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THEME 3B – CORPS HUMAIN ET SANTE : La procréation humaine 

TP4 – La contraception et la contraception d’urgence 

 

Une amie vous confie qu’elle a eu un rapport sexuel non protégé la veille. Or, elle a 

malheureusement oublié de prendre sa pilule oestro-progestative deux jours de suite au cours de son cycle. Elle 

pense qu’elle a peu de chances de tomber enceinte mais souhaite tout de même prendre la pilule du lendemain 

Norlevo®. Elle vous demande conseil pour savoir comment fonctionnent ces 2 types de pilule. 

 

Problème posé : Comment fonctionnent la pilule et la pilule du lendemain (Norlevo) ? 

 

Matériel : 
- Documents 1 à 6 et Manuel BELIN p220 à 223 
- Echantillons et emballage de pilule et pilule du lendemain 
- PC équipé du logiciel RASTOP et fichiers concernant la progestérone et le lévonorgestrel 
- Ressource internet : Tableau comparatif des moyens de contraception (Flashcode) 

Aide 
- Fiche technique RASTOP 

 

Activités et déroulement des activités Capacités & Critères de réussite 

Activité 1 : La pilule : un moyen de contraception (docs 1 à 3) 

 A partir des documents 1 à 3, réalisez un texte qui explique quel est le 

mode d’action de la pilule puis déterminez pourquoi l’oubli de pilule peut 

rendre ce moyen de contraception inefficace. 

 

Activité 2 : La pilule du lendemain et la contraception d’urgence (docs 4 à 6) 

 Etape 1 : Proposez une stratégie qui permettrait de comprendre le 

fonctionnement du Norlevo (S’aider des documents 4 et 5). 

 Etape 2 : Utilisez le logiciel RASTOP pour visualiser le récepteur à la 

progestérone en présence de progestérone ou de lévonorgestrel. 

 Etape 3 : Réalisez un schéma qui permet de comprendre le mode d’action 

du lévonorgestrel présent dans le Norlevo. 

 Etape 4 : Réalisez un texte qui permet d’expliquer comment fonctionne la 

molécule lévonorgestrel contenue dans le Norlevo®. Envisagez les risques. 

 

En fin de séance, rangez le matériel et fermez la session informatique. 

Analyser, extraire des informations 

Décrire (donner des valeurs, des informations précises), mettre en relation les 

informations, expliquer le lien entre prise de pilule et taux d’hormones. 

 

Utiliser un logiciel de visualisation de molécules (RASTOP) 

Mise en évidence correcte de la progestérone et du lévonorgestrel (coloration, 

type d’affichage, utilisation des expressions « Abc » NOG ou STR1) ; 

Comparaison possible (zoom, angle d’observation …) 

 

Présenter les résultats à l’écrit (SCHEMA) 

Techniquement correct, bien renseigné, organisé pour répondre à la question 

 

Rédiger un texte scientifique 

On a vu que, Or on sait que, Donc 

 

Gérer et organiser le poste de travail 
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Fiche PROTOCOLE – Visualisation du récepteur à la progestérone en présence de lévonorgestrel 

On cherche à déterminer si le lévonorgestrel peut se fixer au récepteur de la progestérone, ce qui 

expliquerait sont action contraceptive. 

 

Protocole : 

> Ouvrir le logiciel RASTOP 

> Cliquer sur « Fichier » > « Ouvrir » 

> Rechercher sur le réseau puis ouvrir les 2 fichiers suivants  

- « progestérone_et_son_recepteur.pdb » 

- « levonorgestrel_et_son_recepteur.pdb » 

Remarque : s’ils ne sont pas visibles, « All files » dans les types de fichiers. 

 

> Cliquez sur « Fenêtre » > « Mosaïque verticale » 

> Cliquez sur « Ruban » > « Afficher » 

> Reproduire l’affichage Ruban sur l’autre modèle 

> Utiliser l’outil Abc pour sélectionner « STR1 » (progestérone)  

> Choisir le mode de représentation « Sphère VDW »  

> Colorer la progestérone en rouge en utilisant la palette  

 

> Utiliser l’outil Abc pour sélectionner « NOG » (lévonorgestrel)  

> Choisir le mode de représentation « Sphère VDW »  

> Colorer le lévonorgestrel en rose en utilisant la palette  

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 1 : Qu’est-ce qu’une pilule ? 

 

 
 

Document 2 : Effets d’une pilule normodosée sur le cycle sexuel féminin 

  

Document 3 : Aspect de la glaire cervicale au cours du cycle sexuel féminin avec et sans prise de pilule 
● Les pilules progestatives contiennent uniquement un progestatif (lévonorgestrel) à une dose de 30 µg par comprimé. Ces pilules agissent 

sur la glaire cervicale. 

● La glaire cervicale est un mucus filamenteux, produit par le col de l’utérus, dont la texture varie au cours du cycle sexuel de la femme. 

Avant et après l’ovulation, le maillage de la glaire est très serré, ce qui empêche le passage des spermatozoïdes. En période d’ovulation, il se 

relâche et favorise ainsi le passage des spermatozoïdes. En cas de prise de pilule, la glaire est en permanence comme sur le cliché b. 

 

● Les pilules oestro-progestatives contiennent 2 hormones : œstrogène et progestérone à 

une concentration de l’ordre de 15 à 40 µg (micro-dosées) ou de 50 µg (normo-dosées) par 

comprimé. Ces pilules bloquent l’ovulation et limitent le fonctionnement de l’utérus. 

● La prise de pilule débute le premier jour des règles et se poursuit, une par jour, à la même 

heure. Certaines pilules contiennent 21 comprimés et il faut attendre 7 jours avant de 

commencer la deuxième plaquette. Pendant les 7 jours d’arrêt, la contraception reste efficace 

puis les règles réapparaissent, signe du début d’un nouveau cycle. D’autre pilules ont 28 

comprimés et se prennent en continu (évite les oublis). Dans ce cas, les 4 derniers comprimés 

sont dépourvus d’hormones pour permettre la réapparition des règles. 

● En cas d’oubli de pilule, la régulation hormonale n’est plus assurée. Ceci active la 

production d’hormones et contribue à former un pic de LH et FSH. De plus, même en prenant 

d’autres comprimés, ceci ne fait qu’activer la production d’hormones. 

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 4 : La « pilule du lendemain » et la « pilule du surlendemain »  

 

 

Document 5 : Formules chimiques développées du lévonorgestrel, de l’ulipristal et de la progestérone 

 Les pilules du lendemain et du surlendemain présentent une action bloquante de l’ovulation. Par ailleurs, 

on sait aussi que l’administration d’acétate d’ulipristal à des femelles macaques provoque des règles plus précoces 

et un développement moins important de la muqueuse utérine. Cet effet s’explique par le fait que ces molécules 

présentent des structures proches de la structure de la progestérone. Il a été possible de cristalliser la chaîne A du 

récepteur à la progestérone avec son ligand naturel (progestérone, STR1) et avec le lévonorgestrel (NOG). 

 
Levonorgestrel (NOG) 

 
Progestérone (STR1) 

 
Ulipristal 

 
 

Document 6 : L’action du Norlevo 

 
 

 

● La « pilule du lendemain » (Norlevo®) la plus courante en France 

se présente sous la forme d’un comprimé contenant 1,5 mg d’une 

molécule proche de la progestérone, le lévonorgestrel. Ce 

comprimé doit être pris le plus tôt possible après un rapport sexuel 

mal ou non protégé, idéalement dans les 12 heures suivant ce 

rapport et au plus tard 72h après.  

● La « pilule du surlendemain » (EllaOne®), mise sur le marché en 

2009, contient de l’acétate d’ulipristal, sous forme d’un comprimé 

de 30 mg. Elle est trois fois plus efficace que le Norlevo et agit 

jusqu’à 5 jours.  

● Ces 2 pilules ne sont pas des considérées comme des IVG 

(Interruptions Volontaires de Grossesse) mais comme de la 

contraception d’urgence. Elles ont un taux d’échec de 5 à 40%. Elles 

ne présentent pas de risques avérés pour la fertilité. Cependant, il 

faut éviter de les prendre régulièrement. 

● Une étude a évalué les efforts du lévonorgestrel sur le cycle 

féminin. Les taux de LH ont été mesurés chez des femmes 

n’ayant pas pris de pilule. On a donné à certaines du 

lévonorgestrel juste avant l’ovulation présumée (vers le 12
ème

 

jour du cycle). Les résultats sont présentés dans le graphique 

ci-contre. 

● Comme les pilules progestatives, le Norlevo agit sur la glaire 

cervicale qui est très rapidement épaissie et dont le maillage 

se resserre fortement en quelques heures. Ceci limite le 

passage des spermatozoïdes. 

● L’acétate d’ulipristal présente des effets similaires mais on a 

également constaté que la prise de cette pilule provoque 

parfois l’apparition des règles plus précocement.  

● Ces 2 molécules peuvent se fixer au récepteur de la 

progestérone. En effet, elles ont la même forme que la 

progestérone. Elles prennent donc la place de la 

progestérone et activent fortement le récepteur (agoniste). 

Ceci active donc très fortement le rétrocontrôle négatif et 

bloque toute production de LH ou FSH. Il n’y a donc plus de 

pic de ces hormones et pas d’ovulation. 
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