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EXERCICE 1  

 

Dans une étude portant sur les risques cardiovasculaires, on étudie plusieurs facteurs 

chez des patients diabétiques, en surpoids et fumeurs. 

Le premier facteur étudié est la perte de poids suite à la mise en place d’un régime. 

Après un an, 47 patients ont perdu du poids, les 54 autres pèsent toujours le même poids. 

1) Calculer l’intervalle de confiance à 95% de la proportion de patients qui n’ont pas 

perdu de poids après un an. 

2) Tester l’affirmation que parmi les patients qui essayent de perdre du poids, plus 

de 50% n’en ont pas perdu après 1 an, au risque α=5%. 

On veut maintenant étudier l’effet du tabac. 20 patients ayant maigri ont arrêté de 

fumer dans l’année et 40 chez les patients n’ayant pas maigri. 

3) La perte de poids est-elle liée à l’arrêt du tabac au risque α=1%. 

On s’intéresse maintenant aux patients ayant maigri. 20 de ces patients ont été 

traités par une molécule A antidiabétique, et les 27 autres constituaient le groupe témoin. 

Pour le groupe traité la perte de poids est en moyenne de 7,2 kg (s1 =0,2 kg) et pour le 

groupe témoin de 6,6 kg (s2 =0,25 kg). 

 

4) Prouver que le médicament A est significativement efficace pour la perte de poids 

au risque α=5%. 

 

On s’intéresse maintenant seulement au groupe traité par le médicament A. On 

suppose que ce médicament provoque une augmentation des gamma-GT. On dose donc ce 

paramètre chez les patients avant et après traitement. 

 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
[γ-GT] avant (UI/L) 27 23 21 16 4 2 26 34 36 40 40 13 21 31 45 29 27 19 6 3 

[γ-GT] après (UI/L) 33 29 23 18 6 4 32 42 44 50 50 17 25 37 55 35 33 23 8 5 

 

5) Calculer la moyenne du taux de gamma-GT avant et après traitement ainsi que les 

écarts types associés. 

 

6) Le médicament A provoque-t-il une augmentation des gamma-GT au risque 

α=5% ? Cette augmentation est- elle pathologique ? 

 

 

 



EXERCICE 2 
 
 
Un antibiotique doit être administré par perfusion IV pendant 8h à un patient de 55 ans, 70 kg. 
Dans le RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit), on retrouve les données suivantes : 
cinétique monocompartimentale, volume de distribution : 322 mL/kg ; demi-vie : 4h ; 
concentration à l’équilibre : 15 mg/L ; biodisponibilité : 0,80. 
 
Q1/ Que signifie « cinétique monocompartimentale » ? 
 
Q2/ Calculer la vitesse de perfusion et la dose de charge. 
 
Q3/ Calculer la dose totale administrée pendant la perfusion s’il n’y avait pas de dose de 
charge. 
 
Q4/ Combien de temps le clinicien doit-il attendre pour réaliser le suivi thérapeutique 
pharmacologique du médicament ? 
 
Q5/ Si aucune dose de charge n’avait été administrée, en combien de temps aurait-on atteint 
95% de la concentration à l’équilibre ? 
 
Q6/ Pour être efficace, ce médicament doit être administré en 3 perfusions successives d’une 
durée de 8h chacune avec un intervalle de 4h entre 2 perfusions. 
Quelle est la concentration plasmatique du médicament à la fin de la deuxième perfusion ? au 
début de la troisième perfusion ? 
 
Q7/ Calculer le rapport d’accumulation. 
 
Q8/ Si l’on administre le médicament par voie orale à la dose de 200 mg, quelle sera l’aire 
sous la courbe (exprimé en mg.h.L-1 et en µg.h.mL-1) ?  
  



EXERCICE 3   
 
 
Le radioisotope Technetium 99m est utilisé en médecine nucléaire. Sa période radioactive est 
de 6h. 
NA= 6,022. 1023 mol-1 

 
Les équations de désintégration pour obtenir le Tc sont les suivantes : 
 

 

99
42Mo ! 99m

43 Tc + A + B 
 
 
99m

43 Tc ! 99
43 Tc + C 

 
 
Q1. Donner A, B et C ainsi que le type et le schéma de désintégration. Expliquer. 
 
Q2. Calculer l’activité d’une mole de Te99m  

 
Q3. Le laboratoire possède une source contenant du Te99m . L’activité initiale de cette source 
est de 750 MBq. Calculer la masse initiale de Te99m . 
 
Q4. Calculer l’activité de cette source deux heures plus tard. 
 
Q5. Le technetium est utilisé pour la recherche de shunt en médecine nucléaire. La 
préparation radiopharmaceutique est réalisée à 14h. 
La posologie est de 150 MBq/patient. Les 750 MBq de la source initiale sont contenues dans 
6 mL de NaCl. 
Deux patients doivent réaliser ces examens dans la journée. Le premier doit recevoir la 
préparation à 16h et le 2ème à 18h. 
Quel volume doit on injecter au 1er patient ? 
 
Q6. Calculer le volume restant dans le flacon après la 2ème injection. 
 
Q7. Sachant que la période biologique du Tc est de 4h, calculer la période effective 
 
Q8. A 19h, le flacon est mis en déchet et conservé pendant 10 périodes. Quelle sera l’activité 
résiduelle au moment de l’élimination ?  
 
 



Exercice 4 : 
 
Les parties A et B sont indépendantes. 
 
PARTIE A  
 
On souhaite étudier l’activité de la glucokinase in vitro. La réaction est du type : 
               

Glucokinase 
S  +  ATP ------------------> P  +  ADP 

 
Q1/  Nommer S et P. 
 
Pour obtenir cette enzyme, on utilise une solution A de 15 mL que l’on dilue au 2/3 pour 
obtenir une solution B de 100 mL. La solution B est purifiée, on obtient alors la solution C de 
50 mL. L’activité enzymatique totale finale est de 70 U. 
 
Q2/ Sachant que le rendement de la purification est de 0,85, calculer l’activité enzymatique 
initiale (exprimée la en U et en Katal). 
 
Q3/ Calculer la concentration catalytique de la solution A. 
 
Q4/ On sait que dans la solution A, la concentration en protéine est de 3 g/L. Dans la solution 
C, la concentration en protéine est de 1 g/L. Calculer le facteur d’enrichissement. 
 
Q5/ Que représente l’activité spécifique ? 
 
 
PARTIE B 
 
Une fois l’enzyme obtenue, on se place en concentration de vitesse initiale pour mesurer 
l’activité de l’enzyme. 
On étudie l’activité de l’enzyme avec et sans inhibiteur. On retrouve les résultats suivants : 
 

[S] x 10-4 Vo en µmol.min-1.L-1 Voapp en µmol.min-1.L-1 
4 5,00 2,50 

12 7,50 3,00 
20 8,34 3,13 
28 8,76 3,18 
40 9,10 3,23 

 
Kcat = 1,67 s-1 
[I] = 4. 10-5 mol/L 
Vmax = 10 µmol.min-1.L-1 
Vmaxapp= 3,33 µmol.min-1.L-1 
 
Q1/ Détailler les conditions de vitesse initiale. Quel est son intérêt ? 
 
Q2/ Calculer le Km de l’enzyme 
 



Q3/ Calculer l’efficacité catalytique. 
 
Q4/ Calculer la concentration en enzyme totale [Eo] dans la solution de départ. 
 
Q5/ Quel est le type d’inhibition ? Calculer le Ki. 
 
Q6/ Représenter de manière schématique (sans échelle) l’inhibition de I selon la 
représentation de Lineweaver Burk. 
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EXERCICE 5  

PARTIE A 

La solution d’un collutoire a la composition exacte suivante : 

Delta-hydrocortisone: 3 mg 
Lidocaïne: 37,5 mg 
Hexamidine: 3,75 mg 
Eau distillée: qsp 15 mL 
 
Le protocole pour doser la delta-hydrocortisone est le suivant : 
30 mL de la solution collutoire sont soumis à extraction par 30 mL de CHCl3. Après 
extraction, 5 mL de la solution organique sont recueillis dans une fiole jaugée et on ajuste à 
50 mL avec du CHCl3 pour spectrophotométrie. A 240 nm dans une cuve de 1 cm, 
l’absorbance de cette dernière solution est égale à 0,760. 
  

On sait qu’à 240 nm, la delta-hydrocortisone  a un E"#$"% = 400. 
 

1) Donner la signification de E"#$"% . 
  

2) Calculer le rendement de l’extraction.  Donner les conditions d’application de la loi 
utilisée. 

 
3) Calculer le coefficient de partage de la delta-hydrocortisone. 

 

A 271 nm, la lidocaïne a un E"#$"% = 96 et pour l’hexamidine E"#$"% = 270. L’hydrocortisone 
n’absorbe pas à cette longueur d’onde. 

4) Si on fait une mesure spectrophotométrique dans une cuve de 1 cm, à cette longueur 
d’onde et après dilution de la solution au 1/50, quelle sera l’absorbance mesurée ? 
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PARTIE B  

On souhaite maintenant vérifier que le collutoire du lot : 1A546B2 a une teneur en 

hydrocortisone identique à celle inscrite sur la notice. Pour cela, on utilise la 

chromatographie en phase gazeuse. La procédure est la suivante : 

Tube A Tube B 

0,2 ml de solution connue d’hydrocortisone à 0,2 g/L 0,1 mL de collutoire du lot 1A546B2 

0,8 mL d’eau distillée 0,9 mL d’eau distillée 

1 mL d’étalon interne EI à 0,5 g/L 1 mL d’étalon interne EI à 0,5 g/L 

2 mL de solution tampon 2 mL de solution tampon 

 

On injecte successivement 10 µL des solutions A et B dans une colonne de chromatographie 

en phase gazeuse de longueur 25m. 

On obtient les pics chromatographiques ayant les caractéristiques suivantes : 

 Tube A Tube B 

Pic 1 Pic 2 Pic 1 Pic 2 

Tr (min) 12 15 12 15 

Largeur du pic à mi 

hauteur (mm) 

1,21 1,52 1,21 1,50 

Hauteur du pic (mm) 129 200 70 201 

 

Sachant que le pic 1 correspond à l’hydrocortisone et le pic 2 à l’étalon interne. 

Déroulement du papier enregistreur : 10 mm/min 

 

Q1/ La teneur en hydrocortisone du collutoire du lot 1A546B2 est elle identique à celle 

indiquée sur la notice à 5% ? 

 

Q2/ Calculer la résolution de la colonne pour les pic 1 et 2. Quelles sont vos conclusions 

quant au choix de l’étalon interne ? 

 

Q3/ Calculer l’efficacité moyenne de la colonne. 

 

Q4/ Calculer la hauteur équivalente à un plateau théorique. 
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EXERCICE 1 - CORRECTION 

 

Dans une étude portant sur les risques cardiovasculaires, on étudie plusieurs facteurs 

chez des patients diabétiques, en surpoids et fumeurs. 

Le premier facteur étudié est la perte de poids suite à la mise en place d’un régime. 

Après un an, 47 patients ont perdu du poids, les 54 autres pèsent toujours le même poids. 

1) Calculer l’intervalle de confiance à 95% de la proportion de patients qui n’ont pas 

perdu de poids après un an. 

!"#$%&'#(' ) * + ,&-
* . #$ / *'

0  

Avec * ) 123456 86 (9:;60:< 0=9>90:(9< (658, 86 (2;8< 
123456 :2:9? 86 (9:;60:<

 

* )  !
 !"!#

) $,  &!' ) $,  !  et  ,&=1,96 

!"#$%&'#(' )($, !&#&… ; $, '&$++… , 

!"#$%&'#(' )($, !&; $, '!, 

Vérifions maintenant les conditions d’approximation de la loi binomiale par la loi normale 
aux bornes *$ et *- de l’IC : il faut, n*$ ≥ 5, n*- ≥ 5, n(1-*$) ≥5, n(1-*-) ≥5.  

Or n*$= 43,43,  n*-=64,64, n(1-*$)=57,57, n(1-*-) =36,36, les conditions sont donc 
vérifiées 

2) Tester l’affirmation que parmi les patients qui essayent de perdre du poids, plus 

de 50% n’en ont pas perdu après 1 an, au risque α=5%. 

Pour savoir si plus de 50% des patients qui essayent de perdre du poids, n’en ont 
pas perdu après un an, de manière significative au risque α=5%, il faut faire un test de 
comparaison d’une proportion à une proportion de référence. 

.$: ( ) ($       .$: ( 0 ($   avec   ($  = 0,50 et ( = proportion de patients n’ayant pas 
maigri après un an 

Les conditions d’application sont les suivantes : il faut : n≥30, np0≥5, n(1-p0)≥5. Or n=54, 
np0≥27, n(1-p0)≥27. 

 
Sous H0, Z→N(0 ;1) 
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12 #
$ % &$

3&$ *+ % &$,

√.

#
$,  & % $,  $

3$,  2 $,  
√+$+

# $, '$-++ 

 

Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=2α:  15 # +, '! . 

Donc 12< 15 : Non rejet de .$ : La proportion de patients n'ayant pas perdu de poids 

après 1 an n'est pas significativement différente de 50 %,  au risque α=5%. 

 

On veut maintenant étudier l’effet du tabac. 20 patients ayant maigri ont arrêté de 
fumer dans l’année et 40 chez les patients n’ayant pas maigri. 

3) La perte de poids est-elle liée à l’arrêt du tabac au risque α=1%. 

Pour savoir si la perte de poids est liée à l’arrêt du tabac, de manière significative 

au risque α=1%, il faut faire un test d’indépendance du khi-deux. 

.$: 6;, &;  # &$      7 6;, &;  8 &$    

Les conditions d’application sont les suivantes :  

-Les observations doivent être indépendantes (∑Oi=n) 

-Les effectifs téhoriques Cij doivent être 9 5, avec ?;: #
∑ .2∑ .<

:=+
D
;=+

.
 

 

Sous H0, Z→Loi du khi-deux à ν =(I-1)(J-1)ddl 

 

 
Fumeurs Non fumeurs TOTAL 

Pertede poids 27 19,0792 20 27,92079 47 
Pas de perte de poids 14 21,9208 40 32,07921 54 

TOTAL 41 60 101 
 

 

>²2 #@A
B;:-

?;:
C % . # 10,3532 

 

Or α=1% et α=αtable et ν =(2-1)(2-1)ddl=1ddl   :  >²*5,I, # ', '& . 

Donc >²2> >²*5,I, : Rejet de .$ : la perte de poids est liée à l’arrêt du tabac, de 

manière significative au risque α=1%. 

 

On s’intéresse maintenant aux patients ayant maigri. 20 de ces patients ont été 
traités par une molécule A antidiabétique, et les 27 autres constituaient le groupe témoin. 
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Pour le groupe traité la perte de poids est en moyenne de 7,2 kg (s1 =0,2 kg) et pour le 
groupe témoin de 6,6 kg (s2 =0,25 kg).  
 

4) Prouver que le médicament A est significativement efficace pour la perte de poids 
au risque α=5%. 

 
Pour savoir si le médicament A est significativement efficace pour la perte de poids, 

au risque α=5%, il faut faire un test de comparaison de deux moyennes observées, 
échantillons indépendants. 

.$: J%  ' J-       .%: J%  0 J-   avec   J%    la perte de poids moyenne des patients traités 
par A et   J-   la perte de poids moyenne des patients du groupe témoin. 

Les conditions d’application sont les suivantes : comme n1 et n2 <30 et que les écarts types 
sont connus, il faut : 

- Que chaque variable suive une loi normale 
- Que les variances soient homogènes 

 
TEST DE COMPARAISON DE DEUX VARIANCES pour savoir si les deux variances sont 
homogènes de manière significative, au risque α=5%. 

- .$: K%  ' K-       .%: K%  8 K-   
- Chaque variable doit suivre une loi normale : Sous H0, Z→Loi de Fischer-Snedecor à 

(la ;lb) ddl 

- L2 ' .--
.%-
' $,- -

$,-- ' %,  '-  

- Or α=5%, le test est bilatéral, donc αtable=α/2, et ν=(26 ;19)ddl :  L25;M6 ' -, &+. 

L2< L5 : Non rejet de  .$ : les variances ne sont pas significativement différentes au risque 
α=5%. 

 

.- ' 29% : %6.% - N 29- : %6.- -
9% N 9- : - ' $, $ & 

 
Sous H0, Z→ Loi de Student à ν=n1+n2-2 ddl 

 
 

<2 '
=% :=-

√.-O %
9% N

%
9-

' #, - : ', '

3$, $ &O %
-# N

%
-$

' P, P&! 

 
Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=2α et ν=45 ddl :  <25;M6 ' %, '! . 

Donc <2>  <25;M6 : Rejet de .$ : le médicament A est significativement efficace pour la perte 

de poids, de manière significative au risque α=5%. 
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On s’intéresse maintenant seulement au groupe traité par le médicament A. On 

suppose que ce médicament provoque une augmentation des gamma-GT. On dose donc ce 
paramètre chez les patients avant et après traitement. 

 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
[γ-GT] avant (UI/L) 27 23 21 16 4 2 26 34 36 40 40 13 21 31 45 29 27 19 6 3 
[γ-GT] après (UI/L) 33 29 23 18 6 4 32 42 44 50 50 17 25 37 55 35 33 23 8 5 

 
5) Calculer la moyenne du taux de gamma-GT avant et après traitement ainsi que les 

écarts types associés. 

! " ∑ Q
%  

!& " !'&
-$ " -&, &  10/S 34 !- "  '+

-$ " -P, !  10/S 

Avec !& la concentration moyenne de gamma-GT avant traitment, et !- après 
traitement. 
 

7 " 8 T:U
% < & 34 T:U " @ Q- < >∑ Q?-

%  

 

7& " 8&&P# < >!'&-?/-$
&+ "  &-, PP+ 10/S 

7- " 8-$#++ < > '+-?/-$
&+ " & ,  #P 10/S 

Avec 7& l’écart type de la concentration moyenne de gamma-GT avant 
traitment, et 7- après traitement. 
 

6) Le médicament A provoque-t-il une augmentation des gamma-GT au risque 
α=5% ? Cette augmentation est- elle pathologique ? 

 

Pour savoir si le médicament A provoque une augmentation des gamma-GT, de 
manière significative au risque α=5%, il faut faire un test de comparaison de deux 
moyennes observées, échantillons dépendants. 

!A " ∑ AB
%  avec AB " Q-B < Q&B  donc  !A " &$'

-$ "  , & 10/S 

7A " 8 T:U
% < & 34 T:U " @ AB

- < >∑ AB?-

%  
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!" # $#&' ( )&$'-,/-$
&+ #  -, P!PP 14/S 

 

 

.$: J"  # $     .&: J"  0 0 avec   J"    la somme des différences de concentration de 
gamma-GT après et avant traitement. 

Les conditions d’application sont les suivantes : comme n <30, la variable doit suivre une 
loi normale : 
 

Sous H0, Z→ Loi de Student à ν=n-1 ddl 
 

 

;2 #
="

!"
√?V

#  , &
-, P!PP

√-$V
# P, &- 

 
Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=2α et ν=19 ddl :  ;)5;M, # &, #-+. 

 

Donc ;2>  ;)5;M, : Rejet de .$ : le médicament A provoque une augmentation significative 

des gamma-GT au risque α=5%. 
 
Les valeurs usuelles des gamma-GT sont <55 UI/L pour les hommes et <38 UI/L pour les 
femmes. Or ici la concentration moyenne après traitement est de 28,45 UI/L. Cette 
augmentation n’est donc pas pathologique pour le groupe étudié. 
 

 

 



EXERCICE 2 -  CORRECTION 
 
Q1/ Que signifie « cinétique monocompartimentale » ? 
 
Lorsqu’un médicament suit une cinétique monocompartimentale, la répartition du 
médicament dans l’organisme est homogène ; ce qui ne veut pas dire que le médicament reste 
dans le secteur plasmatique, il diffuse aussi dans les tissus. Les phases de distribution et 
d’élimination ne sont pas distinctes (car la distribution est trop rapide), on ne voit que la phase 
d’élimination. 
 
 
Q2/ Calculer la vitesse de perfusion et la dose de charge. 
 

Vitesse de perfusion ko: 
 
 Css # $%

&'
      !  () # *++ - *. 

 
 ko # Css x Cl # Css x Vd x ke # Css x Vd x '67

89/;
 

 
 ko # 15 x 0,322 x 70 x '67

#
 

 
 () # $%, & '(/) (valeur exacte 58,588 mg/h) 
  
 
 Dose de charge Dc : 
 
 *+ # ()

(,
#  $% - 89/;

'67
#  ./,0 - #

'67
 

 
 Dc = 338,10 mg  (valeur exacte) 
 
Css : concentration à l’équilibre 
Cl : clairance 
Vd : volume de distribution 
ke : constante de vitesse d élimination 
 
 
Q3/ Calculer la dose totale administrée pendant la perfusion s’il n’y avait pas de dose de 
charge. 
 

Dose totale D administrée sans dose de charge : 
 
D = T x ko 
 
D = 468,7 mg (valeur exacte : 468,706 mg) 
 
T : durée de la perfusion 
 
 



Q4/ Combien de temps le clinicien doit-il attendre pour réaliser le suivi thérapeutique 
pharmacologique du médicament ? 
 
Pour réaliser le suivi thérapeutique pharmacologique du médicament, le médecin doit attendre 
d’avoir atteint la concentration à l’équilibre, c’est-à-dire 5 à 7 demi-vies, soit entre 20h et 
28h. Il doit donc réaliser le dosage du médicament entre 20 et 28h après l’administration. 
 
A 3,3 t1/2, on a atteint 90% de Css 
A 5 t1/2, on a atteint 97% de Css 
A 7 t1/2, on a atteint 99,9% de Css 
 
 
Q5/ Si aucune dose de charge n’avait été administrée, en combien de temps aurait-on atteint 
95% de la concentration à l’équilibre ? 
 
Pendant la perfusion : 
 
Ct = Css (11 23425) 
 
0,95 Css = Css (11 63789) 
 
0,95 = 11 63789 
 
 63789 = 1 – 0,95 
 
ket = - ln (0.05) 
 
t = 1 +,:;,;.<

78 2  1 +,:;,;.<= 94/6
+, 7 2 1 +,:;,;.<= #

>?7  
 
t = 17,3 h 
 
Temps nécessaire trop long pour atteindre l’équilibre d’où l’administration d’une dose de 
charge. 
 
 
Q6/ Pour être efficace, ce médicament doit être administré en 3 perfusions successives d’une 
durée de 8h chacune avec un intervalle de 4h entre 2 perfusions. 
Quelle est la concentration plasmatique du médicament à la fin de la deuxième perfusion ? au 
début de la troisième perfusion ? 
 

Calcul de la concentration de médicament à la fin de la 2e perfusion : 
 
Concentration de la perfusion 1 restant à la fin de la perfusion 2 : (équilibre non atteint) 
 
Ct’1 =  ;<

=+  @1 1 e3;A - /Be3;A - C7 
 
Ct’1 = 1,40625 mg/L 
 
 



Concentration de la perfusion 2 restant à la fin de la perfusion 2 : 
 
Ct’2 =  !"

#$
 @1 1 e3!A - /Be3!A - ; 

 
Ct’2 = 15 x (1 1 e3::$12<- /</#< 
 
Ct’2 = 11, 25 mg/L 
 
Concentration de médicament à la fin de la perfusion 2 : 11,25 + 1,406 = 12,66 mg/L 
 
 
Calcul de la concentration de médicament au début de la 3e perfusion : 
 
Concentration de la perfusion 1 restant au début de la perfusion 3 : 
 
Ct’1 =  !"

#$
 @1 1 e3!A - /Be3!A - C0 

 
Ct’1 = 0,703 mg/L 
 
 
Concentration de la perfusion 2 restant au début de la perfusion 3 : 
Ct’2 =  !"

#$
 @1 1 e3!A - /Be3!A - # 

 
Ct’2 = 5,625 mg/L 
 
Concentration de médicament au début de la perfusion 3 : 0,703 + 5,625 = 6,328 mg/L 
 
 
Q7/ Calculer le rapport d’accumulation. 
 
Rapport d’accumulation R: 
 
R= D

D32E42 F G  
 
R= 2 
 
τ : intervalle entre 2 administrations 
 
 
Q8/ Si l’on administre le médicament par voie orale à la dose de 200 mg, quelle sera l’aire 
sous la courbe (exprimé en mg.h.L-1 et en µg.h.mL-1) ? 
 
Administration par voie orale : 
 
AUC =  H.JKL2

MN
E  ;,/ = 2;;

O,P
 

 
AUC = 40,96 mg.h.L-1 = 40,96 µg.h.mL-1 

AUC : aire sous la courbe 
F : biodisponibilité absolue 
 



Exercice 3 : CORRECTION 
 
 
Le radioisotope Technetium 99m est utilisé en médecine nucléaire. Sa période radioactive est 
de 6h. 
NA= 6,022. 1023 mol-1 

 
Les équations de désintégration pour obtenir le Tc sont les suivantes : 
 

 

99
42Mo !!!! 99m

43 Tc + A + B 
 
 
99m

43 Tc !!!! 99
43 Tc + C 

 
 
1. Donner A, B et C ainsi que le type et le schéma de désintégration. Expliquer. 
 
A = β-  
B =  
C = γ 
 
La transformation β-  est isobarique 
 

 est un antineutrino, il permet de conserver l’énergie lors de la transformation. 
Les rayons gamma sont émis lors de la transformation du Tc à l’état excité en Tc à l’état 
stable.  

 
 
2. Calculer l’activité d’une mole de Te99m  

 

             ln 2 . Na     ln 2  
Amol = ——— =    ———   x 6,022. 1023 = 1,93245. 1019  Bq.mol-1 

     T            6 x 3600 
 
 
 

 



3. Le laboratoire possède une source contenant du Te99m . L’activité initiale de cette 
source est de 750 MBq. Calculer la masse initiale de Te99m . 
 
       Ma x N       Ma x A     Ma x A x T 
m = ——— =    ——— =  ————— 
          Na            Na x λ       Na x ln 2 
 
         99 x 750.106 x 6 x 3600   
m = —————————— = 3,84224. 10-9g 
              6,022 x1023x ln 2 
 
4. Calculer l’activité de cette source deux heures plus tard. 
 
A = Ao e-λt =750. 106x e- ( ln 2 / 6) x2 

A = 5,95275. 108 Bq 
 
5. Le technetium est utilisé pour la recherche de shunt en médecine nucléaire. La 
préparation radiopharmaceutique est réalisée à 14h. 
La posologie est de 150 MBq/patient. Les 750 MBq de la source initiale sont contenues 
dans 6 mL de NaCl. 
Deux patients doivent réaliser ces examens dans la journée. Le premier doit recevoir la 
préparation à 16h et le 2ème à 18h. 
Quel volume doit on injecter au 1er patient ? 
 
A 14 h : Ao = 750. 106 Bq dans 6 mL 
              C = 1,25. 108 Bq/mL 
 
A 16 h, A2h = 5,95275.108 Bq dans 6 mL 
             C = 9,92125. 107 Bq/mL 
 
                 1 x 150 .106 

Donc, v = —————  = 1,51 mL injecté 
                   9,92125 .107 
 
6. Calculer le volume restant dans le flacon après la 2ème injection. 
 
Juste après la 1ère injection, il reste dans le flacon 4,49 mL de solution radioactive à la 
concentration de 9,92125. 107 Bq/mL. Donc l’activité restante dans le flacon après l’injection 
du 1er patient est 4,45464. 108 Bq. 
A4h= 4,45464. 108 x e- ( ln 2 / 6) x 2 = 3,53565 108  Bq dans 4,49 mL 
C4h = 7,87450. 107 Bq/mL 
 
Le volume injecté au 2ème patient est : 
      1 x 150. 106 

v = ————— = 1,90 mL 
      7,87450 . 107 
Il reste alors dans le flacon 2,59 mL après la 2ème injection. 
 
 
 



7. Sachant que la période biologique du Tc est de 4h, calculer la période effective 
 
Te = ((1/Tp)+(1/Tb))-1 = ((1/6)+(1/4))-1= 2,4h 
 
8. A 19h, le flacon est mis en déchet et conservé pendant 10 périodes. Quelle sera 
l’activité résiduelle au moment de l’élimination ?  
 
A 18h après la deuxième injection, il reste 2,59 mL dans le flacon à la concentration de C= 
7,87450. 107  Bq/mL soit A = 2,03950. 108 Bq. 
A 19h, l’activité est donc A = 2,03950. 108 x e- ( ln 2 / 6) x1 = 1,81698 . 108 
Arésiduelle= 1,81698 . 108 x e - ((ln 2 x 10 x 6) / 6) 

Arésiduelle = 1,77439 .105 Bq 
 



EXERCICE  4 : CORRECTION 
 
Les parties A et B sont indépendantes. 
 
PARTIE A  
 
Q1/  Nommer S et P. 
 
S est le Glucose et P est le glucose-6-phosphate. 
 
Pour obtenir cette enzyme, on utilise une solution A de 15 mL que l’on dilue au 2/3 pour 
obtenir une solution B de 100 mL. La solution B est purifiée, on obtient alors la solution 
C de 50 mL. L’activité enzymatique totale finale est de 70 U. 
 
Q2/ Sachant que le rendement de la purification est de 0,85, calculer l’activité 
enzymatique initiale (exprimée la en U et en Katal). 
 
R = Ac / Ab = 0,85 
Ab = 70 / 0,85 
Ab = 82,35294 U 
 
La solution A est diluée au 2/3 donc : 
 
         82,35294 x 3 
Aa = ————— 
                 2  
 
Aa = 123,52941 U 
Aa = 2,05882. 10-6 kat 
 
Q3/ Calculer la concentration catalytique de la solution A. 
 
          123,52941 
Aa =  ———— 
              0,015 
 
Aa = 8 235,529 U/L 
Aa = 1,37255. 10-4  kat/L 
 
Q4/ On sait que dans la solution A, la concentration en protéine est de 3 g/L. Dans la 
solution C, la concentration en protéine est de 1 g/L. Calculer le facteur 
d’enrichissement. 
 
Attention, le facteur d’enrichissement se calcul entre B et C. En effet il n’y a pas 
d’enrichissement entre A et B mais juste une dilution. 
 
[ protéine] A = 3 g/L 
 
 
 



                          3 x 2  
[ protéine ] B =   —— = 2 g /L 
                             2   

                         83,35 
Aspé B =  —————— = 412 U/g de protéine 
                   2 x 100. 10-3  
 
 
                       70 
A spé C = —————— = 1400 U/g 
                    1 x 50. 10-3  
 
 
                   AspéC         1400 
Donc E =   ——— =  ——— = 3,4 
                    AspéB         412 
 
Q5/ Que représente l’activité spécifique ? 
 
L’activité spécifique est un critère de pureté enzymatique du milieu. Il permet de connaître la 
proportion d’enzyme parmi toutes les protéines. Elle augmente avec la pureté. 
 
 
PARTIE B 
 
Une fois l’enzyme obtenue, on se place en concentration de vitesse initiale pour mesurer 
l’activité de l’enzyme. 
On étudie l’activité de l’enzyme avec et sans inhibiteur. On retrouve les résultats suivants : 
 

[S] x 10-4 Vo en µmol.min-1.L-1 Voapp en µmol.min-1.L-1 
4 5,00 2,50 

12 7,50 3,00 
20 8,34 3,13 
28 8,76 3,18 
40 9,10 3,23 

 
Kcat = 1,67 s-1 
[I] = 4. 10-5 mol/L 
Vmax = 10 µmol.min-1.L-1 
Vmaxapp= 3,33 µmol.min-1.L-1 
 
Q1/ Détailler les conditions de vitesse initiale. Quel est son intérêt ? 
 
Pour être dans les conditions de vitesse initiale, il faut être en condition saturante en S pour 
que la vitesse ne dépende que de la concentration en E. Il faut que [S] > 10 Km. 
La température et le pH doivent également être optimaux. L’intérêt de ces conditions est que 
la formation du produit est linéaire au cours du temps. 
 
 



Q2/ Calculer le Km de l’enzyme 
 
Km est la concentration en S pour laquelle Vo = Vmax / 2 soit Vo = 5 µmol.min-1.L-1. Donc, 
sur le tableau, on peut lire Km = 4.10-4 mol/L. 
 

Par calcul : 
 
Equation de Michaelis Menten : 
              Vmax [S] 
Vo =  —————— 
               [S] + Km 
 
Vo [S] + Vo Km = Vmax [S] 
 
          ([S] (Vmax –Vo)) 
Km =  —————— 
                 Vo 
 
            4.10-4 x (10 – 5) 
Km =   —————— 
                    5 
 
Km = 4.10-4 mol/L 
 
Q3/ Calculer l’efficacité catalytique 
 
Eff cat = Kcat / Km  
 
               1,67 
Eff cat = ——— 
               4.10-4 

 

Eff cat = 4175 L.mol-1. s-1 

 

Q4/ Calculer la concentration en enzyme totale [Eo] dans la solution de départ. 
 
Vmax = Kcat [ Eo] 
 
            Vmax            10 
[Eo] = ——— = ———— = 0,1 µmol/L 
              Kcat       1,67 x 60 
 
 
Q5/ Quel est le type d’inhibition ? Calculer le Ki. 
 
Equation de Michaelis Menten : 
 
              Vmax [S] 
Vo =  —————— 
               [S] + Km 



 
Voapp [S] + Voapp Kmapp = Vmaxapp [S] 
 
              (Vmaxapp – Voapp) [S] 
Kmapp = —————————— 
                        Voapp 
 
Kmapp= 1,33. 10-4 mol/L 
 
   Kmapp           1,33. 10-4 
———— =  ———— = 4 x 10-5 
  Vmaxapp        3,33 
 

 
   Km             4. 10-4 
——— =  ———— = 4 x 10-5 
  Vmax          10 
 
 
Km ≠ Kmapp , Vmax ≠ Vmaxapp  et Km / Vmax est constant donc l’inhibition est 
incompétitive. 
 
Calcul de Ki : 
 
                          Vmax 
Vmax app = —————— 
                       1 + ([I] / Ki) 
 
 
           [I]      Vmax – Vmaxapp 
Donc —— =  ——————— 
            Ki          Vmax app 
 
 
           [ I] x Vmaxapp 
Ki =   ——————— 
          Vmax – Vmaxapp 
 
 
Ki =  2. 10-5 mol/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q6/ Représenter de manière schématique (sans échelle) l’inhibition de I selon la 
représentation de Lineweaver Burk. 
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EXERCICE 5 – CORRECTION 

PARTIE A 

La solution d’un collutoire a la composition exacte suivante : 

Delta-hydrocortisone: 3 mg 
Lidocaïne: 37,5 mg 
Hexamidine: 3,75 mg 
Eau distillée: qsp 15 mL 
 
Le protocole pour doser la delta-hydrocortisone est le suivant : 
30 mL de solution sont soumis à extraction par 30 mL de CHCl3. On prélève alors 5 mL et on 
ajuste à 50 mL dans une fiole jaugée avec du CHCl3 pour spectrophotométrie. A 240 nm dans 
une cuve de 1 cm, l’absorbance est égale à 0,760. 
 

On sait qu’à 240 nm, la delta-hydrocortisone  a un E"#$
"% = 400. 

 

1) Donner la signification de E"#$
"% . 

  
C’est le coefficient d’extinction spécifique, c’est l’absorbance d’une solution de 

concentration 1 g/100 mL, lue sous une longueur de cuve de 1 cm. 
 

2) Calculer le rendement de l’extraction.  Donner les conditions d’application de la loi 
utilisée. 

 

& ' ()
(*+

 

Avec (*+= quantité initiale de delta-hydrocortisone dans A, et () la quantité extraite de 
delta-hydrocortisone. 

 

- Calcul de Q-. : 
 
Dans 15 mL de solution il y a 3 mg de delta-hydrocortisone, donc dans 30 mL il y en a deux 

fois plus, soit 6 mg. 
 

- Calcul de Q0 : 
 

A = 1234
2%  x l x c       avec l : la longueur de la cuve (en cm) 

     c : la concentration du milieu (en g/100 mL) 
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Il s’agit de la loi de Beer-Lambert, qui est utilisable pour : 
- La solution doit être suffisamment diluée 
- La solution doit être ni hétérogène ni fluorescente 
- La lumière doit être monochromatique 
- Le soluté ne doit pas donner lieu à des transformations photochimiques 
- Le soluté ne doit pas donner des associations variables avec le solvant 

 
Soit c" la concentration de la delta-hydrocortisone dans la solution finale : 
 

A = #$%&$%  x l x %( 
 
0,760=400 x 1 x c" 
 

Donc %( = 
),+,)
-))  = 1,9 x $)./ g/100 mL 

 
Or on avait fait une dilution au 1/10 (5 mL dans 50 mL), donc la concentration est en fait de  

1,9 x $).0 g/100 mL soit dans 5 mL : 
1,2   #$!"

#$  = 9,5 x ()*+ g. Donc dans 30 mL de phase 

chloroformique, on a 9,5 x 10*& x 6 = 5,7 x ()*/g dans 30 mL. 
 

D’où R= 
',(
)  = 0,95  Le rendement de l’extraction est de 95 %. 

 
3) Calculer le coefficient de partage de la delta-hydrocortisone. 

 

⋋⋋⋋⋋= 
+6
+7

  avec 86 = concentration de delta-hydrocortisone dans CHCl3 après 

extraction 
          87 = concentration de delta-hydrocortisone dans la solution 

initiale  avant extraction. 
 

86 9 
 ,,; - ()!/

/)  = 0,19 mg/mL 

 

87 9 
 =*,,;
/)  = 0,01 mg/mL 

 

Donc ⋋= 
$,#>
$,$# =19 
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A 271 nm, la lidocaïne a un E"#$
"%

= 96 et pour l’hexamedine E"#$
"%

= 270. L’hydrocortisone 

n’absorbe pas à cette longueur d’onde. 

4) Si on fait une mesure spectrophotométrique dans une cuve de 1 cm, à cette longueur 

d’onde et après dilution de la solution collutoire initiale au 1/50, quelle sera 

l’absorbance mesurée ?  

On note &. la concentration en lidocaïne dans la solution, et &/ la concentration en 
hexamidine dans la solution. 

0 &.= 
+,,,
/,  =2,5 mg/mL puis on fait une dilution au 1/50, donc &.1=

1,,
,2=0,05 mg/mL 

c21=5x /25+g/100 mL 

 

0 &/= 
+,,,
/,  =0,25 mg/mL puis on fait une dilution au 1/50, donc &/1=

2,1,
,2 =5x /25+mg/mL 

c31=5x /257g/100 mL 

 

- Calcul de l’absorbance due à la lidocaïne : A2 

 9.= :/&;
/%  x l x &.1=96x1x5x /25+=0,48 

 

- Calcul de l’absorbance due à l’hexamidine : A3 

 9/= :/&;
/%  x l x &.1=270x1x5x /257=0,135 

 

Or les absorbances sont additives, donc l’absorbance totale est égale à : 

 

A = 0,48 + 0,135 =0,615 
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PARTIE B 

Q1/ La teneur en hydrocortisone du collutoire du lot 1A546B2 est elle identique à celle 

indiquée sur la notice à 5% ? 

Calcul des quantités : 

Tube A Tube B 

hydrocortisone Volume (mL) 0,200 0,100 

  Conc (g/L) 0,200 ? 

  q (dans 4mL) (en g) 4,000E-05 ? 

  q (dans 10 µL) (en g) 1,000E-07 x 

  δ (mm) 1,210 1,210 

  H (mm) 129,000 70,000 

  Surface S = H x δ (mm²) 156,090 84,700 

  Surface corrigée   85,400 

  α = S/q 1,561E+09 85,4/x 

EI Volume (mL) 1,000 1,000 

  Conc (g/L) 0,500 0,500 

  q (dans 4mL) (en g) 5,000E-04 5,000E-04 

  q (dans 10 µL) (en g) 1,250E-06 1,250E-06 

  δ (mm) 1,520 1,500 

  H (mm) 200,000 201,000 

  Surface S = H x δ (mm²) 304,000 301,500 

  Surface corrigée   304,000 

  α = S/q 2,432E+08 2,432E+08 

γ = α hydrocort / α EI 6,418 85,4/(x*2,432*10^8) 
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Surface corrigée : 

L’étalon interne, étant injecté en même concentration et même volume, devrait avoir dans 
le tube B la même surface que dans le tube A. La différence est due à une erreur analytique. 
Il faut donc corriger les surfaces obtenues pour le tube B. 

On prend donc une surface de 304 pour l’EI. Et la surface de l’hydrocortisone est obtenue en 

faisant un produit en croix : 
5"&67&,(

5"(,'
* 85,4 

 

; *
85,4

< 6 2,432 6 107 * 6,418 

! < * 7',&

#,&5#.("A6),&(7 
* 5,471.10;7g    = quantité dans 10µL 

 
! < * 2,188.10;'g    = quantité dans 4 mL 

 

Conc hydrocort collutoire = 
#,(77.("!C

",(.("!D  = 0,2188 g/L 

 

La concentration théorique indiquée sur la notice est : EFGHIJKLMNMLO OIéM * 5

('
* 0,2 g/L 

! QMRNSTUVWXWVY Z[ QMRN STUVWXWVY YSéW

QMRNSTUVWXWVY YSéW
 < 100 *  ",#(77;",#"""

",#"""
< 100 *  \, W% 

 

     Donc le lot 1A546B2 n’est pas conforme à ce qui est indiqué sur la notice (5%) 

 

Q2/ Calculer la résolution de la colonne pour les pic 1 et 2. Quelles sont vos conclusions 
quant au choix de l’étalon interne ? 
 

Calcul de la résolution : 

]^ *  
1,177 < _`a# 0 `a(b

_c( d c#b
 

Tube A : 

] ê *  
1,177 < _150 0 120b

_1,21 d 1,52b
* cd, \e 
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Tube B : 

]^f $  1,177 < _150 0 120b
_1,21 d 1,50b $ 12, 32 

La résolution moyenne entre les pics 1 et 2 est de 12,98. Cette résolution est satisfaisante 

car Rs > 1,5 c'est-à-dire que les pics sont bien séparés. Le choix de l’étalon interne est 

correct. 

On remarque que la résolution est largement supérieure à 1,5, ce qui signifie que le temps 

d’analyse sera long puisque les composés sont très bien séparés (éloignés sur le 

chromatogramme). 

Q3/ Calculer l’efficacité moyenne de la colonne. 

 Tube A Tube B 

Pic 1 Pic 2 Pic 1 Pic 2 

Tr (min) 12 15 12 15 

dr (mm) 120 150 120 150 

 

g $  5,54 < hia
c j ² 

Tube A  

Pic 1 : N = 5,54 x (120 / 1,21)² = 54488 

Pic 2 : N = 5,54 x (150 / 1,52)² = 53952 

Tube B 

Pic 1 : N = 5,54 x (120 / 1,21)² = 54488 

Pic 2 : N = 5,54 x (150 / 1,50)² = 55400 

Donc Nmoy = 54582 plateaux 

 

Q4/  Calculer la hauteur équivalente à un plateau théorique. 

HEPT : hauteur équivalente à un plateau théorique : 

lmn` $ o
g $ 25

54582 $ 3, B,p qq 


