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La maîtrise de la procréation. 

I‐ La pilule méthode de contraception régulière. 
1. Doc 1 : Dites ce qu’est l’ovulation et montrez qu’elle dépend du bon fonctionnement de 

l’hypophyse. 

Au niveau de l’ovaire, le 14e jour du cycle, un follicule mûr éclate et libère un ovule (ovocyte II). 

L’ovulation est déclenchée par un pic de LH (hormone lutéinisante) qui de produit le 13e jour du 

cycle. Or la LH est produite par l’hypophyse, on peut donc dire que l’ovulation dépend du bon 

fonctionnement de l’hypophyse ; 

2. Doc 2 : A partir de ces expériences, montrez que les hormones ovariennes exercent une action 

en retour sur l’hypophyse. 

 En début de cycle le follicule est petit, il contient peu de cellules folliculaires et produit 

donc peu d’œstrogènes. En réponse à cette faible quantité d’œstrogènes,  l’hypophyse 

produit plus de FSH (hormone folliculo stimulante), en  conséquence le follicule se 

développe et produit plus d’œstrogènes. 

 Vers le 10e jour du cycle, le follicule devient très gros, follicule tertiaire et il produit 

beaucoup d’œstrogènes, en réponse l’hypophyse réduit sa production de FSH. 

Ce mécanisme de contrôle de la production de LH par les œstrogènes est appelé 

rétrocontrôle négatif : 

Peu d’œstrogènes  + de FSH  + d’œstrogènes 

Beaucoup d’œstrogènes ‐ de FSH  ‐d’œstrogènes 

 Vers le 13e jour du cycle, le follicule devient énorme (follicule mûr ou follicule de De 

Graaf) Il produit énormément d’œstrogènes, en réponse l’hypophyse augmente sa 

production de LH et de FSH  pic de LH et de FSH), ce dérèglement est appelé 

rétrocontrôle positif. 

Enormément d’oestrogènes ( valeur supérieure au seuil)  Pic  de LH et FSH Ovulation 

 Pour la guenon qui n’a plus d’ovaires, elle ne produit donc pas d’œstrogènes, de ce fait 

par rétrocontrôle négatif, l’hypophyse produit plus de LH ( 25 ng/mL) 

 Lorsque l’on pratique une perfusion continue d’hormones ovariennes (doses sans doute 

élevées), le rétrocontrôle reste négatif, mais la production de LH diminue jusqu’à 3 

ng/mL. 

3. Doc 3 : Quels sont les produits actifs d’une pilule classique ? 

 Rappels : Les pilules peuvent être nommées en fonction : 

‐ de la quantité d’hormones qu’elles contiennent : normodosées, minidosée, microdosée. 

‐ de la couleur des pilules sur une plaquette (composition des comprimés) 

monophasiques, biphasiques, triphasiques. 

‐ De la composition chimique des pilules : pilule œstroprogestative, oestrogénique, 

progestative. 

‐ De la marque : phaeva, biogaran… 
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 Les produits actifs d’une pilule sont des dérivés des hormones ovariennes : souvent un 

dérivé des hormones oesterogènes : l’ethyniloestradiol et un dérivé de la progestérone 

par exemple le désogestrel. 

4. Doc 4 : Comment peut‐on expliquer le taux très bas des hormones ovariennes naturelles lors de 

la prise de pilule ? 

Les hormones de la pilule s’ajoutent aux hormones naturelles produites par les ovaires. Par 

rétrocontrôle négatif il y a donc diminution des quantités de LH et FSH ; en conséquence les 

follicules des ovaires ne se développent pas et produisent peu d’hormones ; c’est ce qui explique 

le taux très bas des hormones ovariennes lors de la prise de pilule. 

5. Doc 5 : Expliquez brièvement par quel mécanisme la pilule a une action contraceptive. 

 Du fait du rétrocontrôle négatif, les quantités de LH et de FSH restent faibles, et il n’y a 

pas de pic de LH donc pas d’ovulation. C’est l’action principale des pilules contraceptives. 

 Certaines pilules empêchent la nidation de l’embryon le 21e jour du cycle. 

 D’autres agissent sur la glaire cervicale au niveau du col de l’utérus ( la glaire reste 

imperméable aux spermatozoïdes. 

II‐ Des réponses à des situations exceptionnelles. 
Quelques chiffres et données complémentaires: 

 Record de bébé très prématuré: Un bébé allemand est né seulement après 21 semaines et 5 jours de 
gestation dans le ventre de sa mère. Lorsque Frieda est née le 7 novembre, elle mesurait 28 cm et 
pesait 460 grammes... Les progrès en matière de néonatalogie repoussent continuellement la limite 
à partir de laquelle un nouveau né prématuré est viable. 

 La Loi du 4 juillet 2001 relative à l'allongement du délai de l'IVG portant de 10 à 12 semaines le 
délai légal limite pour avorter. Pour les mineures, en cas de refus des parents, les adolescentes auront 
la possibilité de faire appel à un adulte référent de leur choix pour les épauler dans leur démarche. 
L'IVG est un choix libre de la mère. Il faut la distinguer de l’IMG proposée lors d’une malformation 
grave et non curable du fœtus ou d’une pathologie très lourde de la mère. 

 En 2008 le nombre d’IVG a été de 209247 (statistiques hospitalières). Le nombre de naissances pour 
cette année 2008 a été de  828 404, soit 26,3 avortements pour100 naissances !  Ce chiffre montre 
que certaines femmes utilisent l’IVG comme moyen contraceptif. 

 L'interruption médicale de grossesse (IMG) peut être indiquée lorsque la grossesse met en danger 
la vie de la mère, ou lorsque le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable au moment du 
diagnostic. Elle est possible en France à tout âge, et jusqu'au terme de la grossesse. Seul un 
médecin peut proposer l’IMG, Pour limiter les possibilités de dérives (eugénisme), les conditions 
pour proposer une IMG doivent être très strictes. 

 La technique de l'ectogénèse n'existe pas encore, bien que des reproductions d'organes (ex: rein 
artificiel) et des essais aient été réalisés par certaines équipes sur des animaux mais, selon certains 
auteurs (dont Henri Atlan), la méthode sera au point dans la seconde moitié du XXIe siècle. 
In vitro, on parvient à reproduire les cinq premiers jours de la gestation (après une FIV), ainsi que les 
derniers jours (semaines 24 à 35 dans des « super-couveuses »). 
Au Japon en 1997, le professeur Yoshinori Kuwabara de l’université de Tokyo a pu développer trois 
semaines des fœtus de chèvre en milieu artificiel (liquide amniotique de synthèse dans un placenta 
artificiel). 


