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En France, les lois de Bioéthique, de 2004 et 2011 (décret 
d’application du 22 décembre 2006), prévoient qu’« en vue d’une 
réalisation d’aide médicale à la procréation, toute personne peut 
bénéficier du recueil et de la conservation de  ses gamètes ou de 

tissu germinal […] lorsqu’une prise en charge médicale est 
susceptible d’altérer sa fertilité ou lorsque  sa  fertilité risque d’être 

prématurément altérée ».  
2016  ,en pratique  … 

Chez l’homme 
• Préservation  avant 

traitement potentiellement 
stérilisant 

• Préservation avant 
vasectomie 

• Préservation avant AMP  en 
cas  d e  « panne » ou de 
risque d’absence   le jour J

• Préservation si OAT extrême  
« au cas où et/ou pour 
l’avenir   si le sperme se  
détériorait »

Chez la femme
• Préservation  avant 

traitement potentiellement 
stérilisant 

• et   ….si fertilité menacée 
(famille de ménopause 
précoce , endométriose)
(ABM  FFER 2012/ responsabilité 

de chaque praticien) 



Depuis 1994 la préservation de la fertilité en cancérologie  s’est
développée soit par  congélation de tissus ovarien soit par 

congélation d’ovocyte.
Depuis les années 2000, la vitrification ovocytaire se développe dans le monde 

Sont apparues   des indications médicales hors pathologies
malignes

Fertil Steril 2009
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L’endométriose est elle   une 
indication à la préservation de la 

fertilité en 2016   ?
Concerne 2 à 18 % des femmes en âge de procréer, est  cause  d’infertilité et est  associée à une 

altération de la réserve ovarienne.  Risque élevé de récidives.

L’endométriose  ovarienne est susceptible d’altérer le stock folliculaire soit per se ou par les chirurgies 

ovariennes itératives. 

La chirurgie des endométriomes  bilatéraux  avance l’ âge de la ménopause (Coccia ,2011 )

La cryopréservation ovocytaire ou embryonnaire après stimulation 

ovarienne semble avoir sa place dans certaines situations bien 

spécifiques, en particulier en cas d’endomètriomes bilatéraux (ou sur 

ovaire unique), ou chez des patientes déjà opérées qui récidivent sur 

l’ovaire controlatéral, dans l’endometriose profonde (Somigliana,2015)

Si la préservation  peut se discuter en cas d’atteinte ovarienne bilatérale voire dans les situations 

d’endométriose profonde, son caractère favorable est moins évident chez les femmes jeunes atteintes 

d’endométriose superficielle ou porteuses d’un endométriome unilatéral de petite taille, pour qui la PF 

s’apparente plus a` une indication sociétale, sortant du cadre légal (Grymberg,2015)



Syndrome
de Turner

Fertility Preservation Strategies:

Oocyte Cryopreservation
Ovarian reserve may persist for a variable period post menarche. However, 
because the reserve would be low and the depletion of this reserve would 
still occur at an accelerated rate, the majority may still not reach adulthood 
with sufficient ovarian reserve.It is therefore highly important to 
preserve oocytes as early as possible after menarche in these girls



BRCA 1 /2

Les données sur le risque augmenté d’insuffisance ovarienne restant 
peu robustes, une telle proposition systématique semble discutable

Et proposé  encore  :maladies  hématologiques  (drépanocytose, 
thrombocytémie essentielle) ou auto-
immunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde), et plus 
globalement toutes les maladies susceptibles d’être 
traitées par des molécules toxiques pour les ovaires  ou de 
toxicité encore mal évaluée pour la fonction de 
reproduction sont également éligibles à une préservation de 
leur fertilité.

http://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/drepanocytose
http://www.inserm.fr/dossiers-d-information/maladie-auto-immune
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/la-polyarthrite-rhumatoide


Les familles  à risque de ménopause 
précoce

très  peu de  données ….

6.1. Fertility preservation 
Various strategies have been proposed to 
preserve ovarian function in patients at risk of 
developing POI (primary ovarian  insufficiency  ). 



Hors carcinologie
En France 

Pas si simple ….

102 centres d’AMP en France ,seulement 47 autorisés  à la 
conservation à usage autologue et 28 centres actifs dans le 
dernier rapport de l’ ABM 

Crainte de l’autoconservation non médicale  dite « sociétale » …

Limités par le SROS 
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L’autoconservation « sociétale » 
Dans le monde, ce n’est plus de la fiction…

Rienzi ESHRE 2011

Aux USA :64 % des congélations  réalisées  le sont dans le cadre dit du confort 
,18% au cours des tentatives  de FIV et seulement  18 %  dans le cadre d’un 
traitement anti cancéreux. 
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♦ Meilleure maîtrise de la contraception
♦ Études féminines plus longues , carrière féminine, difficultés 

professionnelles 
♦ Temps de  rencontrer l’homme de sa vie et … qu’il soit  

candidat à la paternité.
♦ Secondes unions voire plus…
♦ Ignorance  (ou déni) du déclin de la fertilité avec l’âge « Un 

enfant quand je veux »

Le désir tardif d’enfant
est devenu un phénomène
de société :

Idéologie des media :
Présentation positive des mères agées
L’ age n’est plus un obstacle 
Il n’est jamais trop tard …
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Les techniques classiques ne font pas face: 
Résultats  des IIU  selon l’ age

Taux de grossesse cliniques en  Europe 2011
<40 ans  ( N=96  634)  :12,8%
> 40 ans ( N= 11 412 )   :6,9 % 

ESHRE 2014  
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FIV

ICSI

FIV et en ICSI ? Les taux de succès 
chutent inéluctablement  avec l’age des 
femmes

En augmentant les doses de 
gonadotrophines ?

Non :Out et al , 2000 
;Szamatowicz et Grochowski , 1998

* Avec le hatching ?
Non :Lanzendorf et al ,1998 

;Rohini Edirisinghe et al, 1999
* En augmentant le nombre 
d’embryons transférés ?
Oui mais   ….
le nombre d’embryons obtenu 
diminue avec l’age ….
*Par le diagnostic 
préimplantatoire????? 

Peut-o n lutter contre cette chute ?
NON !
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…L’A M P n’est pas la  baguette magique  
qui rajeunit les ovaires … Léridon (2004)

• sur 100 femmes cherchant à concevoir à partir de 
30 ans,
91 auront un enfant dans les quatre ans sans 
recourir à
l’AMP, trois y parviendront ensuite grâce à l’AMP 
(deux
FIV) et les six autres resteront sans enfant ;

• sur 100 femmes cherchant à concevoir à partir de 
35 ans,
82 auront un enfant dans les trois ans, quatre grâce 
à
l’AMP, et 14 resteront sans enfant ;

• en cas de début de recherche à partir de 
40 ans, 57 réussiront  dans les deux ans, 
sept en recourant à l’AMP et 36
resteront sans enfant.
A ces femmes  nous proposons ….
le don d’ovocyte d’une autre femme plus jeune   
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• Ces grossesses présentent un risque de morbidité maternelle non 
négligeable et doivent être considérées comme des grossesses à 
hauts  risques (Van der Hoorn  2010)

• Immuno intolérance à ce fœtus  totalement étranger

• Pb de filiation,   de droit  aux origines 

• Désir d’enfant génétiquement sien

On connait ses difficultés en France , la pénurie de donneuses  
On connait moins ses problèmes obstétricaux  …

don d’ovocyte
ESHRE 2012
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ABM 2015 données 2013

28  Centres  autorisés au DO
419 prélèvements d’ovocytes6 ont été effectués en vue de don  et 1099 DO réalisés 

Taux d’accouchement : 18,9% en ICSI,18,1 % en FIV et 10,9 en TEC 
DO = 0.8 % des enfants nés après AMP  (2.9 % des enfants nés en 2013)
En Europe 29% d’accouchement en frais et 17,5% en congelés (données 2011)
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http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2014/donnees/procreation/01-amp/synthese.htm#_ftn6


ABM 2015
• La situation du don d'ovocytes en France est toujours très 

préoccupante en 2013
• 79% des donneuses sont âgées de plus de 35 ans .
• 27% des tentatives (FIV hors ICSI, ICSI, TEC) ont été réalisées pour 

des femmes ayant plus de 40 ans au moment de la tentative 

• Couples inscrits sur les listes d’attente de don d'ovocytes :2 673 fin 
2013 versus 1 238 couples fin 2010 ( ces listes ont une valeur 
discutable )

2016 ? ? ?



Loi Bioéthique 
du 29 Juillet 1994 révisée le 07 Juillet 2011 (n°2011-814) 

(articles L. 1244-1 à 1244-9) 

Volontaire
• Il est réalisé librement et sans pression d’aucune sorte

• La donneuse est informé des modalités de prise en charge et de la technique mise en 
œuvre

• La donneuse ainsi que son conjoint signe un consentement révocable à tout moment

Anonyme 
• Donneuse et receveuse/receveur ne peuvent connaître leurs identités respectives.
Un médecin peut accéder aux informations non identifiantes en cas de nécessités 

thérapeutiques concernant l’enfant.
La loi limite à 10 le nombre d’enfants issus du don d’ovocytes d’une seule et même donneuse. 

Article L. 1211-5

Gratuit 
• Le don de gamètes est réalisé dans des centres agréés publics ou privés à but non 

lucratif
• La loi interdit toute rémunération en contrepartie du don d’ovocytes.

• Les donneuses bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par le don. ( PEC 
100% pour 6 mois )

L’employeur doit dégager du temps pour les donneuses (Article L.1244-5)



LOI DE 2011:LES DONNEUSES SANS ENFANTS ….

L’autoconservation sociétale autorisée ....   en échange d ‘un don  partiel d’ovocyte ?
le   Décret en Conseil d’Etat précisant les nouvelles conditions relatives au 
donneur   a été attendu  4 ans 

Art L.2141-1  La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est 
autorisée.

…

Pourquoi ?      Ouverture à l’autoconservation sociétale

Présentateur
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Art. R. 1244-2.-I ……
V.-La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses 

gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance 
médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième 
partie du présent code est informée :
« 1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son 
bénéfice ;
« 2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers 
le don ;
« 3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas 
d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes. » 
….

« – jusqu’à 5 ovocytes matures obtenus, tous les 
ovocytes sont destinés au don et la conservation au 
bénéfice de la donneuse n’est alors pas réalisée : « – de 
6 à 10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes 
matures sont destinés au don ; « – au-delà de 10 
ovocytes matures obtenus, au moins la moitié des 
ovocytes matures est dirigée vers le don. 



Indication du don Article L. 2141-7 

► Indications certaines :

Ménopause précoce 

Insuffisance ovarienne débutante 

Risque de transmission d’une 
maladie d’une particulière gravité

► Indications relatives  :

Echec de FIV (qualité ovocytaire)

Age …

► Conditions 

Un couple hétérosexuel 

Dont les 2 membres sont vivants

En âge de procréer

Âge limite de remboursement: 

43 ans (pour toute AMP)
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• Congeler à 20 ans un fragment de cortex ovarien ?
En cancérologie  mais  … greffe quand on rencontre l’homme de sa vie à 40 ,50 ou 60 
ans 

Résultats actuels  trop limités 
Depuis les années 2000, la vitrification ovocytaire se 

développe dans le monde 
 2011 :la vitrification ovocytaire est autorisée en France
 2016  l’autoconservation n’est plus un mythe

Le désir  de plus en plus tardif  d’enfant ,la  chute de la 
fertilité avec l’âge, l’inefficacité de l’ AMP intraconjugale , les 
difficultés  ou le refus  du don d’ovocyte 
Tout se conjugue … .pour que  se  pose la question de  la 
préservation de la fertilité (d’indication dite non médicale ou 
sociétale… ) 

AGE banking….
( Préservation liée à l’ age )
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« L’assurance procréative »
La société française   ne peut plus éviter
la réflexion en 2016

 Pour
 *Le recul de l’ âge du désir 

d’enfant et la chute de la fertilité 
avec l’ âge 

 *L’allongement de la durée  de la 
vie 

 *L’autorisation de la vitrification
 *La pénurie du don d’ovocytes
 *L’échec des campagnes 

d’information sur la chute de la 
fertilité

 *La liberté individuelle
 *L’égalité homme femme
 *Mieux valent ses propres 

ovocytes que ceux d’une autre 
femme … Génétique ? Le don 
d’ovocyte  est source de 
complications obstétricales 

Contre 

 *Le cout et l’éventuelle inégalité 
sociale 

 *Les risques de la stimulation de 
l’ ovulation puis de la ponction 
(Bodri,2008,< 1 %)

 *Faux espoir ?La non garantie 
de succès 

( nombre d’ovocytes conservés limité )

 **Ne risque t on pas 
d’encourager encore plus les 
grossesses tardives  

qui sont à risques 
pour la femme 

pour le bébé 
pour l’enfant ?

On ne peut plus éviter la réflexion  CNGOF ,CCNE ,Académie de médecine  … 

Présentateur
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Les  problèmes   majeurs :
Age limite  pour  reprendre ses ovocytes 
 43 ans ? ?
 45 ans ? 
 50 ans ?  En âge de procréer ?

Le faux espoir 
 Ce ne sont pas des bébés au congélateur !
 Ce n’est pas parce que des
femmes auraient leurs ovocytes  au 
congélateur que l’enfant leur serait 
garanti !
Aspects organisationnels et  financiers 
Age idéal pour l’autoconservation 

Risques de la  stimulation de l’ovulation et de la ponction
( 1% sur 4000 cycles de don ,Bodri ,2008) 
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Les risques des grossesses tardives …

• 40-45 ans: la plupart des femmes peuvent 
espérer une grossesse  normale et une issue 
favorable 

• 45-50 ans : nette augmentation des 
complications :HTA, diabète , césariennes, 
mortalité périnatale

• >50 ans  grossesses à très haut risque  
Le risque de mort maternelle est 3 fois plus élevé à 35/39 ans 
qu’à 20 ans, 5 à 6 fois plus à 40/44 ans et 15 fois plus au delà 
de 45 ans

Saucedo , Dereux Tharaux  Bouvier-Colle ,2010 



Avoir un enfant à 
l’ âge d’être grand mère ?

• Quelles conséquences individuelles et sociétales ? 
• Quelles conséquences à long terme  sur l’enfant ?

pas de données 
cf  les pères  agés
• Effet cognitif  démontré  sur les rats et les conscrits 

(Auroux , 2000)
• Effets   psychologiques  :dans l’enfance tout va bien 

mais tout se gâte à l’adolescence

Mais cela  concerne les pères vraiment agés (>50 
ans ) 

«Ce n ’est pas la vie qui est prolongée c’est la 
vieillesse» 

F Queré



Aspects éthiques 
• Il  serait  juste et équitable que la technique 

d’autoconservation ovocytaire  soit 
potentiellement offerte à toutes les femmes, 
quel que soit leur statut professionnel, social, 
financier ou géographique. 

• Une telle éventualité n’entrainerait probablement 
pas, et de loin, que toutes les femmes y auraient 
recours.

( INSEE 2011: 80 % des naissances en  2009 
provenaient de mères  < 35 ans…)  

Comment l’autoriser sans l’encourager ?



478 femmes ,age moyen de 38,2  ans (23-46),84 %<35 
ans 
38 % de réponses au questionnaire  
77% n’ont jamais été mariées
77%  sont seules au moment de la procédure
Motif : 
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Eugyn 2015:Timefreeze

• De 2011 à 2014 : 324 femmes se sont 
présentées  et 230  autoconservations réalisées

• 92% célibataires hétérosexuelles
• Age moyen 38 ans 
• 58% de Françaises 
• 1950 euros (+stimulation de l’ ovulation) incluant  

4 ans de conservation au-delà 250 euros /an
• FIV ultérieure 1 500 euros 
• 13 femmes sont revenues utiliser leurs ovocytes  

3 grossesses évolutives  (ovocytes congelés à 40 
ans et repris à 43 ans )



2015

Another potential option for patients of advancing age is the 
option for elective oocyte cryopreservation. The technique of 
oocyte vitrification has made oocyte cryopreservation for social 
reasons a possibility. Although not a treatment of age-related 
infertility, oocyte cryopreservation is a preventative measure in 
attempt to conserve a woman’s reproductive potential. Success 
rates after oocyte cryopreservation are based on data from oocyte 
donation programs. 
The live birth rates per 6 oocytes frozen at age 30 and 35 
years are estimated at 24% and 18%, respectively. 
Note that the effectiveness of oocyte cryopreservation for older or 
infertile women has not been proved.,



Aspects  financiers 
• Les mutations de la société  doivent-elles être 

prises en charge par l’Assurance Maladie ?
• Problème spécifique français… réponse 

américaine …
• L’autoconservation évitera des prises en  charge 

couteuses et inefficaces …
• Si l’ AMP est prise en charge (ex France) il serait 

logique de prendre en charge jusqu’à 43 ans  
l’ICSI avec les  ovocytes congelés jeunes  plutôt 
qu’avec les  ovocytes de 40 ans (cost
effectiveness) 



Juin 2015 

Simulation du cout et de l’efficacité de 3 stratégies pour une femme 
qui souhaite reporter sa maternité à 40 ans
N°1 cryoconserver au moins 16 ovocytes matures à 35 ans , à 40 
ans essayer spontanément  6 mois et si échec  2 FIV avec les 
ovocytes congelés
N°2 essais spontanés puis 2  FIV avec ovocytes frais si échec FIV 
avec ovocytes congelés
N°3 pas d’autoconservation ,6 mois essais puis FIV  avec ovocytes 
frais
Stratégie N°1   cout de la naissance vivante:39 946 $, 62 % de 
chance d’obtenir une naissance vivante   (la plus cout efficace )
Stratégie N°2 :61 887 $  et 74 %
Stratégie N°3 55 060 et 42 %
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La conservation d'ovocytes est permise à des femmes dans les circonstances ou les situations 
suivantes:
Préservation de la fertilité pour des raisons médicales
•Traitements de fertilité que la femme / le couple subit….; endométriose
•Danger accru de ménopause précoce dû à l'une des causes suivantes:
Préservation de la fertilité pour des raisons non médicales
La préservation de la fertilité pour des raisons non médicales, pour des femmes de plus de 30 ans, et de 
moins de 41 ans…
Où peut-on réaliser le processus?
Le processus ne peut être réalisé que dans les Unités de Fécondation In Vitro (FIV) ayant obtenu une 
autorisation du Ministère de la Santé.

Financement de la procédure 
•Préservation de la fertilité pour des raisons médicales – . Dns ces cas uniquement, la Koupat
Holim (caisse maladie) financera la procédure, médicaments inclus. 
•Préservation de la fertilité pour des raisons non médicales – financée par la femme de 
manière privée 

http://www.health.gov.il/French/Topics/Med_Inst/Pages/ovum.aspx


Aspect bénéfique  :impact 
sur le don d’ovocyte 

 En cas d’infertilité à la quarantaine ,les  femmes ayant  
réalisé une  autoconservation de leurs gamètes  n’auraient 
pas besoin de don , réduisant ainsi l’écart entre l’offre et la 
demande. 

 De plus, si ces femmes ayant réalisé une autoconservation,  
ne souhaitaient plus  utiliser leurs ovocytes congelés  
(grossesse spontanée, âge limite dépassé, désir de 
maternité disparu), elles pourraient y renoncer  augmentant 
ainsi le nombre d’ovocytes disponibles destinés au don.

 Pour respecter le principe d’autonomie, il conviendrait  d’obtenir, dès le 
moment de l’auto conservation, l’accord explicite (le consentement 
réellement éclairé) de l’intéressée acceptant qu’on utilise ses ovocytes pour 
le don dès lors qu’ils ne lui seraient plus utiles ou qu’elle n’en pourrait plus 
faire usage. 
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CNGOF    les limites 
Âge de conservation (2 points   adoptés avec une très grande 

majorité  lors du CA du 29 mars 2013):
• L’autoconservation est  optimale avant 35 ans, possible jusqu'à 

39 ans (selon la réserve ovarienne)mais les femmes doivent 
être informées qu’au delà  de 35 ans  les chances  d’obtenir 
ultérieurement  une grossesse diminuent notablement.

• Il n’est pas souhaitable de faire une autoconservation  avant  l’ 
âge de 30 ans sauf  indication médicale avérée  

 Age limite pour reprendre ses ovocytes  
( très longue  discussion,CA du 29 mars et du  7 juin 2013)
Optimal avant 45 ans, éventuellement possible entre 45 et 50 ans 
sous réserve que l’état de santé de la femme  ne soit pas incompatible 
avec le bon déroulement d’une grossesse et que la femme soit dument 
informée des risques tant pour elle que  pour l’enfant. 



L ’Académie de Médecine ?
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Le CCNE  

• Avis officiel non encore rendu
• Questions du 1 er   groupe de travail :
*Lutter contre les conséquences du vieillissement est il éthique?
*L’autoconservation est elle une prévention?
*Peut -on l’autoriser sans l’encourager tout en  informant toutes les   

femmes de cette possibilité faute de quoi  elles n’auraient pas toutes 
les mêmes chances ?

• Semblait plutôt favorable…(nous ne  voyons aucune raison 
d’interdire cette pratique, ce qui ne signifie pas pour autant 
qu’il faille l’encourager André Conte Sponville (CCNE  01/2013)

• Les débats sur la « PMA  pour les couples   homosexuels 
puis sur la fin de vie sont venus tout perturber
Réponse initiale prévue   fin  2013 ….

Repoussée à …fin 2015  ds un « fourre tout » 
AMP sociétale (couple de meme sexe ,GPA   avis prévisible 
….)



1 er Avis négatif en 2004 …

2012 :In this document, it is concluded that the arguments against
allowing
this application of the technology are not convincing. 

The recommendations include the need for adequate information of women
interested in oocyte cryopreservation, also in order to avoid raising false 
hopes. 

The message must remain that women’s best chances of having a 
healthy child are through natural reproduction at a relative early age
. Centres offering this service must have the necessary expertise to employ
oocyte cryopreservation efficiently with the so far non-standardized
protocols. As data about long-term safety is still lacking, centres also have a 
responsibility to contribute to the collection of these data.

ESHRE 
2012
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• A quel age la pratiquer ? 
Idéal 35/36 ans Avant 38/39 ans

• Que faire des ovocytes si les grossesses désirées surviennent spontanément ?
• Jusqu’ à quel age la femme pourrait elle les utiliser (43,45,50,

en age de procréer, pas de limite ) ?
• Que  faire des ovocytes lorsque leur propriétaire atteint la limite

d ‘age?
• Comment  organiser la conservation ?

• Tout cela pourrait etre prévu !
• Le don d ‘ovocyte pourrait doublement s’améliorer: diminution des

demandes et augmentation de  l’offre!

• Ou la pratiquer ? En public et en privé dans des centres d ‘AMP 
volontaires (  à différencier de la préservation ds le cadre du 
cancer soumise à autorisation de l’ ARS et au SROS)

Comment l’autoriser sans l’encourager ?



perception caricaturale et fausse du profil et des motivations des femmes 
ayant recours à l’auto-conservation
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Conclusions: immobilisme français  
• Sans qu’il soit question  de  se laisser  guider par l’évolution des 

techniques  et de la société , il est impossible de ne pas en tenir 
compte. 

• Les limites entre le médical et le non médical sont bien floues
• La lutte contre les conséquences du vieillissement n’est pas 

remise en cause, s’il s agit du vieillissement cérébral ou oculaire 
pourquoi traiter différemment le vieillissement ovarien ?    

• L’autoconservation ovocytaire d’indication DITE
non médicale    existe  d’ores et  déjà autour de  nous. 

Le désir tardif d’enfant  semble inéluctable. 
• La société doit y   faire face sans l’encourager
Donc informer (la grossesse repoussée n’est pas  garantie)
• La préservation sociétale est probablement la conséquence  incontournable du 

désir (inéluctable) de plus en plus tardif d’enfant. 
La société  se doit  de l’ encadrer     mais de l’ autoriser.

La question n’est donc plus de la refuser, mais  que les institutions de 
notre pays, en collaboration avec les   médecins de la femme et de la 
reproduction  y réfléchissent.
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