
Correction du Brevet de 2019 sur la contraception. 

 

 

Schéma montrant différentes relations permettant l’ovulation 

GLANDES CEREBRALES 

Hormones cérébrales 

OVAIRES 

Hormones ovariennes 



Question 2 : 

1) La contraception correspond à toutes les méthodes qui permettent d’éviter une grossesse 

non désirée.  

2) Pour éviter d’avoir un enfant non désiré nous pouvons utiliser un préservatif, un stérilet ou 

une pilule contraceptive.  

 

Question 4 : 

 Ce sujet comporte différents documents nous expliquant le rôle d’un contraceptif. Nous 

allons donc essayer de comprendre comment l’implant contraceptif peut empêcher une 

fécondation.  

 

 Le document 1 est un texte nous expliquant comment notre corps ovule. Nous y apprenons 

que ce sont des glandes cérébrales qui produisent des hormones qui agiront sur les ovaires pour 

déclencher une ovulation.  

Le document 3a est un graphique montrant l’évolution de la concentration d’hormones 

cérébrales au cours d’un cycle sans contraceptif. Nous observons qu’au cours d’un cycle, une 

hormone nommée LH augmente du 10ème au 13ème jour de 5 à 30 mu/ml. Le 14ème jour, cette 

hormone à un pic de concentration à 140 mu/ml puis redescend en quelques jours à sa 

concentration de base. Le lendemain du pic de LH il y a l’ovulation qui se produit.  

Le document 2 est un schéma accompagné d’un texte expliquant le rôle d’un implant 

contraceptif. On y apprend que l’implant est un petit bâtonnet de 4cm contenant des hormones de 

synthèses qu’il libère pendant 3 ans. Il se place sous la peau du bras.  

Le document 3b est un graphique montrant la concentration sanguine de LH en fonction du 

temps en présence d’un implant.  Sur ce graphique nous observons que les 13 premiers jours, la 

concentration d’hormones augment de 5 à 30 mu/ml mais qu’au 14ème jour cette concentration 

diminue et revient à 5 mu/ml. Il n’y a donc pas de pic de LH dans le sang le 14ème jour. Dans ce 

cas il n’y a pas d’ovulation. 

 

 Nous pouvons conclure que l’implant a pour but d’empêcher le pic de LH grâce à ses 

hormones de synthèses. Sans ce pic, l’ovulation ne peut pas se faire. Sans ovulation, il y a 

impossibilité de rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule et donc pas de fécondation ni de 

grossesse non désirée. 


