.

Au cours des dernières années, Santé Canada a émis des 
documents (Guides2,5, Clarification7 et Stratégie d’inspection8)
pour aider les responsables du traitement et de la distribution
du sperme à bien comprendre le règlement.

Des exigences supplémentaires ont été introduites au 
printemps 2004, avec l’adoption de la Loi sur la procréation
assistée9. En vertu de cette loi, il est interdit de rémunérer un
donneur de sperme pour son don. Toutefois, toute dépense
associée à un don peut être remboursée.

Ces dispositions légales font en sorte que le Canada a 
aujourd’hui les exigences les plus strictes dans le monde 
quant à la sélection et aux tests que subissent les donneurs 
de sperme. Voici quelques-unes des questions que se posent
habituellement les individus qui envisagent de recourir au 
sperme d’un donneur pour fonder leur famille :

Sélection du donneur – À quelles exigences doit répondre 
un donneur de sperme? Est-ce que n’importe qui peut être 
un donneur?

Tous les donneurs prospectifs doivent avoir entre 18 et 39 ans,
être exempts de toute maladie héréditaire ou génétique
connue ainsi que de toute invalidité sérieuse, et leur sperme
doit être de bonne qualité. Tous doivent remplir un question-
naire long et détaillé, passer un examen médical, 
satisfaire à des standards rigoureux d’analyse de sperme, 
posséder des antécédents médicaux et familiaux sans risque
ainsi que subir des tests visant à dépister des maladies infec-
tieuses et des troubles génétiques6. Certaines banques de 
sperme peuvent imposer d’autres critères reliés, par exemple, à
un niveau d’instruction minimal, à la taille, au ratio taille-poids
et à l’apparence physique en général. En gros, seulement de
3% à 5% des candidats satisfont à toutes ces exigences et sont
donc acceptés comme donneurs de sperme10. 

Rémunération des donneurs – 
Combien les donneurs sont-ils payés ?

En vertu de la Loi canadienne sur la procréation assistée
(2004), il est interdit de rétribuer un donneur pour un don 
de sperme. Des échantillons de sperme entreposés avant 
l’entrée en vigueur de la Loi peuvent néanmoins être utilisés,
même si le donneur a été payé9.
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Disponibilité à l’avenir – Le sperme destiné à l’insémination
sera-t-il disponible à l’avenir si les donneurs ne sont pas payés ?

Les banques de sperme seront en mesure d’importer du 
sperme d’autres pays où les donneurs sont rétribués jusqu’à 
ce que le règlement touchant l’importation du sperme de 
donneur, dans le cadre de la Loi sur la procréation assistée, 
soit élaboré et mis en œuvre. Une fois qu’il sera entré en
vigueur, les politiques d’importation pourraient affecter 
l’offre et la disponibilité des échantillons.

Donneurs désignés ou dons dirigés – Puis-je avoir un donneur
personnel qui réservera ses dons à mon usage exclusif ?

Un donneur prospectif peut demander que son don soit 
réservé exclusivement à l’insémination d’une personne en 
particulier. Le donneur prospectif devra satisfaire à toutes 
les exigences du Règlement sur le sperme pour devenir un
donneur. Les hommes qui ne sont pas acceptés comme 
donneurs en vertu des critères d’exclusion du Règlement 
sur le sperme peuvent porter la décision en appel auprès de
Santé Canada dans le cadre du Programme d’accès spécial 
au sperme de donneur11,12. Sous l’égide de ce programme,
Santé Canada peut accorder un accès spécial aux individus 
qui désirent fonder leur famille à l’aide du sperme de 
donneurs n’ayant pas le droit de donner du sperme aux fins 
de distribution normale en vertu des critères d’exclusion. Ces
critères excluent les hommes qui se classent dans les catégories
suivantes : hommes âgés de plus de 40 ans; hommes qui ont des
antécédents d’alcoolisme; hommes qui se sont livrés à des 
activités sexuelles contre le l’argent ou de la drogue à tout
moment depuis 1977; hommes qui sont homosexuels; hommes
qui sont à l’emploi ou dont un membre de la famille est à 
l’emploi d’une banque de sperme6.

Les frais de 2 500$ à 3 500$ couvrant les tests subis par le 
donneur ainsi que la congélation et l’entreposage des 
échantillons devront être payés par le donneur prospectif 
ou par la personne qui reçoit les échantillons.

Inspection régulière – L’établissement où est entreposé le 
sperme (clinique, cabinet médical, banque de sperme) 
a-t-il fait l’objet d’inspections régulières de la part de Santé
Canada et les échantillons de sperme sont-ils conformes au
Règlement sur le sperme?

Santé Canada prévoit des inspections annuelles ou à des 
intervalles de deux ou quatre ans, selon les activités de 
l’établissement où est entreposé le sperme8. Les échantillons de
sperme doivent être vérifiés pour que l’on puisse assurer qu’ils
sont conformes au Règlement avant leur distribution auprès
des femmes qui recourent à l’insémination avec donneur6. 

Dépistage de maladies – Quels sont certains des tests 
que doivent subir les donneurs ?

Les donneurs doivent subir des analyses sanguines visant 
à dépister le HIV 1 et 2, le virus T-lymphotrope humain
(HTLV) 1 et 2, l’hépatite B et C, la syphilis, le type sanguin
ainsi que le facteur rhésus, et chaque éjaculat doit être soumis
à un test de dépistage de la chlamydia, de la gonorrhée 
et d’organismes microbiologiques en général. Tous les 
échantillons de sperme doivent être placés en quarantaine – 
on les congèle pendant 180 jours au minimum, ce qui permet
de répéter le dépistage et les tests avant qu’ils puissent être 
distribués6,12,13.  
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Tests supplémentaires – D’autres tests
sont-ils effectués outre ceux spécifiés
dans le Règlement sur le sperme?

Les autres tests qui sont effectués
incluent l’analyse chromosomique
(caryotype), le dépistage du statut de
porteur de la fibrose kystique, du statut
de porteur de la déficience en alpha-1
antitrypsine (mutations S et Z), du virus
du papillome humain (VPH) ainsi que
du virus Herpes simplex de types 1 et 2.
Cependant, ces tests ne sont pas exigés
par le Règlement sur le sperme et ne
sont pas effectués par toutes les banques
de sperme.

Méthodes de dépistage – À quel point
les méthodes de dépistage sont-elles effi-
caces pour dépister les maladies infec-
tieuses ? 

Les trousses utilisées pour le dépistage
ou la détection des maladies infectieuses
doivent être approuvées ou autorisées 
par le Règlement sur les instruments
médicaux du Canada, ou doivent satisfai-
re aux exigences techniques spécifiées
par Santé Canada dans le document
Exigences techniques en matière d'insé-
mination thérapeutique avec sperme de
donneur6.

Tests concernant les donneurs d’origine
ethnique – Les donneurs d’origine eth-
nique (par ex. juifs, africains, 
chinois, méditerranéens) passent-ils tests
visant à dépister des affections spéci-
fiques à leur ascendance?

Bien que le Règlement sur le sperme ne
l’exige pas, les donneurs d’origine cana-
dienne-française peuvent se faire 
tester pour savoir s’ils sont porteurs de
la maladie de Tay-Sachs, tandis que les
donneurs d’origine juive peuvent subir
les tests pour dépister les maladies de
Tay-Sachs, Canavan et Gaucher, le syn-
drome de Bloom, l’anémie de Fanconie
de type C, les mutations génétiques du
cancer du sein et de 
l’ovaire (BRCA-1), le statut de porteur
de la maladie de Niemann-Pick ainsi 
que la dysautonomie familiale. Les 
donneurs d’ascendance africaine 
peuvent passer le test pour dépister la
drépanocytose, alors que les donneurs

d’origines asiatique, moyen-orientale et
méditerranéenne peuvent passer le test
de la thalassémie.

Registre des donneurs disponibles – 
Quels renseignements contient-il sur 
les donneurs ?

De l’information sur l’origine ethnique
du donneur, sa taille, son poids, la cou-
leur de ses cheveux et de ses 
yeux, son type sanguin, son niveau
d’instruction, son occupation et ses inté-
rêts devrait être disponible13. 
La plupart des banques de sperme pos-
sèdent un registre ou un catalogue de
donneurs, et ces renseignements, dispo-
nibles sur leur site Web, peuvent être
consultés et téléchargés facilement.

Information sur les donneurs – Au-delà
des renseignements de base, y a-t-il
d’autres renseignements disponibles sur
les donneurs et leur famille ? 

La plupart des donneurs ont des profils
détaillés contenant des renseignements
médicaux et personnels, ainsi que des 
photographies, des vidéos et des CD
audio datant de leur enfance, de leur
âge adulte et de leur vie entière, un essai 
rédigé par le donneur, des photographies
de personnes ressemblant au donneur 
et des profils de leur personnalité. 

Ces renseignements additionnels sont
habituellement disponibles moyennant
des frais variant de 10 $ à 150 $.

Le jumelage de photographies est par-
fois possible s’il y a une personne à qui
vous désirez que le donneur ressemble.
Au cours de ce processus, le personnel
de la banque de sperme vous proposera
au moins trois donneurs qui ressemblent
beaucoup à l’individu sur la photogra-
phie que vous soumettrez. 

Donneurs anonymes, donneurs qui
consentent à l’ID ou dont l’ID pourra
être révélée – Quelle est la différence?

Les donneurs anonymes sont des
hommes qui ont donné leur sperme à la
condition que la banque de sperme ne
révélera pas leur identité ou celle de la
récipiendaire. Les donneurs anonymes
demeureront toujours anonymes; ils ne
deviendront jamais des donneurs
consentant à dévoiler leur identité.

Les donneurs qui consentent à dévoiler
leur identité acceptent la divulgation
limitée de renseignements permettant de
les identifier (nom, adresse, numéro de
téléphone, date de naissance) lorsque les
enfants nés de leur don de sperme
seront âgés de 18 ans ou plus. Ces
enfants adultes seront les seuls individus
autorisés à réclamer les renseignements 
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permettant d’identifier le donneur et à avoir accès à ces 
renseignements.   Les patients récipiendaires sont tenus de
signer un formulaire de consentement, qui pourrait devoir être
notarié avant l’achat du sperme des donneurs consentant à
l’ID. À sa naissance, l’enfant doit être inscrit auprès de la
banque de sperme. À 18 ans, l’enfant inscrit peut contacter la
banque de sperme et prendre connaissance de l’information
que le donneur a accepté de divulguer. Dans la plupart des cas,
les obligations ne vont pas au-delà de la divulgation de ces 
renseignements sur le donneur. Il incombera à l’enfant de
localiser le donneur, si tel est son désir, mais il n’y a pas de
garantie que le donneur sera trouvé, ou qu’il répondra aux
souhaits de l’enfant.

Disponibilité des échantillons – La banque de sperme 
possède-t-elle un inventaire suffisant d’échantillons des 
donneurs figurant au registre ?

Rien n’est plus frustrant que de sélectionner un donneur 
après des heures de recherche pour constater que ses échan-
tillons ne sont pas disponibles. Pour éviter cette situation, les
banques de sperme tentent de garder leurs inventaires à jour. Il
est important de faire l’acquisition des échantillons d’avance,
surtout si vous planifiez une nouvelle grossesse issue d’un
même donneur. On peut acheter les échantillons et les 
entreposer à la banque de sperme pour usage ultérieur. 
Si ces échantillons ne sont plus nécessaires, la banque de 
sperme, dans la plupart des cas, vous remboursera une 
fraction du prix d’achat, en général 50%.

Passer une commande – Comment est-ce que 
je commande des échantillons ?

Selon le mode de fonctionnement du cabinet de votre 
médecin ou de votre clinique, les commandes peuvent être
soumises par télécopieur, par courriel, par téléphone ou en
personne, soit par vous-même, soit par le personnel de la 
clinique. Dans tous les cas, il importe de bien vérifier le 
numéro du donneur auprès du personnel soignant avant 
l’insémination.

Expédition des échantillons – Comment les échantillons 
sont-ils expédiés et quel est le délai de livraison? 

Les échantillons sont gardés congelés dans un contenant spé-
cialement prévu à cet effet. La livraison se fait habituellement
par messagerie dans un délai de 24 heures; cependant, il est
possible que votre clinique reçoive les échantillons un jour fixe
de la semaine. La livraison à l’extérieur des grands centres peut
prendre de deux à 
trois jours.

Échantillons lavés et non lavés – Quelle est la différence 
entre des échantillons lavés et des échantillons non lavés ? 

Le plasma séminal contient des prostaglandines, des hormones
qui peuvent provoquer des crampes utérines. Dans les échan-
tillons lavés, les prostaglandines sont retirées avant la cryopré-
servation (congélation). Lorsqu’ils sont décongelés, 
ces échantillons peuvent être utilisés pour l’insémination 
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intra-utérine (IIU) ou pour l’insémination intra-cervicale (IIC).
On ne retire pas le plasma séminal des échantillons non lavés
avant la congélation et, si les échantillons ne sont pas lavés
après leur décongélation, ils ne peuvent être utilisés que 
pour l’insémination intra-cervicale.

Insémination intra-cervicale et intra-utérine – 
Quelle est la différence entre l’insémination 
intra-cervicale et l’insémination intra-utérine?

Dans l’insémination intra-cervicale, l’échantillon de sperme
décongelé est aspiré dans un cathéter et déposé autour du 
col de l’utérus. Dans l’insémination intra-utérine, l’échantillon
de sperme lavé est transféré dans l’utérus directement à travers
le col, à l’aide d’un cathéter.

Garantie de la qualité de l’échantillon – 
La qualité du sperme est-elle garantie ?

La majorité des banques de sperme garantissent que les 
échantillons de sperme possèdent une motilité de 25% à 35%
et un minimum de 10 millions de spermatozoïdes mobiles
après décongélation. Cela est plus que suffisant pour 
provoquer une grossesse.

Coût des échantillons et de l’expédition – 
Combien coûtent les échantillons plus l’expédition?

Chaque échantillon non lavé coûte entre 350$ et 500$.
Chaque échantillon lavé, entre 435$ et 650$. Les frais d’expé-
dition varient de 50$ à 200$, selon l’adresse 
du destinataire.

Autres frais – À quels autres déboursés dois-je m’attendre?

Les banques de sperme facturent parfois des frais de manuten-
tion qui vont habituellement de 25$ à 35$ par commande; un
supplément pour une commande urgente livrée dans les 24
heures (75$ - 125$); des frais d’annulation pour une comman-
de traitée (75$); des frais d’entreposage (25$ par mois); des
frais de récupération pour le retrait des échantillons du lieu
d’entreposage aux fins d’expédition (25$); des frais de rem-
plissage du formulaire pour le Programme d’accès spécial au
sperme de donneur (125$) et des frais de location pour le
contenant (25$ - 35$ par jour).

La taxe sur les produits et services (TPS) s’applique à tous les
frais, sauf au sperme du donneur, qui est exempt de taxe. Les
cliniques de fertilité ou les médecins qui reçoivent le sperme
du donneur peuvent percevoir des frais de réception pour
chaque échantillon ou chaque commande. Ce montant peut
atteindre 250 $ et couvre le coût d’évaluer la conformité des
échantillons au Règlement sur le sperme.

Politique de remboursement et marche à suivre – Existe-t-il 
une politique de remboursement ou de remplacement, et à
quelles conditions offrira-t-on de rembourser ou remplacer 
un échantillon?

La plupart des banques de sperme offrent une garantie sur 
la qualité des échantillons et offrent de verser un crédit, de
rembourser le coût ou de remplacer un échantillon de sperme
qui ne correspond pas à ce niveau de qualité, pourvu que le
cabinet du médecin ou la clinique ait suivi les instructions 
touchant la décongélation et l’examen du sperme. La marche à
suivre pour un remboursement peut comporter une demande
écrite du médecin ou de la clinique ainsi que de l’information
sur la qualité de l’échantillon décongelé. D’autres facteurs tels
que la durée de l’entreposage des échantillons au cabinet de
votre médecin peuvent affecter la garantie. Veuillez vous 
renseigner sur la politique de remboursement de chaque
banque de sperme utilisée.

Accès à l’information – L’information sur le donneur 
est-elle facilement accessible ?

La majorité des entreprises qui traitent et distribuent le 
sperme ont leur propre site Web ainsi que des publications
contenant des renseignements sur leur compagnie et sur leurs
donneurs. Vous pouvez consulter et télécharger, dans l’intimité
de votre foyer, l’information mise à jour sur les registres de
donneurs (catalogues). Grâce à des numéros de téléphone 
et de télécopieur sans frais, il est facile de télécopier des com-
mandes ou de contacter un distributeur sans encourir 
des frais supplémentaires.

Fécondité du donneur – Quel est le taux de grossesse obtenu
habituellement grâce au sperme d’un donneur?

Les taux de grossesse obtenus par sperme de donneur 
cryopréservé vont de 9 à 20% par cycle14,15. Ils dépendent non
seulement du diagnostic de fertilité individuelle, mais aussi du
taux de succès de la clinique. Les patients ont intérêt à étudier
les statistiques de la clinique avant de procéder au traitement.

Les facteurs qui affectent les taux de grossesse incluent l’âge 
de la mère ou d’autres facteurs d’infertilité, le moment de
l’ovulation, la source du sperme (banque de sperme) et la 
qualité du sperme16,17.

SPRING /PRINTEMPS 2009 • Creating Families   17





Références
1. ASRM, Fertility & Sterility Vol. 87, No 4, Suppl. 1, avril 2007.
2. Guide d'interprétation du Règlement sur le traitement et la distribution 
du sperme destiné à la reproduction assistée – 27 juin 2001.

3. Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné 
à la reproduction assistée –1er décembre 2000.

4. Lignes directrices de la SCFA sur l’insémination thérapeutique 
avec du sperme de donneur - 1988, 1992, 1996 et 2000.

5. Guide du Programme des produits thérapeutiques relatif au 
Programme d’accès spécial au sperme de donneur – décembre 2000.

6. Exigences techniques en matière d'insémination thérapeutique 
avec sperme de donneur - 27 juillet 2000.

7. Clarification des exigences touchant l’évaluation de rappel spécifiées dans la «
Directive de Santé Canada: Exigences techniques en matière d'insémination
thérapeutique avec sperme de donneur » - octobre 2001

8. Stratégie d’inspection des établissements de sperme 
(POLITIQUE - 0023) – 29 juillet 2002.

9. Loi concernant la procréation assistée 
et la recherche connexe – Gouvernement du Canada, 2004.

10. Hazelrigg, B. Donor Insemination: Sperm Banks Offer Many Choices. INCIID
Insights, volume 1, numéro 3, 2002.

11. Programme d’accès spécial au sperme de donneur (PASSD) - décembre 2000.
12. Guide du Programme d’accès spécial au sperme de donneur : Sperme de 

donneur admissible à une autorisation d’accès spécial – 27 novembre 2002.
13. Guidelines for sperm donation - The American Society for Reproductive

Medicine. Fertility and Sterility, Volume 77, No 6, SUPPL. 5, juin 2002.
14. Thyer A, Patton P, Burry K, et al. Fecundity trends among sperm donors as a

measure of donor performance. Fertil Steril 1999;71:891-5.
15. Williams RS, Alderman, J. Predictors of success with the use of donor sperm. 

Am. Journal of Obstetrics Gynecology 2001; 185:332-7.
16. Carrell D, Cartmill D, Jones K, et al. Prospective, randomized, blinded evaluation

of donor semen quality provided by seven commercial sperm banks. Fertil Steril
2002; 78:16-21.

17. Bissessar H, Cowan L, Neal Michael et al. Reorganization of a donor 
insemination program. Réunion annuelle de la SCFA, 2001.

Ressources pour les patients

http://www.iaac.ca  
http://www.donorsiblingregistry.com 
http://www.infertilitynetwork.org 
http://www.members.shaw.ca/edmontoninfertility

Ressources institutionnelles

http://www.donorspermohs.com- 
Distributeur au Canada pour Xytex Corporation  
http://www.repromedltd.com -
Repromed Ltd, une banque de sperme canadienne. 
http://www.canamcryo.com – 
Distributeur au Canada pour Fairfax Cryobank 
http://www.hc-sc.gc.ca – Site Web de Santé Canada  
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/reprod/index-fra.php – 
site de Procréation assistée Canada 
http://www.cfas.ca – Societé canadienne 
de fertilité et d’andrologie  
http://www.asrm.com - American Society 
for Reproductive Medicine 
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