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Exercices(

Exercice 1
Un médicament A est administré à jeun par voie orale à la dose de 200mg. La
pharmacocinétique répond à un modèle monocompartimental et l’équation qui traduit
l’évolution de la concentration de la substance en fonction du temps est de la forme :
C(t)= -3.1 e-4t + 2.6 e-0.6t

-3.1 et 2.6 sont exprimés en mg/L
4 et -0.6 en heures-1

Question 1 : Calculez la demi-vie et la constante d’élimination du produit.
Question 2 : Calculez l’aire sous la courbe pour cette administration.
On réalise une administration par voie intraveineuse d’une dose de 150mg de ce médicament.
L’évolution des concentrations en fonction du temps répond à l’équation :
C(t)= 4.2e-0.6t
Question 3 : Calculez la biodisponibilité de A
Question 4 : Calculez le volume de distribution de A ainsi que sa clairance totale en millilitres
par minutes après une administration par voie intraveineuse.
Dans les 24 heures qui ont suivi l’administration intraveineuse de A, le patient a émis
3000mL d’urines dont la concentration en principe actif est égale à 30mg/L. On considère que
l’excrétion urinaire est totale.
Question 5 : Calculez la clairance rénale du médicament A.
On administre à nouveau ce médicament par voie orale après un repas et on obtient
l’équation : C(t)= -2.6e-4t + 3.1e-0.6t
Question 6 : Calculez la biodisponibilité de A dans ces conditions.
Question 7 : Que peut-on en conclure sur ce médicament ?

Exercice 2
La tomographie par émission de positons utilise des molécules marquées par un radio-isotope
émetteur de positons. On utilise principalement le Fluorodésoxyglucose (FDG) marqué au
18
18
9F, un isotope radioactif du Fluor qui se désintègre en 80.
Données :
t ½ = 110 minutes
M (18F) = 18,0009 u
M (180) = 17,994 u
M (e-) = 5,4858.10-4 u
1 u.m.a. = 931,5 MeV/c-2
1Ci = 3,7.1010Bq
1) Quelle(s) sont la (ou les) équation(s) de transformation du 18F.
Ecrire la (ou les) équation(s) de transformation du 18F en précisant le numéro
atomique et le nombre de masse des différents nucléides.
2) La désintégration du 18F s’accompagne d’une émission de photons γ de 511keV.
Quelle est leur origine ?
3) Justifiez,  à  l’aide  d’un  calcul,  la  possibilité  d’une  désintégration β +.
4) Calculez,  en  MeV,  l’énergie  cinétique  maximale  Eβ + des positons émis.
Un automate permet de remplacer le groupement OH du glucose par du 18F pour donner le
18
FDG. La molécule marquée obtenue a des propriétés analogues au glucose. Les cellules
cancéreuses, caractérisées par un hyper-métabolisme, consomme plus de glucose qu’une
cellule normale et concentre donc la radioactivité.
On prépare 4 doses pour les 4 examens du matin. On injecte à un patient n°1 à 9H du matin 8
cL de la solution de 18FDG ayant une activité de 8x10-3 Ci/mL.
5) Quel  nombre  d’atomes  de  18F le patient n°1 reçoit-il?
6) Quel volume doit on injecter au patient n°2, dont l’examen est à 10H, qui doit
recevoir la même dose que le patient n°1 ?
La couche de demi-atténuation des photons émis est x ½ = 5,0 mm. L’enceinte blindée a une
épaisseur de 50 mm.
7) Quel  pourcentage  du  rayonnement  est  transmis  par  l’enceinte  ?
8) Quelle épaisseur faudrait il avoir pour être protégé à 90% des rayonnements ?

EXERCICE 3
Une enquête est planifiée dans le but d'étudier les relations entre la forme physique et la
mortalité. Dans cet exercice, les relations entre un score de forme physique et certaines
caractéristiques des sujets au début de l'enquête sont étudiées. Selon leur score, les sujets ont
été répartis en deux groupes: bonne forme physique ou non comme l'indique le tableau ciaprès.
Bonne forme physique
Non (n=32) Oui (n=41)
Age en années (moyenne et écarttype)
Fumeurs
Exercice d'une activité physique

56,6 (6,5)
43,80%
9,40%

57,1 (5,5)
22,00%
24,40%

1.

Donner l’intervalle de confiance à 95% de la moyenne de l’âge des sujets en bonne
forme physique.

2.

La forme physique est-elle liée à l'âge (au risque 5%) ?

3.

Quel est l'intervalle de confiance (au risque 5%) du pourcentage de fumeurs chez les
sujets en bonne forme physique ?

4.

Le pourcentage de fumeurs est-il différent selon que les sujets ont une bonne forme
physique ou non (au risque 5%) ?

5.

Y a-t-il un lien entre l'exercice d'une activité physique et le score de forme physique
(au risque 5%) ?

Exercice 4
On dispose de 100 mL d’une solution S d’acide faible AH de concentration c = 200mmol/L et
de coefficient de dissociation α = 1.25.10^-2
1) quel est le pH de cette solution ?
2) quelle est la constante d’équilibre de cet acide ?
On ajoute 20mL de soude de concentration = 500 mmol/L à cette solution S et on obtient
une solution T au pouvoir tampon maximal de pH=4.5
3) quel est le pKa de AH ?
4) Si on ajoute 50 mL de HCl de concentration = 0,2 mmol/L à cette solution tampon,
quel est le pH de la solution obtenue ?
5) Si, à la solution T, on ajoute 60 mL de AH à la même concentration que la solution S,
quel est le pH de la solution obtenue ?

Exercice'5'
!
On!souhaite!étudier!une!enzyme!E.!Pour!cela!on!réalise!une!extraction!cellulaire!qui!permet!d’obtenir!
une!solution!A!de!volume!V=!220!mL,!de!concentration!en!protéine!c=!8!g/L!et!dont!la!concentration!
catalytique!en!enzyme!est!480!U/L!.!
On!effectue!ensuite!une!purification!et!on!obtient!une!solution!B!de!volume!V’=12!mL,!de!
concentration!protéique!=!2,5!g/L!et!dont!la!concentration!catalytique!est!de!8200!U/L!
!
1) Calculez!le!rendement!de!la!purification!en!enzyme!
2) Calculez!les!concentrations!catalytiques!spécifiques!des!solutions!A!et!B!
3) Calculez!le!facteur!d’enrichissement!
!
!
L’enzyme!purifiée!est!utilisée!pour!étudier!les!effets!d’un!inhibiteur!I!sur!le!substrat!de!S!de!l’enzyme.!
Pour!cela!on!réalise!deux!expériences!:!une!en!l’absence!d’inhibiteur!(1)et!l’autre!en!présence!de!
l’inhibiteur(2)!à!la!concentration![I]!=!3.10^X4!M!.!On!obtient!les!résultats!suivants!:!
!
!
[S]!=!2.10^X4!M!
[S]!=!5.10^X4!M!
!

Expérience!1!
Vo!=!20!µmol/L/min!
Vo!=!25!µmol/L/min!

Expérience!2!
Vo!=!4!µmol/L/min!
Vo!=!5!µmol/L/min!

4) Calculez!le!%!d’inhibition!obtenue!en!présence!de!l’inhibiteur!pour!les!différentes!
concentrations!de!substrat.!En!déduire!le!type!d’inhibition!dont!I!est!responsable!et!donner!
sa!définition!et!ses!caractéristiques.!
!
5) Sachant!que!le!Km!de!l’enzyme!pour!son!substrat!est!Km!=!1.10^X4!M,!donner!les!valeurs!de!
Km!et!!Vmax!en!présence!et!en!absence!d’inhibiteur.!
!
6) Calculez!la!constante!d’inhibition!de!l’inhibiteur!pour!son!enzyme.!
!
!
!
!
!
!

Exercice Pharmacocinétique
Un médicament A est administré à jeun par voie orale à la dose de 200mg. La
pharmacocinétique répond à un modèle monocompartimental et l’équation qui traduit
l’évolution de la concentration de la substance en fonction du temps est de la forme :
C(t)= -3.1 e-4t + 2.6 e-0.6t

-3.1 et 2.6 sont exprimés en mg/L
4 et -0.6 en heures-1

Question 1 : Calculez la demi-vie et la constante d’élimination du produit.
-3.1e-4t correspond à l’absorption du médicament A.
2.6 e-0.6t correspond à l’élimination du médicament A.
Ke= 0.6 heures -1
T1/2= ln(2)/0.6 = 1.15 heures
Question 2 : Calculez l’aire sous la courbe pour cette administration.
AUCvo= -A/α + B/β = -3.1/4 + 2.6/0.6 = 3.56 mg.h/L
On réalise une administration par voie intraveineuse d’une dose de 150mg de ce médicament.
L’évolution des concentrations en fonction du temps répond à l’équation :
C(t)= 4.2e-0.6t
Question 3 : Calculez la biodisponibilité de A
AUCiv= 4.2/0.6 = 7 mg.h/L
F= AUCvo/AUCiv) x (Doseiv/Dosevo) = (3.56/7) x (150/200) = 38%
Question 4 : Calculez le volume de distribution de A ainsi que sa clairance totale en millilitres
par minute après une administration par voie intraveineuse.
Vd= Dose/Co= 150/4.2 = 35.7 L
ClT= ke x Vd= 0.6 x 35.7= 21.42 L/h= soit 357mL/min.
Dans les 24 heures qui ont suivi l’administration intraveineuse de A, le patient a émis
3000mL d’urines dont la concentration en principe actif est égale à 30mg/L. On considère que
l’excrétion urinaire est totale.
Question 5 : Calculez la clairance rénale du médicament A en millilitres par minute.
Quantité de médicament A excrétée dans les urines = 3L x 30mg/L = 90mg
Fraction de médicament A excrétée : Fe = 90/150 = 0.6 = 60%
ClR= ClT x Fe= 357 x 0.6 = 214.2 mL/min

On administre à nouveau ce médicament par voie orale après un repas et on obtient
l’équation : C(t)= -2.6e-4t + 3.1e-0.6t
Question 6 : Calculez la biodisponibilité de A dans ces conditions.
AUCvo’= (-2.6/4) + (3.1/0.6)= 4.52mg.h.L-1
F= (4.52/7) x (150/200)= 48%
Question 7 : Que peut-on en conclure sur ce médicament ?
La biodisponibilité du médicament est plus importante après un repas (48% vs 38%).
L’absorption du médicament est influencée par la prise de nourriture et est facilitée par celleci.

Exercice 2
La tomographie par émission de positons utilise des molécules marquées par un radio-isotope
émetteur de positons. On utilise principalement le Fluorodésoxyglucose (FDG) marqué au
18
18
9F, un isotope radioactif du Fluor qui se désintègre en 80.
Données :
t ½ = 110 minutes
M (18F) = 18,0009 u
M (180) = 17,994 u
M (e-) = 5,4858.10-4 u
1 u.m.a. = 931,5 MeV/c-2
1Ci = 3,7.1010Bq
1) Quelle(s) sont la (ou les) équation(s) de transformation du 18F.
Ecrire la (ou les) équation(s) de transformation du 18F en précisant le numéro
atomique et le nombre de masse des différents nucléides.
Capture électronique :
18
18
9F + -1e
80 + neutrino
Emission β+ :
18
18
e+
+ neutrino
9F
80 + +1
2) La désintégration du 18F s’accompagne d’une émission de photons γ de 511keV.
Quelle est leur origine ?
La désintégration de 18F en 180 s’accompagne de l’émission d’un positon +1e+. Ce dernier est
rapidement freiné par la matière et s’annihile au contact d’un électron -1e- environnant pour
donner 2 photons γ de  511  keV  émis  à  180°  l’un  de  l’autre.
3) Justifiez,  à  l’aide  d’un  calcul,  la  possibilité  d’une  désintégration  β +.
Calcul de  l’énergie  Qβ+ mise en jeu lors de la désintégration β+.
Qβ+ = ΔM.c2= (18,0009 – 17,9994) x 931,5 = 1,3973 MeV
Qβ+ > 1,022 MeV, la désintégration β+ est possible.
4) Calculez,  en  MeV,  l’énergie  cinétique  maximale  Eβ + des positons émis.
Eβ+ = Qβ+ - 2mc2 = 1,3973 – (2 x 5,4858.10-4 x 931,5) = 0,3753 MeV

Un automate permet de remplacer le groupement OH du glucose par du 18F pour donner le
18
FDG. La molécule marquée obtenue a des propriétés analogues au glucose. Les cellules
cancéreuses, caractérisées par un hyper-métabolisme, consomme plus de glucose qu’une
cellule normale et concentre donc la radioactivité.
On prépare 4 doses pour les 4 examens du matin. On injecte à un patient n°1 à 9H du matin 8
cL de la solution de 18FDG ayant une activité de 8x10-3 Ci/mL.
5) Quel  nombre  d’atomes  de  18F le patient n°1 reçoit-il?
A = λN
N = A/λ
t ½ = ln2/λ
N = A t ½ /ln2
N0 = (80 x 8.10-3 x 3,7.1010) x (110 x 60) / ln 2
N0 = 2,25.1014
6) Quel volume doit on injecter au patient n°2, dont l’examen est à 10H, qui doit
recevoir la même dose que le patient n°1 ?
Calcul de  l’activité  de  la solution à 10H :
At = A0 e -λt
At = 5,48.10-3 Ci/mL
V = (80 x 8.10-3) / 5,48.10-3 = 116,79 mL
La couche de demi-atténuation des photons émis est x ½ = 5,0 mm. L’enceinte blindée a une
épaisseur de 50 mm.
7) Quel pourcentage du rayonnement est transmis  par  l’enceinte  ?
x ½ = ln2 / µ
µ = ln2 / x ½
µ = 0,139 mm-1
φ = φ0 . e - x
φ / φ0 = e - x
φ / φ0 x 100 = 0,0978%
µ

µ

8) Quelle épaisseur faudrait il avoir pour être protégé à 90% des rayonnements ?
φ /  φ0 = e - x = 10%
e - x = 0,1
- µx = ln 0,1
x = 16,61 mm
µ

µ

EXERCICE 3
Une enquête est planifiée dans le but d'étudier les relations entre la forme physique et la
mortalité. Dans cet exercice, les relations entre un score de forme physique et certaines
caractéristiques des sujets au début de l'enquête sont étudiées. Selon leur score, les
sujets ont été répartis en deux groupes: bonne forme physique ou non comme l'indique
le tableau ci-après.
Bonne forme physique
Non (n=32) Oui (n=41)
Age en années (moyenne et écarttype)
Fumeurs
Exercice d'une activité physique

56,6 (6,5)
43,80%
9,40%

57,1 (5,5)
22,00%
24,40%

1. Donner l’intervalle de confiance à 95% de la moyenne de l’âge des sujets en
bonne forme physique.
n≥ 30 donc X! N (µ,σ)
IC = m ± uα

s
56, 6 − 57,1
uc =
n
6, 5² 5,5²
+
32
42

Avec uα = 1,960

IC = 56, 6 ± 1,960

6,5
32

IC = ]54,35 ; 58,85[

2. La forme physique est-elle liée à l'âge (au risque 5%) ?
Test de comparaison de deux moyennes expérimentales, échantillons indépendants:
Hypothèse statistique:
H0= m1 = m2
H1= m1 ≠ m2
Conditions d'application du test :
n1 ≥ 30 et n2 ≥ 30
Valeur calculée :

donc sous H0, Z! N (0,1)

uc =

m1 − m 2
56, 6 − 57,1
=
= -0,35
s1 ² s2 ²
6, 5² 5,5²
+
+
n1 n2
32
42

Valeur seuil:
Test bilatéral et table bilatérale donc zα= 1,960
| zc| ≤ zα ! donc non rejet de H0 au risque 5%
Conclusion : La forme physique n’est pas liée à l'âge

3. Quel est l'intervalle de confiance (au risque 5%) du pourcentage de fumeurs chez
les sujets en bonne forme physique ?

ic (1-α) (p) = f ± u α

f (1 − f )
n

Vérification des conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale aux bornes
de l'ic. Pour que l'intervalle soit valide, il faut que :
n ≥ 30
nf ≥ 5 et n(1-f) ≥ 5
Ici 42 x 0,22 = 9,24 donc ≥ 5
Et 42 x (1-0,22) = 32,7 donc ≥ 5
Au risque 5%, u α = 1,960
ic (1- α) (p) = 0,22 ± 1,960

0, 22(1 − 0, 22)
41

ic (1- α) (p) = ]0,09 ; 0,35 [

4. Le pourcentage de fumeurs est-il différent selon que les sujets ont une bonne
forme physique ou non (au risque 5%) ?
Test de comparaison de deux fréquences
Hypothèses statistiques:
H0: p1=p2
H1: p1≠p2

Condition d'application:

n1 f1 + n2 f 2 32 × 0, 438 + 41 × 0, 22
=
= 0,316
n1 + n2
32 + 41

f=

n1≥30
n2≥30

n1f1=14 ≥5
n2f2=9 ≥5

n1(1-f1)= 18 ≥5
n2(1-f2)= 40 ≥5

f1 − f 2
1
1
f (1 − f )( + )
n1 n2
uc= 1,987

u c=

Valeur seuil:
Test bilatéral, table bilatérale : uα = 0,196
uc> uα ! Rejet de H0
Conclusion: le pourcentage de fumeur est différent selon que les sujets aient une bonne forme
physique ou non.

5. Y a-t-il un lien entre l'exercice d'une activité physique et le score de forme
physique (au risque 5%) ?
Test d'indépendance du Khi-deux
Hypothèse statistique :
H0: indépendance des variables aléatoires X et Y
H1: dépendance des variables aléatoires X et Y
Conditions d'application :

∑o

ij

= n : les observations doivent être indépendantes

Sous H0: les effectifs théoriques doivent être supérieur à 5
L × Sj
≥5
cij = i
n
Sous H0, Z!Loi du khi-Deux à υ=(I-1)x(J-1)=1 ddl
Valeur calculée:

Valeurs observées Oij
Activité physique
Total

oui
non

Forme
Physique
oui
non
3
10
29
32
32
42

Total
13
61
74

Valeurs calculées Cij
Activité physique
Total

I ,J

zc=

Oij ²

∑( c
i, j

oui
non

Forme
Physique
oui
non
5,6
7,4
26,4
34,6
32
42

Total
13
61
74

) − n = 2,57

ij

Valeur seuil:
zα=3,841 au risque 5%
zc< zα ! Non rejet de H0
Conclusion: Il n'y a pas de lien entre l'exercice d'une activité physique et le score de forme
physique. Le résultat non significatif obtenu doit être considéré avec prudence: il peut être le
reflet d'un manque de puissance de l’étude.

Correction exercice 4
On dispose de 100 mL d’une solution S d’acide faible AH de concentration c = 200mmol/L et
de coefficient de dissociation α = 1.25.10^-2
1) quel est le pH de cette solution ?
[AH]+[H2O]
[A-] + [H3O+]
+
[H3O ] = [A ] = α [AH]
pH =-log [H3O+] = - log (α [AH]) = - log (1,25.10^-2X0.2) = 2.6
2) quelle est la constante d’équilibre de cet acide ?
Constante d’équilibre = constante d’acidité = Ka
Ka =

=

On ajoute 20mL de soude de concentration = 500 mmol/L à cette solution S et on obtient
une solution T au pouvoir tampon maximal de pH=4.5
3) quel est le pKa de AH ?
On a ajouté 0,5X0,02 = 0,01 mol de NaOH à la solution S.
On assiste à la réaction suivante : AH + NaOH
A- + H2O + Na+
AH
+ NaOH
A+ H2O
+ Na+
Etat initial (mol)
0,02
0,01
0
0
0
Etat final (mol)
0,01
0
0,01
0,01
0,01
On obtient donc une solution tampon T contenant 0,01 mole de AH et 0,01 mole de ALe pouvoir tampon maximal d'une solution est obtenu pour un mélange équimolaire entre
l'acide faible HA et son anion correspondant A–. Dans ce cas pH = pKa.
Donc : pKa = pH = 4.5
ou : pKa = -log ( Ka) = - log (3,125.10^-5) = 4.5
4) Si on ajoute 50 mL de HCl de concentration = 0,2 mmol/L à cette solution tampon,
quel est le pH de la solution obtenue ?
On ajoute 0,2X0,05=0,01 mmol de HCl
On peut donc négliger la quantité d’HCl ajoutée devant la quantité de AH présente en
solution, donc le pH ne varie pas.
A- + HCl

AH + ClA-

Etat initial (mmol)
Etat final (mmol)

10
9.09

+

HCl
0.01
0

AH
10
10.01

On obtient une solution contenant les 2 formes du couple AH/A[A-] =

mmol/L

Cl-

+
0
0,01

[AH] =

mmol/L

5) Si, à la solution T, on ajoute 60 mL de AH à la même concentration que la solution S,
quel est le pH de la solution obtenue ?
On ajoute 0,06X0,2=0,012 mol de AH
On obtient donc une solution contenant les 2 formes du couple AH/A[A-] =
[AH] =

mol/L
mol/L

Correction)exercice)5)
On#souhaite#étudier#une#enzyme#E.#Pour#cela#on#réalise#une#extraction#cellulaire#qui#permet#d’obtenir#
une#solution#A#de#volume#V=#220#mL,#de#concentration#en#protéine#c=#8#g/L#et#dont#la#concentration#
catalytique#en#enzyme#est#480#U/L#.#
On#effectue#ensuite#une#purification#et#on#obtient#une#solution#B#de#volume#V’=12#mL,#de#
concentration#protéique#=#2,5#g/L#et#dont#la#concentration#catalytique#est#de#8200#U/L#
#
1) Calculez#le#rendement#de#la#purification#en#enzyme#
#
#
#
###

#

##=#93,2%#
#
2) Calculez#les#concentrations#catalytiques#spécifiques#des#solutions#A#et#B#
#
Concentration#catalytique#spécifique#=#

#

#
Pour#A#:#
Pour#B#:#

=#60#UI/g#
=#3280#UI/g#

#
3) Calculez#le#facteur#d’enrichissement#
#
#=#

=#54,7#

#
#
L’enzyme#purifiée#est#utilisée#pour#étudier#les#effets#d’un#inhibiteur#I#sur#le#substrat#de#S#de#l’enzyme.#
Pour#cela#on#réalise#deux#expériences#:#une#en#l’absence#d’inhibiteur#(1)et#l’autre#en#présence#de#
l’inhibiteur(2)#à#la#concentration#3.10^Z4#M#.#On#obtient#les#résultats#suivants#:#
#
#
[S]#=#2.10^Z4#M#
[S]#=#5.10^Z4#M#

Expérience#1#
Vo#=#20#µmol/L/min#
Vo#=#25#µmol/L/min#

Expérience#2#
Vo#=#4#µmol/L/min#
Vo#=#5#µmol/L/min#

#
4) Calculez#le#%#d’inhibition#obtenu#en#présence#de#l’inhibiteur#pour#les#différentes#
concentrations#de#substrat.#En#déduire#le#type#d’inhibition#dont#I#est#responsable#et#donner#
sa#définition#et#ses#caractéristiques.#
#
%#d’inhibition#=#(activité#résiduelle#en#présence#de#I/#activité#en#absence#de#I)#X100#
Pour#[S]#=#2.10^Z4#M#:#

#=#80%#

Pour#[S]#=#5.10^Z4#M#:#

#=#80%#

#
Le#pourcentage#d’inhibition#ne#dépend#pas#de#[S],#I#est#donc#un#inhibiteur#non#compétitif.#
#
Inhibiteur#non#compétitif#=#inhibiteur#dont#le#site#de#liaison#à#l’enzyme#est#différent#de#celui#
du#substrat.#Vmax#diminue,#Km#reste#constant.#
#
#
5) Sachant#que#le#Km#de#l’enzyme#pour#son#substrat#est#Km#=#1.10^Z4#M,#donner#les#valeurs#de#
Km#et##Vmax#en#présence#et#en#absence#d’inhibiteur.#
#
En#absence#d’inhibiteur#:##
Km#=#1.10^Z4#M#
Equation#de#Michaelis#Menten#:#

Donc###

#

#

##################################
#
#
#

En#présence#d’inhibiteur#non#compétitif#:#

#Km#=#1.10^Z4#M#
#
#
#
6) Calculez#la#constante#d’inhibition#de#l’inhibiteur#pour#son#enzyme.#

#
#
#
Ki##=#

#

#

0#,75.10^Z4#mol/L#

