
THÈME 3 TP4 : UNE MÉTHODE CONTRAGESTIVE : La RU486 2nde 
 

L’interruption volontaire de grossesse (I.V.G) est encadrée par la loi Veil du 17 janvier 1975 (Simone Veil  1927 – 2017). Le recours à l’IVG reste stable en France avec 
environ  200 000 actes pratiqués par an, dont plus de la moitié sont des IVG médicamenteuses (la tranche d’âge la plus concernée étant celle des 18-24 ans). L’IVG 
médicamenteuse se pratique jusqu’à la 5e semaine de grossesse chez le médecin, voire jusqu’à la 7e semaine en hôpital. Elle nécessite la prise d’une pilule dite 
contragestive nommée RU486 dont le principe actif est la mifepristone. 
 

On cherche à comprendre le mode d’action d’une IVG médicamenteuse : la pilule contragestive RU486. 
 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : QUELQUES RAPPELS 
 

La régulation du cycle utérin par les ovaires 
 

L’activité précédente a montré que l’ovaire contrôlait le cycle de l’utérus. En effet, jusqu’à la fin 
de la phase folliculaire, puis pendant la phase lutéale (du corps jaune), les hormones ovariennes 
stimulent le développement de la muqueuse utérine ce qui se traduit par son épaississement. 
 

Les règles marquent le début d’un cycle. Elles sont déclenchées par la chute de la concentration 
sanguine en hormones ovariennes. (voir graphique ci-contre).  
 

 

 
 

 

 

OBSERVER UN ORGANE AU MICROSCOPE : COUPE TRANSVERSALE D’UN UTÉRUS DE LAPINE (FACULTATIF) Matériel à disposition 
 

 Microscope optique 
 Préparations microscopiques 

 

 

L’utérus est un organe creux composé de 2 couches : une couche externe qui est du muscle (= le myomètre), une couche 
interne qui est une muqueuse (= l’endomètre) dans laquelle se fixe l’embryon. 
 

Observer à divers grossissements des coupes transversales d’utérus de lapine pour apprécier l’évolution de la muqueuse 
utérine (l’endomètre) à deux moments du cycle. 
Noter vos observations. 



Document 1 : L’effet de la RU486 

 

Dans ce document de référence, le cycle de cette femme est de 28 
jours. 
 
 

Document 2 : Expériences mettant en évidence le mode d’action de l’hormone 
contragestive RU486 
On compare l’aspect de l’utérus de souris prépubères* ayant reçu divers traitements. 
*prépubère : qui n’a pas fait sa puberté 
 

 
 

 

 

UTILISER DES TECHNIQUES : Utiliser un logiciel de visualisation de molécules en 3D (RASTOP) Matériel à disposition 
 
Logiciel RASTOP 
Fichiers de molécules 

Ouvrir le logiciel RASTOP (Bureau – Logiciels SVT) 
 

Charger les fichiers suivants :  
- 1A28-Prog&Récepteur.pdb : il s’agit de la progestérone fixée à un récepteur, une molécule située sur les cellules de 

l’endomètre. 

- Jb08prog.pdb : il s’agit de la progestérone 

- Jb13mife.pdb : il s’agit de la mifepristone, molécule de synthèse entrant dans la composition de la RU486 
 

Utiliser les fonctionnalités du logiciel en suivant la fiche guide du dossier pour comparer ces molécules, en particulier 
leur forme dans l’espace. 

 
 

 

RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART 
 

Rassemblez les informations récoltées au cours de ce TP pour expliquer le mode d’action de la RU486.   

 

Cycle avec prise de 

RU486 

Absorption de RU486 

(dose>5mg/kg) 

règles règles 

Ovulation Ovulation 0 28 

règles règles 

Ovulation Ovulation 0 28 28 

Cycle normal 


