VERS UNE CONTRACEPTION MASCULINE
Les premiers essais de contraception hormonale masculine datent de 1996.
Des résultats de tests récents sont encourageants pour envisager la mise sur le
marché d’ici une dizaine d’années d’une pilule masculine.

A l’aide de l’ensemble des documents, réalisez un schéma bilan pour relier le mode d’action des molécules à
visée contraceptive en cours d’étude chez l’homme au fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin.
Document 1 : Vers une contraception masculine efficace, réversible, sans effet secondaire.
Une nouvelle « pilule pour homme » passe les premiers tests de sécurité :
Une pilule contraceptive pour homme vient de passer avec succès l'étape de l'étude de phase I, selon des données
présentées aujourd’hui au congrès de la société américaine d'endocrinologie, ENDO 2019.
La 11β-methyl-19-nortestosterone 17β-dodecylcarbonate (11β-MNTDC) en prise orale a une double activité
androgénique et progestogénique : une fois métabolisée en 11β-methyl-19-nortestosterone (11β-MNT), elle se lie à la
fois aux récepteurs des androgènes et aux récepteurs de la progestérone, supprimant ainsi la production de
gonadotrophine [ou GnRH].
Selon des travaux in vitro menés par les chercheurs de l'institut de recherche Biomed de Los Angeles, le 11β-MNT a
une affinité 10 fois supérieure pour les récepteurs aux androgènes que la dihydrotestostérone (DHT).
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Document 1a : Extrait d’un article du site « Le quotidien du médecin », mars 2019.

Une autre des techniques testées précédemment consistait à utiliser deux
molécules différentes :
- de la testostérone décanoate, qui se fixe aux récepteurs des androgènes, en
injection intramusculaire ;
- de l’étonogestrel, qui se fixe aux récepteurs de la progestérone, prise sous forme
de pilules par voie orale.
Document 1b : Exemple d’une autre contraception masculine possible.

11β-methyl-19-nortestosterone (11β-MNT)

dihydrotestostérone (DHT)
(forme active de la testostérone)

Document 2 : Structures des molécules naturelles (testostérone et DHT) ou de synthèse (impliquées dans les
tests de contraception chez l’homme)

Document 3 : Effets du traitement par testostérone
décanoate et étonogestrel. La LH et la FSH sont des
hormones produites par l’hypophyse.
Document 4 : Les interactions hormonales entre
le cerveau et les gonades. La GnRH est une
neurohormone produite par l’hypothalamus.

Rappels: Définition et mode
d’action d’une hormone

Document 5: Une voie de recherche abandonnée

