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4. CARTOGRAPHIE ARGUMENTAIRE 
SUR L’AUTOCONSERVATION 

OVOCYTAIRE 
 

Les arguments repris ci-dessous, postés par des participants sur le site de consultation 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/, sont représentatifs des divers axes développés par 
les participants pour ou contre l’autoconservation ovocytaire.  

Ces arguments sont cités tels qu’ils ont été postés par des participants à la consultation en 
ligne organisée par le CCNE. 

 

4.1. POLES ARGUMENTAIRES « CONTRE » 
 

4.1.1. Asservissement de la femme à l’entreprise 

MRallier /29 avril 2018 22:34 : « L'autoconservation des ovocytes "de précaution" est un 
moyen "moderne" d'asservissement de la femme. Sous couvert de prise en compte de sa 
"liberté de vie" lorsqu'elle est jeune où elle va entendre qu'il faut "profiter de sa jeunesse" 
(c.a.d consommer) et faire une belle carrière, elle sacrifiera les années où justement, par sa 
jeunesse, il lui est plus facile d'élever des enfants. Le bon sens est de souhaiter aux femmes 
de finir leur carrière avec de grands enfants et donc, plus de souplesse dans l'articulation 
vie familiale/vie professionnelle, que le contraire. Ainsi, il serait plus judicieux d'encourager 
les femmes (et donc aussi les hommes) à devenir parents dès qu'ils le souhaitent et que 
cela ne passe plus après : - les études, - le début de carrière où vous pouvez être "encore" 
corvéable à souhait avec des horaires peu acceptables, - les moyens financiers, - ... C'est 
un choix de société. » 

V_d_r / 24 avril 2018 22:31 : « Il faut cesser de vouloir tout programmer, maîtriser, contrôler, 
planifier... L'autoconservation ovocytaire pour différer une grossesse ne fera que favoriser 
les dérives telles que des sociétés commerciales incitant ou obligeant une femme jeune à 
repousser sa grossesse pour rester productive. » 

Damien/ 21 avril 2018 23:34 : « Et demain, votre employeur vous le demandera, pour vous 
permettre un bon lancement de carrière. (FaceBook l'a fait) » 

TD/ 16 avril 2018 23:25 : « Non. On risquerait d'aller vers une société où les plus forts, quels 
qu'ils soient (grosses sociétés, Etats, ou autre), dicteraient aux plus faibles ce qu'ils doivent 
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faire en terme de vie sexuelle, de parentalité, de parcours social. Ingérence totale dans 
l'intimité des personnes ! » 

Isabé / 11 avril 2018 11:02 : « Autoriser largement cette conservation serait la porte ouverte 
à tous les chantages, toutes les exploitations de femmes (certaines entreprises proposent 
au USA à des femmes pour déjà mener leur carrière avant de faire des enfants (en fait 
supprimer le "fléau" des absences pour maternité, congés enfants malades .) Verra-t-on 
des offres d'emploi sous condition"conservation ovocytaire requise "?...Quelle main-mise, 
quelle nouvelle exploitation et déni de la singularité féminine, quel placement "à terme" 
douteux .pour nous les femmes... » 

 

4.1.2. Aider plutôt les femmes à concilier vie professionnelle et 
maternité 

JeanR / 28 avril 2018 15:10 : « Et pourquoi pas l'imposer à ses salariées pour éviter les 
absences et profiter au mieux de la période d'efficacité maximum!? Une société humaine 
est une société qui permettrait aux femmes de donner la vie à l'âge où la nature le prévoit 
en garantissant l'égalité de leur carrière et éventuellement en leur offrant un revenu de 
substitution,en résumé en leur enlevant les contraintes qui les conduisent aujourd'hui à 
reculer l'âge de leur maternité pour leur donner un choix réellement libre... sans acte contre 
nature. Ecolo jusqu'au bout. » 

Coumau /29 avril 2018 23:59 : « Si il y avait un réel respect pour la femme en entreprise, 
elle ne serais pas licenciée dès qu'elle tombe enceinte. Plutôt que de la contraindre à 
immiter les hommes pour "réussir" en entreprise (en reportant à plus tard son envie 
d'enfanter), aménageons des structures faites pour la femme enceinte pour lui permettre 
de se créer une carrière "in her way". » 

F. Rablé/ 24 avril 2018 22:54 : « Il vaudrait mieux agir sur la société pour qu'elle accepte 
que les femmes qui travaillent puissent être enceintes sans conséquence néfaste pour leurs 
carrières et qu'elle reconnaisse qu'une carrière n'est qu'une partie, pas forcément 
l'essentiel, d'une vie. » 

Prilou/ 7 avril 2018 19:04 : « Quelle violence faite au corps des femmes ! Je n'ose même 
pas imaginer les pressions des employeurs si une telle possibilité existe. Il vaudrait mieux 
soutenir les femmes qui souhaitent avoir des enfants jeunes en garantissant que la 
maternité ne nuise ni à leurs études ni à leur travail. » 

Louis_Aimé / 25 mars 2018 23:02 : « Les grandes améliorations de l'hygiène de vie 
permettent d'envisager des grossesses en toute sécurité jusqu'au moins 45 ans pour les 
femmes, évidemment hors trouble de la procréation ou menace sur celle-ci. Je pense qu'il 
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est hautement préférable que le monde professionnel s'organise pour faciliter voire 
favoriser les maternités des femmes actives. C'est cela qui serait un signe de civilisation. » 

Osiris / 25 mars 2018 17:36 : « Je suis d'accord pour l'autoconservation en cas de maladie 
grave. Pour différer seulement, je dis "non". C'est la société qui doit permettre le choix de 
procréer à un couple quand il le désire non en fonction d'une carrière. Il y a de nombreux 
aménagements à réaliser : tiers temps ou mi-temps pour les femmes ou les hommes s'ils 
désirent s'occuper des enfants, créations de crèches aux horaires élargis, travail par 
internet, etc. » 

Ron / 20 mars 2018 18:29 : « La principale cause qui incite les femmes à différer leur 
grossesse est la carrière professionnelle. En France, carrière et maternité se font 
concurrence car les deux s'inscrivent dans la même période de temps, entre 25 et 35 ans. 
Le problème de fond n'est donc pas réellement l'autoconservation ovocytaire: il s'agit 
surtout d'améliorer l'environnement de travail pour offrir aux femmes la possibilité de mener 
de front carrière et maternité, ce qui se fait déjà dans certains pays du nord de l'Europe. » 

Moulades / 8 mars 2018 11:29 : « Pourquoi vouloir faire de la femme "un homme comme 
les autres" ? La pression sur la vie professionnelle, le fait que l'entreprise est parfois dure 
pour les femmes enceintes ou voulant un enfant, le célibat ou la difficulté à construire une 
famille font que les femmes attendent d'avoir plus de 30 ans pour avoir un enfant. Plutôt 
que de congeler les ovocytes, ne faut-il pas plutôt que la société favorise la conception des 
enfants lorsque la femme est féconde ? » 

 

4.1.3. Ecologie 

phi88 / 30 avril 2018 15:46 : « Il y a un temps naturel pour la maternité qui correspond à la 
période de la vie où la femme, comme l'homme d'ailleurs, sont les plus à même d'élever 
un enfant. » 

Winston / 4 avril 2018 22:56 : « Encore une fois on s'achemine vers un dépassement des 
capacités naturelles de l'Homme. La médecine a t-elle vocation a transformer l'Homme en 
quelque chose d'autre ? Pour moi non #transhumanisme » 

ADS / 27 février 2018 20:45 : « Respectons l'ordre naturel du corps de la femme qui est 
faite pour procréer de sa puberté à sa ménopause... Il faudrait plutôt travailler sur les freins 
qu'ont les femmes à avoir des enfants "dans les temps" (pression professionnelle, 
sociales...). Notre société gagnerait à donner une pleine place à la maternité qui doit être 
vue comme une richesse et non comme un handicap. » 
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4.1.4. L’enfant 

PBI / 30 avril 2018 01:32 

Le devenir de l'enfant : quand des personnes auront eu le désir d'enfant soit par PMA soit 
par GPA et que cet enfant désiré ne correspond pas à ce qu'ils avaient imaginé 
(malformations, maladies, pbs psychiques, sale caractère ou enfant trop mou...), iront ils 
jusqu'à le garder et le choyer dans leur foyer alors qu'il ne sera pas la "chair de leur chair" 
? n' aura t il pas insatisfaction avec la remise en cause de la genèse de l'enfant ("d'abord 
il n'est pas de moi") ? même inconsciente ? Tout cela me fait froid dans le dos... Je n'ai 
pas compris q'il faut voter pour ou contre mais j'imagine que ce commentaire sera mis 
dans la bonne case : je suis POUR que l'on fasse très attention à l'ENFANT d'abord et donc 
que l'on autorise pas des méthodes non naturelles de le concevoir (congélation d'ovocytes, 
découpage de gamètes, ...) 

 

4.1.5. Finalité de la médecine 

HSim/ 25 avril 2018 12:29 : « Non, ce serait prendre le risque de soumettre ce qui a de plus 
intime pour un couple aux logiques du marché du travail! L'acte médical est un acte de 
guérison et non pas un acte pour satisfaire le désir de maitriser la date de naissance de ses 
enfants. » 

 

4.1.6. Respect de la femme : à la société de s’adapter 

Guiraud / 4 avril 2018 22:21 : « Cette volonté de différer une grossesse apparaît plus 
comme une réaction à une société carriériste qui ne laisse pas leur place aux mères jeunes. 
Travaillons plutôt à modifier ces défauts de notre société et à respecter les femmes aussi 
en tant que mères. » 

Jean Bar / 26 février 2018 13:10 : « Il serait plus simple, plus logique et plus économique 
d'aider les femmes à concevoir lorsqu'elles sont le plus fertile plutôt que de mettre en 
œuvre des techniques lourdes et coûteuses pour leur permettre éventuellement de devenir 
mère à la fin voire au-delà de leur vie féconde. Pour cela, il faudrait repenser en profondeur 
l'organisation de notre société, de l'économie, etc. » 

Amelie/ 26 avril 2018 12:11 : « Les femmes ne devraient pas être encouragées à différer 
leur grossesse. C'est à la société de s'adapter aux contraintes liées à notre biologie et non 
l'inverse. » 

 



 

 47 

4.1.7. Risques 

pas_glop / 26 février 2018 18:34 : « Il y a un temps pour tout dans la vie. Notamment pour 
la donner. Quid des conséquences chez la femme des stimulations ovariennes et 
prélèvements à répétition ? Et que fera-t-on des ovocytes conservés et inutilisables pour 
une femme trop âgée, ménopausée ou qui a finalement décidé de ne plus avoir d'enfant ? 
On va les vendre à une autre ? Quid de leur état sanitaire, de celui des ovocytes, des 
conditions de leur transfert, de l'état de santé de la "receveuse", de la compatibilité des 
tissus ? Encore une source de trafics et d'inégalité par l'argent ! Par précaution, la 
conservation (auto ou pas), comme les prélèvement appelés dons qui la précèdent, doit 
rester interdite. » 

Willothello / 28 avril 2018 22:24 : « La cryogenisation des ovocytes n'est pas une bonne 
chose, pour plusieurs raisons. 1) cela oblige la femme à prendre des hormones 
massivement pour produire et congeler ces ovocytes ce qui est mauvais pour la santé, très 
fatiguant, avec un certain nombre de conséquences physiques. Selon certains médecins, 
cela favoriserait le risque de cancer. 2) Plus on avance en âge, plus il est fatigant et difficile 
d'élever un enfant. Ce n'est pas pour rien que la nature a mis un âge de fécondation en 
place. 3) Je ne pense pas que la congélation soit sans conséquence sur le corps. Je pense 
juste que la médecine n'a pas encore connaissance de ces conséquences 4) Soumettre 
les femmes et leur corps dans ce qu'il a de plus vital, de plus intime, de plus beau au 
capitalisme économique est scandaleux. Ce n'est pas une chance pour les femmes que 
d'être utilisées et pressurées jusqu'à la dernière goutte par des entreprises, pour des 
raisons de gros sous ! » 

Marie B. / 19 avril 2018 22:01 : « Sur le plan médical cela n'a pas de sens de favoriser des 
grossesses tardives donc risquées. Comment résister aux pressions qui s'exerceront sur 
les femmes qui mènent une carrière professionnelle par exemple si cette possibilité existe 
pour différer à plus tard (trop tard?) des grossesses. Lorsque l'on mène une vie 
professionnelle ce n'est jamais le bon moment pour une grossesse et c'est toujours un saut 
dans l'inconnu. Dans ce domaine là on ne peut pas tout planifier, cela n'a pas de sens et 
ne correspond pas à la réalité de notre nature biologique. » 
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4.2. POLES ARGUMENTAIRES POUR 

L’AUTOCONSERVATION OVOCYTAIRE 
 

4.2.1. Egalité entre les hommes et les femmes 

Marguerite Yourcenar /29 avril 2018 18:28 : « Cette procédure permettrait de remédier à l’inégalité 
créée par la loi qui autorise l’accès aux techniques de PMA aux hommes jusqu’à 60 ans environ et 
aux femmes jusqu’à 43 ans. // Aujourd’hui, une femme est rarement ménopausée avant 50 ans // » 

karine c./ 29 avril 2018 01:07 : « Oui, car pour faire un enfant, il faut être deux... et si 
monsieur a le temps, madame est pressée... la médecine peut maintenant corriger ce 
déséquilibre, tant mieux! si j'avais pu le faire, je n'aurais pas eu recours au don d'ovocyte, 
surprise par une infertilité précoce! » 

Clarisse/ 25 avril 2018 09:15 : « Les hommes ont le droit de congeler leurs spermatozoides 
alors qu'ils en produisent de nouveaux tous les 3 mois. Les femmes qui ont leur stock 
d'ovocytes a la naissance n'en ont pas le droit. Quelle injustice ! De plus cela permettrait 
d'avoir des grossesses plus facilement lorsque la femme decide d'avoir un enfant (qu'elle 
ait finalement rencontre un homme bien qui veut aussi un enfant, ou qu'elle se lance dans 
cette aventure seule faute d'avoir rencontre cet homme) car les ovocytes seraient "plus 
jeunes". » 

Carinecp/ 8 avril 2018 23:27 : « Oui il faut autoriser l'auto-conservation ovocytaire, ne 
serait-ce que par égalité avec les hommes qui eux ont le droit de préserver leurs 
spermatozoïdes et sans aucune raison médicale ! De plus, pouvoir conserver ses ovocytes 
quand ils sont encore de très bonne qualité permettra d'accroître les chances de réussite 
quand ils seront utilisés, plutôt que de subir des traitements lorsque la fertilité a déjà 
décliné, voir de devoir avoir recours à un don parce que les ovocytes sont alors de trop 
mauvaises qualité. » 

FabienHub69/ 7 mars 2018 17:43 : « Il y a quelque chose que je ne comprends pas : il est 
aujourd'hui possible pour un homme de congeler son sperme pour pratiquer une PMA une 
fois stérile (certes, avec une limite d'âge comme on l'a vu), mais une femme ne peut 
conserver des ovocytes dans une même logique. Quelle inégalité, quelle injustice ! » 

Solėne/ 14 février 2018 21:45 : « Les hommes aujourd'hui en France ont le droit à 
l'autoconservation de leur sperme, y compris hors d'un cadre médical, juste par simple 
envie. Il faut juste payer un tarif annuel de conservation. Pourquoi les femmes n'y ont elles 
pas accès ? » 
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Natacha/ 4 mars 2018 20:51 : « Avec l'allongement des études, il devient difficile de créer 
une vie de famille tôt. De plus, une fois embauchée dans une entreprise, avec la pression 
sexiste, on préfère remettre son projet d'enfants à plus tard, pour ne pas perdre son poste, 
sa carrière. Une femme qui veut alors une vie de famille et une vie professionnelle se 
retrouve contrainte à faire un choix enter les deux alors qu'il y a une solution pour ne pas 
qu'elle ait besoin de le faire. De toute façon, les femmes désirant faire cette procédure la 
font déjà dans d'autres pays européens, autant l'autoriser en France pour les accompagner 
plus facilement. Être contre cette procédure relève principalement du sexisme puisque les 
hommes peuvent conserver leur sperme s'ils le désirent. » 

 

4.2.2. Maîtriser son choix 

Marguerite Yourcenar/ 27 avril 2018 00:26 : « Donner aux femmes la possibilité de maitriser 
leur fertilité en leur proposant un bilan de fertilité gratuit serait une première étape 
nécessaire. Le respect des droits sexuels doit permettre aux femmes de décider librement 
si, quand, comment et avec qui avoir un enfant / Cette mesure devrait être proposée à 
toute femme dès l'âge de 30 ans, ainsi qu'un bilan de fertilité avec la possibilité de mesurer 
son taux de FSH, comme il existe des campagnes de dépistage du cancer du sein. » 

Maeliss/ 26 avril 2018 08:26 : « L’autonomie des femmes à décider pour elles mêmes après 
une information sur les véritables chances de grossesse avec cette technique. Autorisons 
cette technique et laissons les femmes décider si elles veulent y avoir recours ou non. Mais 
pas de prise en charge par la sécurité sociale. » 

Rebbeca/ 22 avril 2018 13:52 : « Respect du droit des femmes à disposer de leur corps, 
éviter de galérer en Pma plus tard et de recourir au don d'ovocytes, donner le choix (aucune 
obligation à y recourir pour les personnes qui sont contre cette pratique et donc respect 
total de leurs libertés fondamentales) : techniquement et légalement, il n'y a aucune raison 
de ne pas rendre la chose possible. Du point de vue éthique, je ne vois aucune raison de 
s'y opposer non plus. » 

Flora/ 15 février 2018 10:11 : « Les PMA passé 35 ans (donc jusque 43 ans, dans les limites 
actuelles) ont infiniment plus de chances de réussir si les ovocytes ont été conservées 
lorsque la femme était plus jeunes. Compte tenu de l'évolution de l'espérance de vie en 
bonne santé, c'est donc une avancée importante qui peut permettre de résoudre des 
situations difficiles. Le choix de quand avoir un enfant appartient aux femmes seules, et il 
n'y a pas de raison de délégitimer leurs choix ou de leur imposer des interruptions précoces 
de carrière si elles souhaitent être mères, ce à quoi conduit la situation actuelle. Bien sûr, 
il ne faut pas laisser les employeurs utiliser cette possibilité pour imposer un différemment 
non plus (l'ingérence des employeurs dans les choix privés est aussi sordide que celle de 
l'Etat), mais la jurisprudence de lutte contre les discriminations en France permet déjà de 
sanctionner un employeur pour ce genre d'ingérence. » 
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RONGIERES Catherine/ 24 avril 2018 10:19 : « Enfin, une certaine équité entre les hommes 
et les femmes serait acquise quand on sait que tout risque potentiel autant que certains, 
de diminution de la fertilité masculine amène les praticiens à demander des 
autoconservations de sperme préventives. Combien de paillettes de sperme constituées 
juste par prudence restent inutilisées ? Le nombre est impressionnant. Dans le cadre d’un 
plan de prévention de préservation de la fertilité féminine où la réserve ovarienne pourrait, 
en fonction d’un acte volontaire et libre de chacune, être évaluée. Un conseil éclairé pourrait 
leur être donné par un professionnel. » 

EverLastingHeart/ 6 avril 2018 01:59 : « Je suis pour que les femmes aient le choix. Choix, 
ce mot qui fait si peur aux conservateurs mais jamais personne n'a obligé quiconque qui 
était contre l'avortement d'avorter, jamais personne n'a obligé quiconque qui ne le 
souhaitait pas à prendre un contraceptif, d'avoir des relations homosexuelles etc...Les 
conservateurs, en revanche, veulent nous empêcher de nous protéger, de nous aimer, 
d'aimer les autres...Laisser le choix, c'est assurer une certaine autonomie et une liberté 
d'être la personne que l'on souhaite réellement être. Et donc d'être tout simplement bien 
dans sa peau et dans sa tête. Tout simplement heureux. Je suis donc pour que les femmes 
aient le choix de l'autoconservation des ovocytes, parce que la période de fertilité maximale 
ne coïncident pas/plus forcément à un moment où: - on désire un enfant alors qu'on 
commence tout juste à se construire en tant que jeune adulte, qu'on vient d'acquérir sa 
propre autonomie; - on a le temps de s'occuper d'un enfant (que ce soit les études, le 
travail, les voyages, les découvertes, les expériences...); - on a l'argent pour permettre de 
s'occuper correctement d'un enfant; - on a la BONNE personne sous la main et qui ELLE 
AUSSI a ce même désir d'enfant. Il y a tellement de choses pour lesquelles les femmes 
aujourd'hui peuvent remettre une grossesse à plus tard et, bien souvent, ce sont des choix 
mûrement réfléchis, pour optimiser l'arrivée d'un enfant réellement désiré. Pour le bien de 
la mère, de son compagnon/sa compagne et de l'enfant. Tout ce que nous voulons, c'est 
qu'on nous permette de donner la vie quand nous nous sentons vraiment prêtes à aimer. 
Tout simplement. » 

GPB / 26 avril 2018 09:38 : « Les arguments contre avancés sont à côté de l'affirmation. 
Conserver ses ovocytes n'est pas "fabriquer" des enfants. Bien au contraire, c'est 
préserver les femmes d'un recours éventuel au don d'ovocytes d'une autre femme si au 
moment de son désir de concevoir, sa réserve ovarienne ne le lui permettrait plus. Elle 
conserverait ainsi sa capacité à utiliser ses ovocytes et porter son enfant (car sa capacité 
gestationnelle est conservée longtemps). Enfin pour certaines femmes dont l'obédience 
interdit le don de gamètes, cette possibilité certes encadrée leur permettra aussi de 
concevoir » 
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4.2.3. Régler la pénurie d’ovocytes 

Constance/ 12 février 2018 20:23 : « Lorsque la donneuse estime ne plus avoir besoin des 
gamètes qu'elle a fait stocker, il doit être possible avec son accord de les donner 
anonymement à d'autres personnes en attente d'un don de gamète, permettant ainsi 
d'augmenter le nombre d'ovocytes disponibles. » 

didi01160 / 7 mars 2018 18:17 : « Faux ! Il existe un 3ème cas, le mien. J'ai 4 ovocytes au 
frais pour encore 9ans et tous les ans je reçois un document qui me demande si j'y renonce 
ou si je les conserve encore et je suis fertile, ne suis pas malade, je n'ai pas de traitement. 
J'ai simplement fait un don d'ovocytes alors que je n'ai pas encore d'enfant et une partie 
de ceux qui ont été ponctionné ont été préservés pour moi selon un calcul effectué par le 
professeur du Cecos. C'est la règle maintenant, élargir le don aux femmes jeunes et sans 
enfants et conserver une partie de leurs ovocytes en contre partie était la seule manière 
d'élargir le don en france car avouons-le, le Français de base est intéressé, il n'est pas 
altruiste ! Je ne sais pas exactement combien d'ovocytes ont été ponctionnés ou combien 
sont parti aux dons mais je peux le deviner à 1 près car le calcul et les limites de 
l'autoconservation ne sont pas secrète donc je pense que j'ai pu donner de l'espoir à 2 
couples de ma région et quand moi-même je deviendrai mère ce 3ème lot d'ovocytes qui 
"m'appartient encore" partira au don aussi. Et je n'ai honte de rien de tout ça ! » 

Marguerite Yourcenar/ 29 avril 2018 18:27 : « C’est probablement un moyen efficace de 
remédier à la pénurie de dons d’ovocytes. » 

 

  


