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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 1 

 
ENONCE 
 
On souhaite tester l’efficacité de plusieurs antibiotiques (Amoxicilline, Gentamicine et 
Ciprofloxacine et Tétracycline qui ont respectivement pour volume de distribution 0.35L/kg, 
0.25L/kg, 2.5L/kg et 0.3L/kg) sur une souche d’Escherichia Coli. Pour cela on dispose d’un 
inoculum bactérien et des antibiotiques à tester. On sait que pour l’Amoxicilline, la posologie 
critique basse chez un sujet de 70 kg est d’environ 88 mg et la posologie critique haute est à 
176 mg. 
 

 
Figure 1. Inoculums d’Escherichia Coli, mis en contact avec des doses croissantes d’amoxicilline en mg/L  
 

 
Figure2. Dénombrement bactérien en fonction du temps, mis en présence des différents antibiotiques à tester. 
 
Question 1 
Donner le mécanisme d’action des antibiotiques que l’on souhaite tester. 
 
Question 2 
 Quels sont les différentes méthodes que l’on peut utiliser pour déterminer la sensibilité aux 
antibiotiques d’une souche bactérienne ? 
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Question 3 
Définir CMI, CMB. Expliquez en quoi une souche est dite sensible, intermédiaire ou 
résistante à un antibiotique. 
Question 4 
Donnez les paramètres précédents pour l’Amoxicilline envers notre souche bactérienne selon 
les données fournies dans l’énoncé. 
 
Question 5 
Décrire et expliquer le mécanisme des différentes interactions entre les antibiotiques testés sur 
notre souche d’E.coli. 
 
Question 6 
Quels sont les intérêts principaux à associer plusieurs antibiotiques ? 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 2 

 
ENONCE 
 
On cherche à établir la teneur d’une substance A dans un rhizome sec de Galanga (Alpinia 
officinarum) 
 
Un morceau sec de rhizome de masse 0.857g est réduit en poudre grossière et mis à macérer 
dans 50 mL d’eau distillée, 5 mL d’acétate de plomb et 8 mL de phosphate disodique à 4% 
pendant 48h. 
On sait qu’avec ce protocole, la substance A est alors extraite à 68% du rhizome.  
On procède à une filtration et on récupère 48 mL de filtrat, qui est ensuite acidifié par 2 cm3 
d’acide sulfurique puis extrait 3 fois par 15mL de chloroforme avec un rendement total de 
88%. 
Les extraits chloroformiques réunis sont complétés à 70mL. 
40mL de cette dernière solution sont évaporés à sec, et l’on reprend le résidu par 8cm3 de 
méthanol à 50%, nous nommerons S cette solution. 
 
Parallèlement on prépare une solution d’un composé B chimiquement proche de A, contenant 
15.2mg de B dissous dans 10mL de méthanol, que l’on dilue au demi, avant d’ajouter 1cm3 de 
cette solution diluée à la solution précédente S, formant ainsi la solution S1. 
On injecte alors environ 1 µL de cette solution S1 dans une colonne capillaire de CPG de 2 
mètres de longueur.  
Les facteurs de retentions sont alors de kA=1.62 et kB=1.94.  
Le rapport des aires sous la courbe des pics est AUCa / AUCb = 0.54 
 
Question 1 :  
A quoi sert le composé B ? Quelle doit être la hauteur maximale d’un plateau théorique pour 
que B soit suffisamment séparé de A ?  
 
Question 2 :  
Sachant que tra = 5min et 42s, quelle est en cm/min la vitesse de la phase gazeuse ?  
 
Question 3 : 
Quelle est la concentration en mg/L de B dans la solution S1 ? 
 
Question 4 : 
Quelle est la concentration en mg/L de A dans S ?  
 
Question 5 : 
Quel est le coefficient de partage de A lors de l’étape d’extraction chloroformique ?  
 
Question 6 : 
Quelle est la teneur massique (en pourcentage) de A dans le rhizome de Galanga?  
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 3 

 
ENONCE 
 
On purifie une enzyme E à partir d’un extrait cellulaire  (volume = 200 mL ; concentration 
protéique = 5g/L ; concentration catalytique = 480 UI/L) 
On obtient une solution A (volume = 12 mL ; concentration protéique = 2,8g/L ; 
concentration catalytique = 7000 UI/L) 
 
Question 1 
Que signifie UI ? Quelle autre unité peut être utilisée pour exprimer les activités 
enzymatiques ?   
 
Question 2 
Les mesures d’activités enzymatiques sont réalisées à 25°C. Quel est l’impact de l’élévation 
de la température sur la vitesse de réaction enzymatique ? 
 
Question 3 
Quelle est la concentration en substrat utilisée pour déterminer une activité enzymatique et 
pourquoi ?  
 
Question 4  
Calculer les activités catalytiques spécifiques, le rendement et le facteur d’enrichissement.  
 
On utilise la solution A pour étudier les effets d’un inhibiteur compétitif I sur l’enzyme E.  
 
Question 5 
Comment fonctionne un inhibiteur compétitif ? Quel est son impact sur les constantes 
cinétiques ? Comment varie le degré d’inhibition i en présence de cet inhibiteur quand on 
augmente la concentration en substrat ?  
 
On donne Ki = 2,5.10-4 M 
On mélange un volume équivalent de solution A et de solution B. 
La solution B contient le substrat  à 6.10-4M, l’inhibiteur à 1,5.10-3M.  
On mesure une vitesse initiale à 3000UI/L. 
 
Question 6 
Calculer KM app en présence d’inhibiteur et KM du couple enzyme-substrat. Donner la 
signification du KM  

 
Question 7 
Après avoir démontré l’équation de Hanes Woolf, représenter schématiquement les droites 
correspondantes  (en l’absence et en présence d’inhibiteur), indiquer la valeur de l’ordonnée à 
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l’origine, de l’intersection avec l’axe des abscisses et de la pente en fonction des constantes 
cinétiques.  
 
Question 8 
Quelles sont les autres représentations linéarisées des cinétiques enzymatiques ? De quelle 
équation découlent-elles ?  
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 4 

 
ENONCE 
Après l’administration d’une dose unique de paracétamol en IV chez un volontaire sain, on 
mesure régulièrement les concentrations sériques de l’un de ses métabolites, le S-Glutathion-
paracétamol disodique (SGPD). La mesure des concentrations en SGPD à 6h et à 16h de 
l’administration du paracétamol donne les résultats suivants : 3,38 mg/L et 0,36 mg/L. Chez 
un individu sain, environ 5% de la dose totale de paracétamol est métabolisée en SGPD, selon 
un rapport stœchiométrique 1:1. 

 
Volume de distribution : 
VS-Glutathion paracétamol disodique = 15,6L 
Masses molaires :  
Mparacétamol = 151 g/mol 
MS-Glutathion paracétamol disodique = 500 g/mol 
On considèrera que le SGPD suit une cinétique monocompartimentale avec croissance et 
décroissance mono exponentielle des concentrations (ordre 1), tel que : 
 

CSGPD(t) = -Ae-kat + Be-ket 

SGPD 
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Une représentation de l’évolution des concentrations (mg/L) du paracétamol et du SGPD au 
cours du temps (heures) est donnée ci-après : 

 

 
Question 1 
Calculer la constante d’élimination et la clairance du SGPD. 
 
Question 2 
 Calculer B.  
 
Question 3 
Sachant que les concentrations en SGPD mesurées à 0.2h et 0.8h de l’administration du 
paracétamol sont respectivement de 2.61 et 7.42 mg/L, en déduire ka et A. 
 
Question 4 
Calculer l’aire sous la courbe des concentrations en fonction du temps du SGPD. 
 
Question 5 
En déduire la dose totale de paracétamol administrée. 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 5 

 
ENONCE 
L’huile de ricin est une huile végétale naturelle majoritairement 
constituée de ricinoléine qui est un triglycéride simple de l’acide 
ricinoléique (glycérol esterifié par 3  molécules d’acides ricinoléiques) 
que l’on schématisera de la sorte : 
 
On souhaite étudier la teneur en ricinoléine contenue dans l’huile de 
ricin.  
Les parties A, B et C sont indépendantes. 
 

Partie A : Dérivatisation pré-analytique de la ricinoléine. 

Afin d’analyser la teneur en ricinoléine de l’huile de ricin, on propose de dérivatiser (= 
fonctionaliser) celle-ci dans le but de pouvoir l’exploiter en chromatographie en phase 
gazeuse (CPG). 
 
Pour cela, on fait réagir le triglycéride étudié (m=1,0 g d’huile de ricin) avec de la potasse 
(KOH) en excès, à chaud (105°C) pendant 10 minutes.  
On considèrera cette réaction comme totale (rendement égal à 100%). 
 
 
 

 
 

            105°C 
+   3 OH-      3 X      +      Y                               (réaction1) 

            10 min 
 
 
 

 
Question 1  
Nommez les produits X et Y et donnez leurs formules semi-développées respectives. De quel 
type de réaction s’agit-il ? 
 
Les acides gras étant très faiblement volatils, ils ne sont pas encore exploitables en CPG en 
l’état. Après refroidissement et neutralisation du produit de réaction, un excès de méthanol et 
quelques gouttes d’acide sulfurique concentré sont ajoutés au produit X pour donner un 
produit Z et de l’eau. 
Le rendement cette réaction est égal à 63 % (on négligera, ici, toute autre réaction chimique). 
 
                                                          H2SO4  

X + CH3OH     Z + H2O (reaction2) 
                      15 min – 75°C 
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Question 2  
Nommez le produit Z et donnez sa formule semi-développée. De quel type de réaction s’agit-
il ? Quelle est l’utilité de l’acide sulfurique ici ? 
 
Question 3  
 Quels sont les avantages et inconvénients du traitement effectué sur le réactif initial 
(dérivatisation) ? 

 

Partie B : Quantification de teneur en ricinoléine. 

Le produit Z (obtenu précédemment dans les conditions mentionnées en partie A) est 
maintenant purifié par extraction solide/liquide (rendement de l’extraction = 100%). On 
obtient ainsi une solution S1 de volume V1= 5,0 mL et de concentration inconnue C1 en 
produit Z, le solvant d’élution étant de l’éther de pétrole. 
 
On désire, à présent, quantifier la concentration en ricinoléine de l’huile de ricin étudiée. Pour 
cela, on procède à l’élaboration d’une gamme étalon.  
On dispose d’une solution étalon de produit Z titrée à 0,5 M (solvant = éther de pétrole) et 
d’éther de pétrole pur pour créer la gamme étalon. On ajoute 1,0 mL de méthyl-béhénate 0,2 
M (utilisé ici comme étalon interne) à chaque point de la gamme étalon et à la solution S1. 
 
Le tableau suivant résume le protocole d’élaboration de la gamme étalon : 

Tubes 1 2 3 4 5 6 Essai 
 

Volume de solution de  
produit Z titrée à 0,5 M (mL) 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 - 

Volume de solution S1 (mL) 
 

- - - - - - 5,0 

Volume d’éther de pétrole (mL) 
 

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 - 

Volume de solution de  
Méthyl-béhénate titrée à 0,2 M 

(mL) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
L’aire sous la courbe (ASC) des différents pics du chromatogramme est rapportée dans le 
tableau ci-dessous : 

Tubes 1 2 3 4 5 6 Essai 
ASC  

acide ricinoléique 0,0 148,4 319,4 413,8 683,6 756,1 444,9 

ASC  
Méthyl-béhénate 200 198 212,3 182,7 227,9 201,2 161,2 

 
Question 1  
Quelles sont les principales conditions nécessaires à un bon étalon interne ? Quelle est son 
utilité ici ? 
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Question 2  
Calculer la concentration molaire C1 de produit Z dans la solution S1. 
 
Question 3  
Calculer le pourcentage massique de la ricinoléine dans l’huile de ricin étudiée. 
Données Q°3 :  Masse molaire de la ricinoléine : 933,5 g/mol 

 Masse d’huile de ricin utilisée initialement : 1,0 g 
 

Partie C : Séparation et résolution. 

Les temps de rétentions de l’acide Ricinoléique et du Méthyl-béhénate sont respectivement 
468 s et 515 s, et la largeur des pics extrapolée à la base est 21 s et 23 s. La longueur de la 
colonne capillaire utilisée est de 20 m. 
 
Question 1  
Calculez la résolution de la séparation. Qu’en déduisez-vous ? 
 
Question 2  
Quelle est la Hauteur Equivalente à un Plateau Théorique maximale permettant, malgré tout, 
d’obtenir une résolution satisfaisante ? 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 1 

 
Question 1° 
Amoxicilline  
Beta-Lactamine 0.25 
Bactéricide 0.25 
lient et inactivent des cibles enzymatiques situées sur la paroi interne de la 
membrane bactérienne  

0.75 

protéines de liaison des pénicillines 0.25 
Gentamicine  
Aminoside 0.25 
Bactéricide 0.25 
Liaison à l’ARN 30s 0.25 
augmente le taux d'erreur de lecture par le ribosome  0.25 
synthèse de protéines anormales 0.25 
Ciprofloxacine  
Fluoroquinolone 0.25 
Bactéricide 0.25 
Empêchent réplication de l’ADN bactérien 0.25 
Fixation à l’ADN gyrase 0.25 
Tétracycline  
Cycline 0.25 
bactériostatique 0.25 
Inhibe synthèse protéique 0.25 
Liaison ARN 30s 0.25 
empêche la fixation des ARN de transfert sur le ribosome donc la formation de 
l'interaction entre le codon et l'anticodon 

0.25 

Total 5 Pts 
 
Question 2° 
Méthode en diffusion 0.5 
Méthode des disques 0.5 
E-test 0.5 
Bandelette plastifiée avec un gradient exponentiel continu d'antibiotique 0.5 
Méthode en milieu liquide 1 
Total 3 Pts 
 
Question 3° 
CMI  
Concentration minimale inhibitrice 0.5 point 
plus faible concentration d’antibiotique capable d’inhiber, dans un milieu, toute 
culture visible de la souche étudiée 

2 points 

CMB  
Concentration minimale bactéricide 0.5 point 
Plus faible concentration d'antibiotique ne laissant persister que 0,01 % de 
survivants au plus  

2 points 

Souche sensible  
La CMI est inférieure à la concentration critique basse 1 point 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nicilline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARN_de_transfert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticodon
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Souche intermédiaire  
La CMI est comprise entre la concentration critique basse et la concentration 
critique haute. 

1 point 

Souche résistante  
La CMI est supérieure à la concentration critique haute. 1 point 
 8 pts 
 
Question 4° 
CMI  
2 mg/L 1 point 
Lecture directe de la concentration où plus aucune culture n’est visible 1 point 
CMB  
Impossible à déterminer ici 1 point 
Concentration critique basse  
c = Poso critique basse/(Vd*Poids) 0.5 point 
c = 88/(0.35*70) = 3.6 mg/*L 1 point 
Concentration critique haute  
C= Poso critique haute/(Vd*Poids) 0.5 point 
C= 176/(0.35*70) = 7.2 mg/*L 1 point 
Sensibilité  
CMI inférieure à concentration critique basse 1 point 
Souche sensible à l’amoxicilline 1 point 
 8 pts 
 
Question 5° 
Amoxicilline+Gentamicine  
Synergisme 1,5 point 
Pénicilline action sur membrane 1 point 
Facilite pénétration de l’aminoside 1 point 
Aminoside plus efficace 1 point 
Aminoside action à l’intérieur 1 point 
Amoxicilline + Tétracycline  
Tétracycline freine la multiplication bactérienne 1 point 
Pénicilline agit sur synthèse de la bactérie 1 point 
Action antagoniste 1,5 point 
Pénicilline moins efficace 1 point 
 10 pts 
 
Question 6° 
Augmenter la vitesse de bactéricidie 1 point 
Eviter la sélection de mutant résistant 2 points 
Elargir le spectre d’activité 2 points 
Diminuer les doses de chacun des composants 1 point 
 6 pts 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 2 

 
Question 1 : 7.5pts 
 
Étalon interne servant ici au dosage du composé A .................................................. (0.5pt) 

On veut une bonne séparation donc R ≥1.5............................................................... (0.5pt) 

� �
� � � �11

1
2 +k

k
+α

αN=R u
�

u   ........................................................................................ (0,5pt) 

Soit : � �
� �

� �
k
+k

α
+αR=N 1

1
12 u

�
uu  …...................................................................... (0,5pt) 

 

On sait que ka=1.62   kb=1.94 ; k la moyenne et α le rapport 

k= ka+kb
2   ............................................................................................................... (0.5pt) 

k= 1.62+1.94
2 = 1.78

 ............................................................................................. (0.5pt) 

 

α= kb
ka   ...................................................................................................................... (0.5pt) 

α= 1.94
1.62= 1.2

 ......................................................................................................... (0.5pt) 

 

N=2656 plateaux ....................................................................................................... (1pt) 

 

HEPT= L
N   .............................................................................................................. (0.5pt) 

HEPT= 2
2656 = 0.75mm

 ......................................................................................... (2pt) 
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Question 2 : 4pts 

to= temps d’un compose non retenu ; vi = vitesse phase gazeuse ; L=longueur colonne 

 

ka= 1.62= (tra− t o)
t o  .................................................................................................. (1pt) 

t o= tra
2.62=

5× 60+42
2.62 = 130.5s

 ................................................................................ (1pt) 

vi= L
t  ....................................................................................................................... (0.5pt) 

vi= 200
130.5= 1.5cm/ s= 90cm/min

      ..................... (1.5pt si    

bonne unité sinon 0.5) 

Question 3 : 4.5pts 

Vs=Volume de S = 8 ml 

15.2mg de B dans 10ml de MeOH soit  

c= 15.2
10 = 1.52mg/ml

 ............................................................................................. (0.5pt) 

dilution au demi
c ’= 1.52

2 = 0.76mg /ml
 ................................................................. (0.5pt) 

on prend 1ml donc q= 0.76mg  qui seront dilué dans S  ......................................... (0.5pt) 

 
Vs1= Vs+1= 8+1= 9mL  ..........................................................................................  (1pt) 

 

C(bs1) concentration de B dans S1 

C(bs1)= q
Vs1  ............................................................................................................ (0.5pt) 

C(bs1)= 0.76
9 = 0.084mg /ml soit 84mg /L

  ......................... (1.5pt si 

bonne unité sinon 0.5) 

Question 4 : 4.5pts 

C(as1) = concentration de A dans S1 

C (as1)
C (bs1)=

AUCa
AUCb = 0.54

  .......................................................................................... (1pt) 
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Donc C(as1)= 0.54× C (bs1)= 0.54× 84= 45.4mg /L  ........................................... (0.5pt) 

 

Q(as)= quantité de A dans S et Q(as1)= quantité de A dans S1 

Q(as)=Q(as1)  ......................................................................................................... (0.5pt) 

Q(as1)= Vs1× C(as1)  .............................................................................................. (0.5pt) 

 

C(as)= concentration de A dans S 

C(as)= Q(as )
Vs

= Vs1× C (as1)
Vs   ......................... (1pt) 

C(as)= 9× 45.4
8 = 51.1mg /L

  ......................... (1pt si 

bonne unité sinon 0.5) 

Question 5 : 6.5pts 

R = rendement extraction = 88% ; α= coefficient de partage corrigé 

R= 1− ( 1
1+α )

n

ici n=3  ............................................................................................. (1.5pt) 

Donc 
0.88− 1=− ( 1

1+α )
3

 

3√0.12= 1
1+α  (astuce : 3√x= x1/3!!!)  

0.4932= 1
1+α  

soit 0.4932+0.4932α= 1  

et 
α= 1− 0.4932

0.4932 = 1.03
 .......................................................................................... (1pts) 

 

K= coefficient de partage ; V(chloro) = volume chloroforme =15mL ; V(filtrat aci) = volume 

du filtrat acidifié ; V(filtrat) = volume du filtrat= 48mL ; V(acide) = volume acide= 2mL 

α= K× V (chloro)
V ( filtrat aci)  .................................................................................................... (1pt) 

K= α× V ( filtrat aci)
V (chloro)  

 

V ( filtrat aci)= V ( filtrat)+V (acide)   ......................................................................... (0.5pt) 
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V ( filtrat aci)= 48+2= 50mL  .................................................................................... (0.5pt) 

 

 

K= 1.03× 50
15

= 3,43
 ................................................................................................ (2pt) 

 

Question 6 : 13pts 

 

Q(as)= C(as)× Vs= 51.1× 0.008= 0.409mg  ......................................................... (0.5pt) 

 

Cette quantité étant la reprise de 40ml de chloroforme (=Q(40chloro)) 

Q(40chloro) = Q(as) = 0.409mg ................................................................................ (0.5pt) 

 

C(chloro) = concentration de A dans le chloroforme ; V(40chloro)= 40mL 

C(chloro)= Q(40chloro)
V (40chloro)   ........................................................................................ (0.5pt) 

C(chloro)= 0.409
0.040= 10.23mg /L

 ............................................................................ (0.5pt) 

Soit dans 70ml de chloroforme  

V(70chloro)= 70mL de chloroforme ; Q(70chloro)=quantité de A dans 70mL 

Q(70chloro)= C(chloro)× V (70chloro)= 10.23× 0.070= 0.716mg  ...................... (0.5pt) 

 

Nous avons un rendement d’extraction de 88% du filtrat acidifié 

Q(filtrat aci) = Quantité de A dans le filtrat acidifié soit dans 50mL 

Soit R= 0.88= Q(70chloro)
Q( filtrat aci)  ..................................................................................... (1pt) 

Soit
Q( filtrat aci)= Q(70chloro)

0.88
= 0.814mg

 ............................................................ (1pt) 

Q(filtrat)= Quantité de A dans le filtrat avant acidification soit dans 48mL 

Q( filtrat aci)=Q( filtrat)  
 

Cette quantité de A est contenue dans 48 mL de filtrat  

C(filtrat) = concentration de A dans le filtrat non acidifié 
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Soit 
C( filtrat)= Q(48filtrat)

V (48filtrat)  .................................................................................... (0.5pt) 

C( filtrat)= 0.814
0.048 = 16.96mg/L

 ............................................................................. (1pt) 

Or les 48ml viennent d’un total de liquide mis en contact du rhizome de 50 mL d’eau distillée 

+ 5 mL d’acétate de plomb  + 8 mL de phosphate disodique 

Vt=volume total de liquide pour l’extraction du rhizome 

Soit Vt= 50+5+8= 63mL  ........................................................................................ (2pts) 

 

Qt=quantité total de A dans le liquide d’extraction du rhizome 

Qt= C ( filtrat)× Vt  .................................................................................................... (0.5pt) 
Qt= 16.96× 0.063= 1.068mg  ................................................................................ (0.5pt) 

 

Or le rendement de cette macération est de Rm = 68% 

Qrh= Quantité de A dans le rhizome 

Rm= 0.88= Qt
Qrh   .................................................................................................... (0.5pt) 

Qrh= Qt
Rm=

1.07
0.68= 1.571mg

 .................................................................................. (1pt) 

 

Soit une teneur en % T  

Mrh=masse rhizome 

T= Qrh
mrh× 100

 ........................................................................................................... (0.5pt) 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 3 

 
Question 1 
UI (unité internationale) 0,5 0.5 
quantité d’enzyme qui catalyse la transformation de 1 µmole de substrat 0,5   
par minute 0,5  à 25°C 0,5  

1.5 

kat (katal) 0,5 : 0.5 
quantité d’enzyme qui catalyse la transformation de 1 mole de substrat par 
seconde 0,5 à 25°C.  

0.5 

 3pts 
 
Question 2 
Activation  0,5 : La chaleur apporte de l’énergie qui facilite la catalyse 0.5 
Dénaturation 0,5 : Au-delà d’une température optimum, les enzymes sont 
dénaturées et leur activité diminue, car ce sont des protéines 0,5  donc 
thermolabiles 0,5  
 

1.5 

 2pts 
 

Question 3 
[S] >>> KM 0,5  (Concentration saturante 0,5   en substrat) 1 

Æ  0,5 
0.5 

Vi constante, indépendante de [S] 0,5 , dépendante uniquement de l’enzyme 0.5 
 2pts 
 

Question 4 

Activité spécifique =  2,5 
2.5 

Extrait cellulaire : 480/5 = 96 UI/g 

Solution A : 7000/2,8 = 2500 UI/g 0,5 pour les 2 résultats (0 si exprimé sans unité) 

0.5 

Rendement =  2,5 =  = 0,875 = 87,5% 0,5 
3 

Taux de purification =  2,5 = 25000/96 = 26 0,5 
3 

 9pts 
 
Question 5 
Liaison réversible 0,5   au site actif de l’enzyme : compétition  1 avec le substrat 
(analogie structurale 0,5) Æ formation de complexes EI inactifs. 0,5 

2.5 

- KM app  > KM  0,5: perte apparente d’affinité 0,5 pour le substrat  1 
- Vmax app = Vmax 0,5 0.5 
- Degré d’inhibition i  diminue quand [S] augmente 1 1 
 5 
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Question 6 
Equation de Michaelis Menten 0,5 : 

 avec Vi = 3000 UI/L ; Vmax = 
3500 UI/L (dilution au ½) et [S] = 3.10-4 mol/L (dilution au ½) 

0.5 

KM app = 0,5.10-4 mol/L. 1 (0 si exprimé sans unité) 1 

avec [I] = 7,5.10-4 (dilution au ½) Æ KM = 1,25.10-5 
mol/L 1(0 si exprimé sans unité) 

1 

KM< KM app Æ compatible avec un inhibiteur compétitif  0,5 0.5 

KM = constante de Michaelis 0,5 = concentration en substrat 1 pour laquelle la 
vitesse initiale de la réaction est égale à Vmax/2  1 = reflet de l’affinité 0,5  de 
l’enzyme pour un substrat : plus la valeur de KM est faible, plus l’affinité de 
l’enzyme pour son substrat est élevée 0,5. 

3.5 

 8pts 
 
Question 7 

Equation de Michaelis Menten 0,5 :  Ù  

Ù  Ù  Æ  1 pour la 
démonstration, 0,5 pour la formule 

2 

 

 

1 pour le positionnement correct des 2 courbes  
1 pour le nom des axes 
1 pour les intersections avec les axes des abscisses et des ordonnées 
1 pour la pente 

4 

 6pts 
 
Question 8 
Lineweaver et Burk 1 (représentation en double inverse) 0,5 : 

0,5 

2 

Eadie-Hoftsee 1: 0,5 
1.5 

Découlent de l’Equation de Michaelis Menten 1: (ou Briggs Haldane): 

0,5 

1.5 

 5pts 
 

Hanes-Woolf 

[S]/V
i
 

[S] 

  
K

M
/V

max
 

Pente = 1/V
max

 

-K
M
 -K

M

’ 

K
M

’
/V

max
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 

Exercice 4 
 

Question 1° 
Soit C16 = 0.36 mg/L, C6 = 3.38 mg/L et 't = 10h. (2 points) 2 
C16 = C6e-ke't d’où ke = -ln(C16/C6)/'t = 0.224h-1 (formule 1pt, résultat 2 points) 3 
On en déduit Cl = keV = 0.224 x 15.6 = 3.49 L/h (formule 1pt, résultat 2 points) 3 
Total 8 Pts 
 
Question 2° 
B est la concentration extrapolée à t=0 partir de la pente d’élimination. 
C = Be-ke't (1 point). On peut prendre indifféremment C16 = 0.36 mg/L ou C6 = 
3.38 mg/L, tant que 't est correct (2 points pour dt). 

3 

B = C/e-ke't = 12.96 (avec C6) ou 12.97 (avec C16) mg/L. (2 points). 2 
 5 pts 
 
Question 3° 
ka peut se calculer de la même façon que ke, avec 't = 0.8 - 0.2 = 0.6h. (1 point) 1 
C0.2 = C0.8e-ka't d’où ka = -ln(C0.2/C0.8)/'t = 1.74h-1 (1 pt formule, 2 pts résultat, 
seulement 1 pt si ka est négatif) 

3 max 

Noter que ka est positif, il est obtenu comme ke en posant la concentration la plus 
élevée au dénominateur. En effet, c’est le signe négatif devant Ca qui permet de 
décrire une croissance (et non une décroissance) des concentrations.  
Pour déterminer A, il suffit de procéder comme pour une administration 
extravasculaire. Il faut d’abord calculer les 'C, différence entre : 
- la concentration extrapolée à t = 0.2 ou t = 0.8h à partir de la droite de 
décroissance des concentrations  
- et la concentration réelle mesurée à t=0.2 ou t=0.8h. (1 points pour le 
raisonnement = calcul des delta C à partir des concentrations extrapolées pour 
avoir la droite de croissance des C) 

1 

Exemple du calcul avec 0.2h. 
C0.2réelle = 2.61 mg/L 
C0.2extr = Be-ket = 12.96 e-0.224x0.2 = 12.39 mg/l 
'C0.2 = 12.39 - 2.61 = 9.78 mg/L. 

 

Comme pour B, on en déduit A = C/e-ka't = 'C0.2/e-1.74x0.2 = 9.78/e-1.74x0.2 = 13.85 
mg/L (1 pour la formule, 2 pour le résultat) 

3 

Ou le même calcul avec C0.8 : 
C0.8réelle = 7.42 mg/L 
C0.8extr = Be-ket = 12.96 e-0.224x0.8 = 10.83 mg/l 
'C0.8 = 10.83-7.42 = 3.41 mg/L 
A = C/e-ka't = 'C0.8/e-1.74x0.8 = 3.41/e-1.74x0.8 = 13.72 mg/L 
Il est également possible de calculer ka à partir des 'C, comme lorsqu’on calcule 
graphiquement le ka lors d’une administration extravasculaire. ka est alors 
simplement la pente de la droite : 
ka = -ln('C0.8/'C0.2)/'t = -ln(3.41/9.78)/0.6 = 1.76 h-1 

 

 12pts 
 
Tableau de résumé des résultats de la question : (4 points à attribuer pour soit 0.2 soit 0.8) 
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Temps (h) 0,2 0,8 
Concentration mesurée (mg/l) 2,61 7,42 
Concentration extrapolée 
(mg/) 

12,39 (2 pts) 10,83(2 pts) 

Δconcentrations (mg/l) 9,78 (2 pts) 3,41 (2 pts) 
 
Question 4 
AUC = -Ca/ka + Ce/ke = 49.94 mg.h/L (avec les données de C0.8) ou 50.02 mg.h/L 
avec les données de C0.2. (1 pour la formule, 2 pour le résultat) 

3 

 3 pts 
 
Question 5 
Métabolisme du paracétamol stœchiométrique 1:1 en SGPD <=> 1 mol de 
paracétamol est métabolisée en 1 mol de SGPD. 5% de la dose totale de 
paracétamol est métabolisée en SGPD. 

 

Dose totale de SGPD produit : D = Cl x AUC = 3.49 x 49.94 = 174.26 mg. (1 pour 
la formule, 2 pour le résultat) 

3 

Nombre de moles de SGPD = m/M = 0.17426/500 = 0.374 mmol. (1 pour la 
formule, 2 pour le résultat) 

3 

Puisque 1 mol de paracétamol donne 1 mol de SGPD, il y a donc 0.374 mmol de 
paracétamol qui sont à l’origine de la formation de 0.374 mmol de SGPD, on en 
déduit la masse correspondante de paracétamol : (0.5 pour le raisonnement) 

0.5 

m = nM = 0.000374*151 = 52.7 mg. (1 pour la formule, 2 pour le résultat) 3 
Or on sait que 5% du paracétamol est métabolisé en SGPD. Donc les 52.7mg ici 
représentent 1/20 de la dose totale administrée : (0.5 pour le raisonnement) 

0.5 

D = 52.7*20 = 1054 mg ou 1.05g. (2 pour le résultat) 2 
 12pts 
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EPREUVE D’EXERCICES D’APPLICATION – Septembre 2014 
Exercice 5 

 

Partie A 13,5pts 

Question 1 (5 pts) 
 

X =               0,75pt ricinoléate 0,75pt 

 

 

 

Y =                   0,75pt    Glycérol ou propan-1,2,3-triol 0,75pt (pour l’un ou l’autre) 

 

 

Réaction chimique transformant un ester en un ion carboxylate et un alcool 0,5pt 

Hydrolyse milieu basique 0,5pt Æ saponification 1pt  

Mécanisme d’action non demandé… 0pt 

 

Question 2 (4pts) 

Z =  0,75pt     Ricinoléate de methyl  
ou ester méthylique d'acide ricinoleique 0,75pt 

(pour l’un ou l’autre) 
 
Condensation d'un alcool sur un acide carboxylique avec élimination d'une molécule d'eau Æ 
formation d’un ester 0,5pt 
Æ Estérification 1pt  
Catalyse acide 0,5pt (accélération de la cinétique dans le sens de formation de produit) : 
permet d'augmenter le caractère électrophile du groupe carboxyle 0,5pt 
 

Question 3 (4,5pt) 
 Avantages : augmentation sensibilité0,5pt et spécificité 0,5pt, diminution polarité 0,5pt, 
augmentation volatilité 0,5pt  & stabilité 0,5pt, augmentation séparation 
chromatographique0,5pt. Aussi : possibilité de détection spécifique (capture d’électron) 
Inconvénients : étape pré analytique supplémentaire 0,5pt, réaction incomplète 0,5pt et/ou 
parasite, coût 0,5pt,… 
 
 

Partie B 13,5pts 

Question 1 (3,5pts) 

Conditions nécessaires à un étalon interne 
Pur 0,5pt 
Absent initialement de l’échantillon 0,5pt 
Pic bien résolu et situé dans une zone dénuée de pics, ms peut ê proche de l’analyte à 
mesurer  0,5pt 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carboxyle
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Inerte vis-à-vis des constituants de l’échantillon 0,5pt 
  
 Avantages de cette méthode :  

Permet de s’affranchir des incertitudes liées (à l’extraction), aux volumes d’injection 1pt, 
vitesse d’élution, variations d’état de la colonne 0,25pt + des erreurs systématiques 0,25pt 
 

Question 2 (6pts) 
Tubes 1 2 3 4 5 6 Essai 

C (M) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 --- 

ASC/ASCEI 0  0,75 1,50 2,26 3,00 3,75 2,76 

0,5pt pour rapport ASC/ASCEI  

Rég lin : ASC/ASCEI = 7,50 x [c] + 9,52. 10-4      r² = 0,99999     0,5pt pour régression 

linéaire 

C1 =  (ASC/ASCEI – 9.52. 10-4) / 7,50 = 0,368 M 2pts formule, 1 point résultat, 1 point unité 

 

Question 3 (5pts) 
n1 = c1 x V1 = 0,368 x 5.10-5 =1,84 10-3 M 0,5pt formule + 0,5pt résultat et unité 

Rdt = 0,63 Æ Qx = Q1/0,63 = 2,92 10-3 M 0,5pt formule + 0,5pt résultat et unité 

n(ricinoléine) = Qx / 3 = 9,74 10-4 M 0,5pt formule + 0,5pt résultat et unité 

m(ricinoléine) = n x M = 9,74 10-4 x 933,5 = 0,91 g 0,5pt formule + 0,5pt résultat et unité 

soit % = 0,91/1,00 = 91 % 1pt 

 

 

Partie C 13pts 

Question 1 (4pts) 

     Æ   Rs = 2.14 2pts formule + 2 pts résultat  
 
 
Question 2 (9pts) 
La Résolution minimale acceptable est égale à 1.5 Æ Rsmin = 1.5 1pt 
 

    or      D’où  

 d’où   Æ Nmini = 
3936.90 plateaux  
2pts formule + 2 pts résultat 

     Æ    d’où HEPT maxi = 20/3936.90 = 5.1 mm 
2pts formule + 2 pts résultat 

 


