
THÈME 3 CORRECTION TP5 : UNE MÉTHODE CONTRAGESTIVE : La RU486 2nde 
 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART 
 

Rassemblez les informations récoltées au cours de ce TP pour expliquer le mode d’action de la RU486 : « On cherche à 
comprendre le mode d’action d’une IVG médicamenteuse : la pilule contragestive RU486. » 
 

Document 1 : L’effet de la RU486 
- Le cycle normal : il dure 28 jours pour cette personne. L’ovulation a lieu vers le 14

e
 jour du cycle. Rappel : un cycle 

commence dès le début des règles et se termine donc la veille des règles suivantes. 
- Le cycle avec prise de la RU486 : Environ 2 à 3 jours après la prise de la RU486 les règles surviennent. La RU486 

déclenche donc les règles c'est-à-dire la destruction de la muqueuse utérine (= l’endomètre). S’il y a eu fécondation au 
cours d’un rapport non protégé l’embryon ne pourra donc pas s’implanter dans l’utérus. 

 

Document 2 : Expériences mettant en évidence le mode d’action de l’hormone contragestive RU486 
Rappel :  
Œstrogènes et progestérone sont les 2 hormones sexuelles féminines produites par les ovaires (surtout par les follicules pour les 
œstrogènes, par le corps jaune pour la progestérone). 
Le cycle utérin correspond au délabrement de l’endomètre au cours des règles suivi de sa reconstruction c'est-à-dire son 
épaississement 

 

- L’injection seule d’œstrogènes aux souris ne permet pas d’obtenir un cycle utérin normal, celui-ci ne se développe pas ; 
- L’injection d’œstrogènes puis de progestérone à ces souris permet d’obtenir un cycle utérin normal. 
- La même expérience mais cette fois-ci avec l’absorption concomitante de RU486 ne permet pas le développement de 

l’utérus. 
La RU486 empêche l’action des œstrogènes et de la progestérone sur l’utérus : 

- Soit la RU486 interagit avec ces deux hormones ; 
- Soit la RU486 interagit avec le récepteur de ces deux hormones. 

 

Document 3 : Visualisation de molécules en 3D avec RASTOP 
La progestérone est une hormone fabriquée par le corps 
jaune, elle agit sur les cellules de l’endomètre en se fixant 
sur des récepteurs. Voir document annexe. 
Sa fixation permet de stimuler les cellules qui prolifèrent 
 l’endomètre s’épaissit. 

 

La RU486 est une molécule dont la forme dans l’espace (= la 
structure tridimensionnelle) est proche de celle de la progestérone. 
On peut donc émettre l’hypothèse suivante : La RU486 se fixe sur 
le récepteur à la place de la progestérone. 
 
 

 

 

BILAN 

 

La RU486 est une molécule qui, ingérée en cours de cycle, entraîne les règles c'est-à-dire la destruction de la muqueuse 
utérine. 
Dans un cycle normal les hormones ovariennes, œstrogènes puis la progestérone, stimulent la muqueuse et permettent sa 
régénération. Elles se fixent sur des récepteurs portés par les cellules de l’endomètre ce qui provoque leur prolifération et par 
conséquent l’épaississement de la muqueuse. 
La RU486 a une configuration spatiale proche de la progestérone, elle a donc la capacité à se fixer sur les mêmes récepteurs. 
Mais, à l’inverse de la progestérone, elle n’entraîne pas la prolifération des cellules de l’utérus. 
En fait, la RU486 « mime » ce qui se passe normalement en fin de cycle : la chute des concentrations d’œstrogènes et de 
progestérone est un signal pour l’utérus qui, n’étant plus stimulé, se délabre. 
C’est pourquoi, 2 à 3 jours après l’absorption de la RU486, les règles surviennent. La RU486 est une IVG médicamenteuse. 

 


