THEME 3 – Corps humain et santé
Chapitre 2 - La maîtrise de la procréation

Activité 1- Contraception
Rappels à lire attentivement :
 La reproduction dans l’espèce humaine nécessite le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin de la femme
lors d’un rapport sexuel. Les spermatozoïdes remontent alors dans la trompe et peuvent rencontrer l’ovule
dans les 48 heures qui suivent l’ovulation.
 La cellule oeuf va alors se diviser plusieurs fois pour donner un ensemble de cellules appelé embryon. Celuici va alors venir se fixer dans la paroi de l’utérus environ 6 jours après la fécondation. C’est la nidation.

Pour éviter de tomber enceinte, Il faut donc :
 soit empêcher le passage des spermatozoïdes et donc la fécondation.
 soit empêcher l’expulsion de l’ovule de l’ovaire (ovulation) et donc la fécondation
 soit empêcher l’implantation de l’embryon dans l’utérus (nidation).
La première pilule contraceptive féminine a été mise au point en 1956 par
Gregory Pincus, aux États-Unis. Son utilisation a été légalisée en France en
1967 par la loi Neuwirth.
Pb: On cherche à comprendre comment cette pilule agit pour avoir un effet
contraceptif.

CONSIGNE:
A l'aide des documents expliquez pourquoi la pilule a un effet contraceptif. Pour cela:
1) montrez les conséquences de l'utilisation de la pilule combinée au niveau de l'ovaire, de l'utérus
et de la glaire cervicale
2) formulez une hypothèse sur le mode d'action de la pilule (= comment elle agit)
3) déterminez pourquoi l’oubli de pilule peut rendre ce moyen de contraception inefficace
Document 1: Composition des pilules
La pilule pour femme se décline sous différentes formes: comprimés par voie orale (généralement 1
comprimé par jour pendant 21 jours puis arrêt 7 jours correspondant à la période où il y a les règles),
implant sous-cutané dont la durée d'action est de 3 ans, patch collé sur la peau, injections de progestatifs à
intervalles réguliers. Elle est efficace à 99%. Quelque soit le moyen utilisé il faut une ordonnance délivré
par un médecin. Pour les mineurs elle est gratuite et anonyme et peut être délivrée au planning familial.
Les pilules sont diverses et variées. Ce sont des molécules de synthèse (fabriquées en laboratoire).
Parmi elles, on distingue les pilules combinées qui contiennent à la fois un oestrogène et un
progestatif (= un dérivé de la progestérone). L’estrogène le plus souvent utilisé est l’éthinylestradiol
En cas d’oubli de pilule, la régulation hormonale n’est plus assurée.

Document 3: Structure de quelques molécules

Document 4 : le rôle de l'hypophyse sur le fonctionnement des ovaires

Document 5 : Effets de la prise de pilule avec des mesures des taux d’hormones sexuelles et
hypophysaires chez une femme au cours d’un cycle sans pilule combinée et d’un cycle sous pilule
combinée

