
[E1-2003N]  EXERCICE N°1 (40 POINTS) :  
Après injection intraveineuse d’une dose de 50 mg d’un médicament à un patient, les concentrations 
plasmatiques suivantes ont été mesurées (en mg.L-1) en fonction du temps (en heures) : 
Temps 0 : 3,45   Temps 1h : 2,55   Temps 2h : 1,65   Temps 4h :0,75   Temps 8h : 0,15 
QUESTION N°1 : Tracer la courbe des concentrations en fonction du temps. 
QUESTION N°2 : Calculer : 
a) la demi-vie d’élimination 
b) la clairance plasmatique totale 
c) le volume de distribution 
QUESTION N°3 : Le même médicament est administré en perfusion intraveineuse (I.V.) continue au 
même malade. 
a)  Après quelle durée de perfusion, la concentration plasmatique sera-t-elle égale à 75% de 

concentration à l’équilibre ? 
b) Calculer la vitesse de perfusion nécessaire pour atteindre une concentration d’équilibre de 5mg.L-1.  

CADRE REPONSE (pour le tracé du graphe) 

 
 



REPONSES EXERCICE N°1 (40 POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 :  

Concentrations (mg.L-1) en ordonnée et temps en heures en abscisse 
 



 

 
 
REPONSE QUESTION N°2 : Calculer
totale c) le volume de distribution

a) la demi-vie d’élimination
(La régression linéaire entre la Concentration (
b) la clairance plasmatique totale 

ASC (aire sous la courbe des concentrations) = 

C0=3,45mg.L-1    et ASC = 8,96mg.L
(La méthode des trapèzes avec 

CI= hL
ASC
Dose /58,5=

  
 

c) Volume de distribution : Vd= 

€ 

 

REPONSE QUESTION N°3 :  
a) Après quelle durée de perfusion, la concentration plasmatique sera
Le temps pour atteindre 75% de concentration à l’équilibre , t
Cette valeur peut-être retrouvée en résolvant

Calculer : a) la demi-vie d’élimination b) la clairance plasmatique 
totale c) le volume de distribution 

vie d’élimination : Graphiquement : T1/2 = 1,8h (voir traits bleus)
(La régression linéaire entre la Concentration (LnC) et le temps donne également ce résultat)

la clairance plasmatique totale  

ASC (aire sous la courbe des concentrations) = 

€ 

Cinitiale

Ke

=
C0

Ke

 avec 

€ 

Ke =
Ln 2
T1/ 2

=
0

et ASC = 8,96mg.L-1.h 
(La méthode des trapèzes avec extrapolation à l’infini peut être également appliquée)

: Vd= 
Dose
Cinitiale

=14,5  L  (ou  CI
Ke

=14,5L) 

 
Après quelle durée de perfusion, la concentration plasmatique sera-t-elle égale à 75%

Le temps pour atteindre 75% de concentration à l’équilibre , t75% est égal à 2x T
être retrouvée en résolvant : 0,75 Css = Css (1-e-kt75%) d’où  t

 

vie d’élimination b) la clairance plasmatique 

= 1,8h (voir traits bleus) 
C) et le temps donne également ce résultat) 

0,693
1,8

= 0,385h−1 

extrapolation à l’infini peut être également appliquée) 

elle égale à 75% ? 
est égal à 2x T1/2 . 

d’où  t75%= 2 T1/2 



d’où  t75%= 3,6h 
 
b) Calculer la vitesse de perfusion nécessaire pour atteindre une concentration d’équilibre de 

5mg.L-1.  
R0=Css x CI = 5 x 5,58 = 27,9 mg.h-1 



[E2-2003N]  EXERCICE N°2 (40 POINTS) :  
L’adipocyte, unité fonctionnelle de tissu adipeux, permet d’étudier le rôle de diverses molécules dans 
le stockage ou la mobilisation des lipides. La synthèse et le stockage des triglycérides sont contrôlés 
notamment par l’insuline alors que la lipolyse (hydrolyse des triglycérides) dépend des 
catécholamines. 
 Des études de liaison de 3H clonidine, un agoniste α2-adrénergique, ont été réalisées sur des 
fractions membranaires d’adipocytes humains (figure ci-dessous) : 

 
 
 
 

                                                   3H clonidine liée 
                                (femtomoles/mg 

                               de protéines) 

 
 

 3H clonidine libre (nM) 
 
QUESTION N°1 : Déterminer graphiquement, à partir de la figure, l’ordre de grandeur de la 
constante de dissociation et du nombre maximal de sites de fixation de la clonidine tritiée vis-à-vis de 
ses récepteurs membranaires au niveau des adipocytes humains. 
 
 Le résultat d’études d’inhibition compétitive de la liaison 3H clonidine, utilisée à la 
concentration de 10nM sur des fractions membranaires d’adipocytes humains, par plusieurs ligands 
adrénergiques, est présenté sous la forme de leur CI50 (concentration  de molécule qui inhibe 50% de la 
liaison spécifique 3H clonidine). 
 Les agonistes α2-adrénergiques inhibent la lipolyse sur les adipocytes intacts en culture. La 
CE50 est la concentration de ligand adrénergique pour laquelle on observe une inhibition de 50% de 
l’activité lipolytique induite par la théophylline. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des CI50 et des CE50 obtenus. 
 

 CI50 (nM) CE50 (nM) 
Clonidine 11 22 

Tramazoline 5 10 
Guanfacine 25 52 

L-adrénaline 12 130 
Yohimbine 12 Pas d’effet 

Méthoxamine >10 000 >50 000 
ARC221 5000 10 

 
QUESTION N°2 : A l’aide des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, comparer et commenter 
les affinités et les activités α2-adrénergiques et lipolytiques des différentes molécules. 
 
QUESTION N°3 : Quel est le second messager impliqué dans la transduction du signal consécutif à la 
liaison d’un agoniste sur les récepteurs α2-adrénergiques des adipocytes ? 

1       3       5                 10 



REPONSES EXERCICE N°2 (40 POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 : Déterminer graphiquement l’ordre de grandeur de la constante de 
dissociation et du nombre maximal de sites de fixation de la clonidine tritiée vis-à-vis de ses 
récepteurs membranaires au niveau des adipocytes humains :  
KD est de l’ordre de 1,5 à 2 nM et Bmax est de l’ordre de 200fmoles/mg de protéines. 
 
REPONSE QUESTION N°2 : A l’aide des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, comparer et 
commenter les affinités et les activités α2-adrénergiques et lipolytiques des différentes molécules : 
Le rapport des valeurs obtenues avec la clonidine (molécule de référence), la tramazoline et la 
guanfacine vis à vis de leur affinité (CI50) pour les récepteurs α2-adrénergiques et de leur activité 
lipolytique (CE50) est identique ( CI50/CE50 de l’ordre de 0,5). Ces 3 molécules peuvent être 
considérées comme des agonistes α2-adrénergiques. 
 
Commentaire : La L-adrénaline, hormone endogène, est moins active sur les cellules intactes que ne 
laissent présager les études de liaison sur des préparations membranaires. Trois hypothèses 
complémentaires peuvent rendre compte de ce résultat : 

1) Cette molécule est un agoniste moins puissant que les 3 précédents (agoniste partiel) 
2) Elle est plus dégradée dans le mileu de culture 
3) Elle est plus rapidement internalisée par endocytose 

Dans les deux derniers cas, les concentrations de L-adrénaline susceptibles d’activer le récepteur sont 
diminuées sur des adipocytes intacts. 
 
La yohimbine est affine pour le récepteur α2-adrénergique mais son activité lipolytique est nulle. Les 
propriétés de cette molécule rappellent celles d’un antagoniste α2-adrénergique et n’inhibe pas la 
lipolyse au niveau des adipocytes. 
 
La méthoxamine n’a ni affinité pour ce récepteur, ni activité lipolytique sur ce modèle. 
 
L’ARC221 ne se lie pas au récepteur α2-adrénergique sur des préparations membranaires mais 
présente une activité lipolytique sur des cellules intactes. L’action lipolytique de cette molécule 
implique donc vraisemblablement un mécanisme différent de l’activation d’un récepteur α2-
adrénergique . (On pourrait éventuellement supposer qu’il s’agit d’un pseudo-promédicament qui 
serait activé dans le milieu de culture au sein des cellules intactes).  
 
REPONSE QUESTION N°3 : Quel est le second messager impliqué dans la transduction du signal 
consécutif à la liaison d’un agoniste sur les récepteurs α2-adrénergiques des adipocytes ?  

Les agonistes α2-adrénergiques des adipocytes sont, comme tous les récepteurs 
adrénergiques couplés à une protéine G qui, dans le cas présent, est une protéine Gi qui implique 
l’activité de l’adénylate cyclase. 
Le second messager est donc l’AMPc dont les concentrations intra-adipocytaires diminuent 
consécutivement à la liaison d’un agoniste α2 sur ses récepteurs. La théophylline est un inhibiteur de 
la phosphodiestérase qui dégrade l’AMPc. 



[E3-2003N]  EXERCICE N°3 (40 POINTS) :  
Les acides pyruvique (a) et lactique (b) ont les formules suivantes : 
(a) CH3-CO-COOH (pKa=2,50)  (b) CH3-CHOH-COOH (pKa=3,90) 
 
QUESTION N°1 : Quel est l’acide le plus dissocié en solution aqueuse ? 
 
QUESTION N°2 : A pH=7,40, quelle est la forme prédominante de chacun de ces deux acides ? 
 
QUESTION N°3 : On mesure d’une part l’absorbance à 340nm d’une solution contenant 0,2mL de 
solution de NADH,H+ 5millimolaire ajoutée à 9,8 mL de solution tamponnée de pH=7,40, en fiole 
jaugée. L’absorbance est de 0,630 en cuve de 1cm. 

 On mesure d’autre part l’absorbance à 340nm d’une solution contenant 0,1mL de solution de  
NADH,H+ 5millimolaire, et 0,1mL de solution de NAD+ 10 millimolaire, ajoutée à 9,8 mL de 
solution tamponnée de pH=7,40, en fiole jaugée. L’absorbance est de 0,315 en cuve de 1cm. 

a) Quels sont les coefficients d’absorption molaire de NADH,H+ ? et de NAD+ ? Expliquer. 
b) Le NADH,H+ peut-il être utilisé pour faire un dosage spectrophotométrique d’acide pyruvique 

ou d’acide lactique ? Pourquoi, écrire la réaction. 
c) Même question pour le NAD+ ? Pourquoi ? 
d) Si on envisage une réaction enzymatique pour ce dosage, quelle enzyme utilise-t-on ? 

 
QUESTION N°4 : On a pour but de doser l’acide lactique dans le sérum, en spectrophotométrie ; 
proposer un protocole de dosage et expliciter comment les mesures spectrophotométriques conduiront 
au résultat de la concentration d’acide lactique dans le sérum. 



REPONSES EXERCICE N°3 (40 points) : 
REPONSE QUESTION N°1 : Quel est l’acide le plus dissocié en solution aqueuse ? 
 L’acide pyruvique, car l’acide dont la valeur de pKa est la plus faible est l’acide le plus 
dissocié dans l’eau, donc le plus fort. 
REPONSE QUESTION N°2 : A pH=7,40, quelle est la forme prédominante de chacun de ces deux 
acides ? 

A pH=7,40 pH=pK + log 
base
acide

 

Que ce soit (1) ou (2), c’est donc la base qui prédomine ; pKa+2 étant<7,40 dans les 2 cas. 
 
REPONSE QUESTION N°3 : 

a) Quels sont les coefficients d’absorption molaire de NADH,H+ ? et de NAD+ ? expliquer. 

La solution de NADH,H+ à pH=7,40 de concentration : 0,2.5.10−3

10
=10-4 M a une absorbance de 

0,63 pour un trajet de 1cm de la cuve.  
εM NADH,H+ = 0,63.104= 6300 L.mol-1.cm-1  
la solution a une concentration en NADH,H+ de 5.10-5 M et 10-4 M en NAD+ 
L’absorbance =0,315 = εM NADH,H+. 5.10-5 + εM NAD+.10-4 
εM NAD+= 0 et donc le NAD+ n’absorbe pas à 340nm. 
 
b) Le NADH,H+ peut-il être utilisé pour faire un dosage spectrophotométrique d’acide pyruvique ou 
d’acide lactique ? Pourquoi, écrire la réaction. 
Il existe une réaction possible d’hydrogénation de l’acide pyruvique en acide lactique, selon la 
réaction réversible suivante :     CH3-CO-COOH + NADH,H+ ⇔ CH3-CHOH-COOH + NAD+ 

Le NADH,H+ permet de doser l’acide pyruvique par diminution d’absorbance, et le NAD+ l’acide 
lactique avec augmentation de l’absorbance à 340nm par apparition de NADH,H+ . 
c) Même question pour le NAD+ ? Pourquoi ? 
le NAD+ n’absorbant pas, l’apparition d’une absorbance à 340nm montre l’oxydation de l’acide 
lactique (avec formation simultanée de NADH,H+) 

d) Si on envisage une réaction enzymatique pour ce dosage, quelle enzyme utilise-t-on ? 
La Lacticodeshydogénase ou LDH 

 
REPONSE QUESTION N°4 : proposer un protocole de dosage de l’acide lactique dans le sérum : 
Le dosage de l’acide lactique nécessite l’addition de NAD+ qui n’absorbe pas à 340nm. On 
mélangera sérum, tampon à pH 7,40 , NAD+ et LDH. 
La disparition de l’acide lactique s’accompagne de l’apparition de NADH,H+ absorbant à 340nm. 
On peut effectuer le dosage en point final : l’absorbance augmente pendant le dosage : 1 mole d’acide 
lactique entraîne la formation de 1 mole de NADH,H+. 
L’augmentation ΔA à 340nm, de l’absorbance est proportionnelle à la concentration en acide 
lactique. On peut également proposer une mesure en cinétique : ΔA/min =KC pour la même raison. 
N.B : On dose l’apparition de l’acide lactique chez les sportifs lors de tests d’effort pour mesurer leur 
capacité aérobie, car l’acide lactique est produit par les muscles lors de la glycolyse quand 
l’oxygénation est insuffisante (crampes !!!) 



[E4-2003N]  EXERCICE N°4 (40 POINTS) :  
 
 Dans le but de doser le cuivre dans une spécialité pharmaceutique, on évalue les critères de 
qualité d’une méthode d’analyse du cuivre par spectrophotométrie d’absorption atomique. 
 
QUESTION N°1 : Lors de l’étude de répétabilité de la méthode, on mesure 12 fois l’absorbance 
d’une même solution : 
 

0,524 0,520 0,516 0,532 0,533 0,528 
0,514 0,527 0,536 0,512 0,517 0,535 

 
- Calculer la moyenne, l’écart-type et le coefficient de variation de l’absorbance. 
- Déterminer l’intervalle de confiance à 95% de la moyenne de l’absorbance. 

 
QUESTION N°2 : Pour vérifier la linéarité de la méthode, on prépare 6 solutions étalons dont les 
concentrations sont régulièrement espacées entre 0 et 1 mg/mL : 
 
Concentration : 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
Absorbance : 0,036 0,254 0,422 0,627 0,785 0,980 
 

- Déterminer l’équation de la droite de régression qui décrit la courbe d’étalonnage. 
- On admet que la fonction d’étalonnage peut être considérée comme linéaire si le coefficient de 

corrélation est supérieur à 0,998. La méthode est-elle linéaire ? 
 
 
QUESTION N°3 : Afin de déterminer la limite de détection de la méthode, 10 mesures d’absorbance 
sont faites, dans les mêmes conditions que précédemment, pour le blanc analytique : 
 

0,056 0,039 0,064 0,052 0,042 
0,038 0,069 0,041 0,059 0,047 

 
- Calculer la moyenne et l’écart-type de l’absorbance pour le blanc. 
- Calculer la valeur limite de l’absorbance qui est significativement supérieure à celle du blanc 

(au risque 0,05). 
- A quelle concentration cette valeur limite correspond-elle ? 
 

QUESTION N°4 : On réalise le dosage du cuivre dans un comprimé en utilisant deux 
spectrophotomètres d’absorption atomique (S1 et S2), les résultats des mesures d’absorbance sont les 
suivants : 
 

Spectrophotomètre Nombre d’essais Moyenne Ecart-type estimé 
S1 5 0,152 0,00735 
S2 5 0,163 0,00864 

 
- Existe-t’il une différence significative entre les résultats fournis par les deux appareils au risque 5% ? 



REPONSES EXERCICE N°4 (40 points) 
REPONSE QUESTION N°1 : moyenne, écart-type, CV et intervalle de confiance 95% sur les 
mesures de l’absorbance : 

- Moyenne =m= ∑x/n = 0,5245 ; écart-type = s = 
(x −m)2∑
n −1

 = 0,0855 

- coefficient de variation =s/m = 1,6% 
- intervalle de confiance à 95% de la moyenne : d.d.l=11, tα=2,201 

I= m − tα  s
n

; m + tα  s
n

 
 
  

 
  
 = [0,519 ; 0,530] 

 
REPONSE QUESTION N°2 : Déterminer l’équation de la droite de régression qui décrit la courbe 
d’étalonnage.  La méthode est-elle linéaire (r>0,998) ? 
 y=ax+b ; y=absorbance ; x=concentration de l’étalon 

Calcul de la pente a ; a= 
cov(x, y)

s2(x)
=

n xy  − x y∑∑∑
n x 2  − x∑( )

2
∑

= 0,931 

Calcul de l’ordonnée à l’origine : b= y − ax  =  0,0517 ≈ 0,052 
L’équation de la droite de régression est donc : y= 0,931x+0,052 
 
On calcule le coefficient de corrélation entre les deux variables x et y : 

r =  
n xy  − x y∑∑∑

n x 2  − x∑( )
2

∑ n y 2  − y∑( )
2

∑
= 0,999  

La méthode peut donc être considérée comme linéaire (r>0,998) 
 
REPONSE QUESTION N°3 :  

- Calculer la moyenne et l’écart-type de l’absorbance pour le blanc : yb= 0,0507 et s=0,0110 
- Calculer la valeur limite significativement supérieure à celle du blanc (au risque 0,05). 
La limite est YLD= yb + tα.s = 0,0709 (d.d.l = 9 ;  tα = 1,833) 
- A quelle concentration cette valeur limite correspond-elle ? 

La concentration est LD= 
YLD − b

a
= 0,02  mg /mL  ou  LD =

tα .s
a

 

REPONSE QUESTION N°4 : - Existe-t’il une différence significative entre les résultats fournis par 
les deux appareils au risque 5% ? 
Il faut comparer les moyennes de deux échantillonages indépendants (n<30) 
H0(µ1=µ2)/H1(µ1≠µ2) 

α = 5%; d.d.l = 8  ; tα = 2,306; Sp =  s12 + s22

2
= 0,0802  

t=
m1−m2

sp 2
n

= 2,17  < 2,306⇒  différence  non  significative (NS) 

On considère donc que les deux spectrophotomètres donnent des résultats identiques 



[E5-2003N]  EXERCICE N°5 (40 POINTS) :  
 On extrait 100mL d’une solution aqueuse d’amine 2.10-3 M, à pH=10,50, par 200 mL d’un 
solvant organique S non miscible à l’eau, le rendement de l’extraction est de 98,3%. 
 
QUESTION N°1 : On agite jusqu’à l’obtention de l’équilibre 10mL de cet extrait avec 10 mL de 
solution de HCl 0,5 M. Quelle est, à l’équilibre, la concentration en amine de la solution aqueuse ? 
 
QUESTION N°2 : Définir le coefficient (ou taux) de distribution D de l’amine entre l’eau et le 
solvant organique S. Etablir la relation existant entre D, le coefficient de partage P, le Ka de l’amine et 
la concentration en protons de la solution. 
 
QUESTION N°3 : Sachant qu’à pH = 6,50, le rendement initialement de 98,3% devient 36,40%, 
quelles sont les valeurs des taux D pour chacun de ces 2 pH ? 
 
QUESTION N°4 : Quelle est la valeur du pKa de l’amine ? 
 
QUESTION N°5 : Quel est le coefficient de partage P solvant /eau de l’amine ? 



REPONSES EXERCICE N°5 (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N°1 : On agite jusqu’à l’obtention de l’équilibre 10mL de cet extrait avec 
10mL de solution de HCl 0,5M. Quelle est à l’équilibre, la concentration en amine de la solution 
aqueuse ? 
100mL de solution d’amine à 2.10-3M correspond à 0,20mmol d’amine.  
Rendement à 98,3% ⇒ 0,1966 mmol d’amine passe dans les 200mL de solvant organique. 
La concentration de l’extrait organique est de 0,983.10-3M 
Dans HCl 0,5M, toute l’amine est transformée en chlorhydrate. L’extraction est de 100%. 
La concentration de l’amine dans la phase aqueuse est de 0,983.10-3M, car l’amine y est totalement 
sous forme de chlorhydrate. 
 
REPONSE QUESTION N°2 : Définir le coefficient (ou taux) de distribution D de l’amine entre 
l’eau et le solvant organique S. Etablir la relation existant entre D, le coefficient de partage P, le Ka de 
l’amine et la concentration en protons de la solution. 
Par définition, le coefficient (ou taux) de distribution D est le rapport, à l’équilibre, de la somme des 
concentrations d’un soluté S, sous toutes ses formes, dans un solvant S et la somme des concentrations 
du soluté S, sous toutes ses formes, dans l’eau. 
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REPONSE QUESTION N°3 : Sachant qu’à pH = 6,50, le rendement initialement de 98,3% devient 
36,40%, quelles sont les valeurs des taux D pour chacun de ces 2 pH ? 
Rendement = qs/quantité totale 
 
A pH = 10,5 0,983 = 2D1/(1+2D1) ⇒ D1= 28,9 
 
A pH= 6,50 0,364 = 2D2/(1+2D2) ⇒ D2= 0,286 
 
REPONSE QUESTION N°4 : Quelle est la valeur du pKa de l’amine ? 
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REPONSE QUESTION N°5 : Quel est le coefficient de partage P solvant /eau de l’amine ? 
 

P =  28,9 1+
10−10,5

10−8,5

 

 
 

 

 
 =  29,2 



[E1-2003S] EXERCICE N°1 (40 POINTS) :  
Dans le Résumé des Caractéristiques du Produit de l’amprénavir (AGENERASE®), les propriétés 
pharmacocinétiques suivantes sont indiquées : 
Absorption : Après administration orale, la biodisponibilité est estimée à environ 90%. Le délai 
moyen d’obtention de la concentration plasmatique maximale de l’amprénavir est compris entre 1 et 
2 heures pour la capsule molle, et est compris entre 0,5 et 1 h pour la solution buvable. Un second pic 
est observé après 10 à 12 heures. Aux posologies thérapeutiques (1200 mg deux fois par jour), la Cmax 
moyenne de l’amprénavir à l’état d’équilibre est de 5,36 microg/mL et la Cmin à l’état d’équilibre de 
0,28 microg/mL. L’aire sous la courbe (AUC) moyenne sur un intervalle d’administration de 
12 heures est de 18,46 microg.h/mL. Les capsules à 50mg et 150mg se sont avérées bioéquivalentes 
(50mg x3 équivalent à 150mg x1). 
Distribution : Le volume de distribution est d’environ 430 litres (6L/kg pour un poids corporel de 
70 kg). La concentration d’amprénavir dans le liquide céphalorachidien représente moins de 1% de la 
concentration plasmatique. Dans les études in vitro, le taux de liaison de l’amprénavir aux protéines 
est d’environ 90%. L’amprénavir est principalement lié à l’alpha-1 glycoprotéine acide (AAG) mais 
également à l’albumine. Une diminution des concentrations d’AAG a été constatée au cours du 
traitement antirétroviral. Métabolisme : L’amprénavir est principalement métabolisé par le foie, moins 
de 3% étant éliminé sous forme inchangée dans les urines. L’amprénavir est métabolisé 
principalement par le cytochrome P450 3A4. Elimination : La demi-vie d’élimination plasmatique 
moyenne est de 9 heures. 
 
QUESTION N°1 : Pour quelle raison la vitesse d’absorption correspondant à la solution buvable est-
elle plus rapide que celle de la capsule molle ? Quelles peuvent être les causes du second pic de 
concentrations plasmatiques ? 
 
QUESTION N°2 : En faisant l’hypothèse que les concentrations décroissent de façon exponentielle 
entre la Cmax et la Cmin avec un pic obtenu après 1 heure, estimer la demi-vie plasmatique de 
l’amprénavir. Commenter la différence entre la valeur obtenue et la demi-vie d’élimination observée 
de 9 heures. 
 
QUESTION N°3 : Calculer la clairance d’élimination plasmatique de l’amprénavir : 
a) En prenant en compte les valeurs du volume de distribution et du temps de demi-vie indiqué dans le 
RCP. 
b) En prenant compte la valeur moyenne de l’AUC sur un intervalle d’administration de 12 heures à 
l’état d’équilibre (18,46 microg.h/mL). 
 
QUESTION N°4 : Que signifie : « les capsules à 50mg et 150mg se sont avérées bioéquivalentes » ? 
 
QUESTION N°5 : Comment peut-on expliquer que les taux d’amprénavir au niveau du liquide 
céphalorachidien ne représentent que 1% des taux plasmatiques ? 
 
QUESTION N°6 : Quelle(s) caractéristique(s) physico-chimique(s) explique(nt) que l’amprénavir 
soit fixé à 90% et ce principalement à l’alpha-1 glycoprotéine acide (AAG).  
 
QUESTION N°7 : Pour quelles raisons l’association amprénavir-rifampicine est-elle contre-indiquée 
et celle amprénavir-ritonavir doit-elle s’accompagner d’une diminution de la posologie des deux 
dérivés ? 
 
 



REPONSE EXERCICE N°1 (40 POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 : Pour quelle raison la vitesse d’absorption correspondant à la solution 
buvable est-elle plus rapide que celle de la capsule molle ? Quelles peuvent être les causes du second 
pic de concentrations plasmatiques ? 
La différence entre les pics de concentration correspond au temps de dissolution des capsules molles. 
Le second pic de concentrations plasmatiques peut correspondre à un cycle entéro-hépatique ou une 
absorption tardive (et différée) d’une fraction de la dose administrée. 
 
REPONSE QUESTION N°2 : En faisant l’hypothèse que les concentrations décroissent de façon 
exponentielle entre la Cmax et la Cmin avec un pic obtenu après 1 heure, estimer la demi-vie plasmatique 
de l’amprénavir. Commenter la différence entre la valeur obtenue et la demi-vie d’élimination 
observée de 9 heures. 
Cmin=Cmax.e-kt avec t=12h – 1h=11h 
k = Ln(0,28/5,369)/11 = 0,268 h-1 
Cette valeur est nettement plus faible que la valeur observée indiquée dans le RCP. L’hypothèse d’une 
décroissance mono-exponentielle entre Cmax et Cmin ne correspond sans doute pas à la réalité ; un 
phénomène de distribution entre compartiment plasmatique et compartiments périphériques se déroule 
certainement après le Cmax et contribue à une diminution des concentrations entre Cmax et Cmin plus 
importante que ne le laisse préjuger la seule valeur de demi-vie d’élimination. 
 
REPONSE QUESTION N°3 : Calculer la clairance d’élimination plasmatique de l’amprénavir : 
a) En prenant en compte les valeurs du volume de distribution et du temps de demi-vie indiqué dans le 
RCP. 

T 1/2 = Ln2.V/CL  et V=430 L 
Avec T 1/2  moyen de l’ordre de 9 heures : CL=0,693.430/9 = 33,1 L/h  

b) En prenant compte la valeur moyenne de l’AUC sur un intervalle d’administration de 12 heures à 
l’état d’équilibre (18,46 microg.h/mL). 

A l’état d’équilibre : l’AUC entre deux administrations, AUCτ est égale à F.D/CL où D 
correspond à la dose de chaque prise et F au coefficient de biodisponibilité.D=1200mg ; 
F=90%=0,9, AUCτ = 18,46 microg.h/mL 
CL=F.D/ AUCτ = 0,9.1200/18,46 = 58,5 L/h 

 
REPONSE QUESTION N°4 : Que signifie : « les capsules à 50mg et 150mg se sont avérées 
bioéquivalentes » ? 
Cela signifie que la vitesse de mise à disposition représentée par les Cmax, Tmax (temps auquel est 
observée la concentration maximale) et l’intensité de mise à disposition évaluée par AUC (aire sous la 
courbe des concentrations plasmatiques) ne diffère pas significativement si la même dose est 
administrée soit sous forme de 3 gélules à 50mg, soit une gélule à 150mg au même sujet. 
 
REPONSE QUESTION N°5 : Comment peut-on expliquer que les taux d’amprénavir au niveau du 
liquide céphalorachidien ne représentent que 1% des taux plasmatiques ? 
Ce pourcentage témoigne d’une faible perméabilité de la barrière hématoencéphalique (BHE) pour 
l’amprénavir ; c’est d’ailleurs le cas de l’ensemble des inhibiteurs de la protéase du VIH, ce qui 
s’explique par le fait que ces composés sont des substrats de la protéine P (P-gp ou protéine MDR1) 
qui limite le passage des xénobiotiques au niveau de la BHE. 
 
REPONSE QUESTION N°6 : Quelle(s) caractéristique(s) physico-chimique(s) explique(nt) que 
l’amprénavir soit fixé à 90% et ce principalement à l’alpha-1 glycoprotéine acide (AAG). 
C’est une molécule à caractère basique dont l’hydrosolubilité est limitée : elle se fixe donc 
particulièrement sur l’alpha-1 glycoprotéine acide (AAG) 
 
REPONSE QUESTION N°7 : Pour quelles raisons l’association amprénavir-rifampicine est-elle 
contre-indiquée et celle amprénavir-ritonavir doit-elle s’accompagner d’une diminution de la 
posologie des deux dérivés ? 



L’association amprénavir-rifampicine est contre-indiquée car cette dernière est un inducteur 
enzymatique puissant en particulier du cytochrome P450 3A4, ce qui diminuera fortement les 
concentrations plasmatiques d’amprénavir et donc son activité antivirale. En revanche, le ritonavir 
est un inhibiteur enzymatique du cytochrome P450 3A4 qui va donc augmenter les concentrations 
plasmatiques d’amprénavir. Cette interaction est utilisée en thérapeutique antirétrovirale en associant 
le ritonavir aux autres antiprotéases. Cependant, afin de limiter les effets indésirables de chacune des 
antiprotéases, leur posologie devra être diminuée. 



[E2-2003S] EXERCICE N°2 (40 POINTS) :  
Un médicament a été administré  à la dose de 50mg par voie intraveineuse bolus à deux patients 
adultes présentant des fonctions rénales normales (débit de filtration glomérulaire (DFG)=120mL/mn-

1).  
Le tableau ci-dessous indique les valeurs de clairance totale d’élimination plasmatique (CL), de 
fraction libre plasmatique (fu), et la quantité totale de médicaments éliminée sous forme inchangée 
dans les urines (Qu) observée chez chacun des patients : 

 CL (L.h-1) fu (%) Qu (mg) 
Patient 1 1,29 2,2 5,8 
Patient 2 2,54 3,8 5,5 

 
QUESTION N°1 : Citer les principales techniques utilisées pour mesurer la fraction libre plasmatique 
des médicaments. 
 
QUESTION N°2 : Calculer les clairances rénales (Clr) et non rénales (Clnr) d’élimination 
plasmatique de ce médicament chez chacun des deux patients. 
 
QUESTION N°3 : Quel(s) mécanisme(s) d’élimination subit ce médicament au niveau rénal ? 
 
QUESTION N°4 : Sachant que l’élimination non rénale de ce médicament correspond à un 
phénomène de métabolisation au niveau du foie et que le débit sanguin hépatique est de l’ordre de 
90L/h, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer la différence de clairance non rénale de ces deux 
patients 
 



REPONSE EXERCICE N°2 (40 POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 : Citer les principales techniques utilisées pour mesurer la fraction libre 
plasmatique des médicaments. Ultrafiltration du plasma, Dialyse à l’équilibre (entre un compartiment 
contenant le plasma et un deuxième compartiment contenant une solution tampon isotonique), 
également ultracentrifugation du plasma. 
 
REPONSE QUESTION N°2 : Calculer les clairances rénales (Clr) et non rénales (Clnr) 
d’élimination plasmatique de ce médicament chez chacun des deux patients. 
CLr = CL . fe     où fe est la fraction de la dose IV éliminée sous forme inchangée dans les urines = 
Qu/dose 
CLnr = CL-CLr 

 fe CLr (L/h) CLnr(L/h) 
Patient 1 0,116 0,15 1,14 
Patient 2 0,110 0,28 2,26 

 
REPONSE QUESTION N°3 : Quel(s) mécanisme(s) d’élimination subit ce médicament au niveau 
rénal ? 
La clairance de filtration glomérulaire (CLfg) d’un médicament est égale à fu . DFG où DFG 
correspond au débit de filtration glomérulaire du patient. 
CLfg (patient 1)= 0,022 x 120mL/min = 2,64 mL/min = 0,16 L/h 
CLfg (patient 2)= 0,038 x 120mL/min = 4,56 mL/min = 0,27 L/h 
Or, la clairance rénale d’un médicament résulte de trois phénomènes possibles : filtration 
glomérulaire, sécrétion et réabsorption tubulaires : 
CLr=CLfg+CL sécrétion-CL réabsorption 
Pour chacun des deux patients, la clairance rénale d’élimination du médicament est très proche de la 
clairance de filtration glomérulaire de celui-ci. Soit sa clairance de réabsorption tubulaire rénale est 
identique à celle de la sécrétion tubulaire, soit – et cela est plus vraisemblable- le médicament est 
uniquement filtré au niveau rénal (ni phénomène de réabsorption, ni de sécrétion tubulaire). 
 
REPONSE QUESTION N°4 : Sachant que l’élimination non rénale de ce médicament correspond à 
un phénomène de métabolisation au niveau du foie et que le débit sanguin hépatique est de l’ordre de 
90L/h, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer la différence de clairance non rénale de ces deux 
patients 
Les valeurs de CLnr observées chez ces deux patients sont faibles par rapport au débit sanguin 
hépatique (de l’ordre de 90L/h) ; il s’agit donc d’un médicament à faible coefficient d’extraction 
hépatique (E=CLnr/Qh où Qh est le débit sanguin hépatique) ; E(patient 1) = 1,14/90 = 0,013 = 1,3% 
et E(patient 2)=2,26/90 = 0,025=2,5%. 
 Pour ces médicaments à faible coefficient d’extraction hépatique (également appelés à faible 
clairance hépatique), la clairance hépatique (CLnr) est fonction de la fraction libre plasmatique (fu) 
et de la clairance intrinsèque hépatique du médicament (CLint) (qui correspond à l’affinité du 
médicament pour les sytèmes enzymatiques impliqués et à l’activité de ces enzymes) : CLnr =fu. CLint 
CLint (patient 1) = 1,14/0,022 = 51,8 L/h 
CLint(patient 2) = 2,26/0,038= 59,5 L/h 
Ces CLint de ces deux patients sont relativement proches ; leur différence de clairance rénale 
s’explique par la plus faible fixation protéique du médicament chez le patient 2 : fu(patient 2)/fu 
(patient 1) = 1,7 et CLnr (patient 2)/CLnr (patient 1)=2,0 
Cette différence de fixation protéique peut-être liée à une diminution des taux plasmatiques de(s) 
la(les) protéine(s) sur laquelle (lesquelles) se fixent le médicament. 
Autre explication possible : un  phénomène de déplacement du médicament de ses sites de fixation 
protéique par un médicament associé (voire accumulation d’un composé endogène) se produit peut-
être chez le patient 2. 



[E3-2003S] EXERCICE N°3 (40 POINTS) :  
La phosphatase alcaline (PAL) catalyse l’hydrolyse des esters phosphoriques en milieu basique. On 
étudie l’activité de cette enzyme par l’hydrolyse du para-nitrophénylphosphate (PNPP) avec libération 
de para-nitrophénol mesurée à 405 nm : 

PNPP + H20 ↔ PNP + PO4
3- 

Des déterminations d’activité enzymatique sont réalisées, dans des conditions bien définies, en 
présence de différentes concentrations de PNPP, dans le but d’établir les constantes catalytiques de la 
Pal vis-à-vis de ce substrat. Les résultats obtenus sont analysés par linéarisation selon la représentation 
en doubles inverses de Lineweaver-Burk. L’équation obtenue est la suivante : 
y= 0,062 x + 0,250 avec Y=1/v0  (v0 = activité enzymatique en micromol.min-1.L-1) 
et x= 1/S (S= concentration en PNPP en mmol. L-1). 
QUESTION N°1 :  

a) A partir de l’équation de Michaelis-Menten, écrire les étapes de transformation permettant 
d’établir l’équation de Lineweaver-Burk (sans valeur numérique). 

b) Déterminer le Km de la PAL pour le PNPP. 
c) Déterminer la vitesse maximale correspondant à la concentration de PAL dans le milieu 

réactionnel. 
QUESTION N°2 : La même série d’expériences est réalisée en présence de phosphate ajouté au 
milieu réactionnel à deux concentrations différentes. Les résultats obtenus, dans les mêmes conditions 
que celles utilisées précédemment sont les suivants : 

- en présence de 0,5 mmol. L-1  de phosphate : y = 0,101x + 0,250 
- en présence de    1 mmol. L-1  de phosphate : y = 0,140x + 0,251 

a) Déterminer, en justifiant votre réponse, le type d’inhibition exercé par le phosphate sur l’activité 
PAL. 
b) Calculer la constante d’inhibition Ki du phosphate pour la PAL. 
 



REPONSE EXERCICE N°3 (40  POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 :  

a) A partir de l’équation de Michaelis-Menten, écrire les étapes de transformation permettant 
d’établir l’équation de Lineweaver-Burk (sans valeur numérique). 
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b) Déterminer le Km de la PAL pour le PNPP. 
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c) Déterminer la vitesse maximale correspondant à la concentration de PAL dans le milieu 

réactionnel. 
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- 
REPONSE QUESTION N°2 : La même série d’expériences est réalisée en présence de phosphate 
ajouté au milieu réactionnel à deux concentrations différentes. Les résultats obtenus, dans les mêmes 
conditions que celles utilisées précédemment sont les suivants : 

- en présence de 0,5 mmol. L-1  de phosphate : y = 0,101x + 0,250 
- en présence de    1 mmol. L-1  de phosphate : y = 0,140x + 0,251 

a) Déterminer, en justifiant votre réponse, le type d’inhibition exercé par le phosphate sur l’activité 
PAL. 

En présence de phosphate, l’ordonnée à l’origine reste identique, la pente augmente, ce qui 
signifie que Vm reste identique et que Km augmente . Ceci correspond à une inhibition 
compétitive. 

b) Calculer la constante d’inhibition Ki du phosphate pour la PAL. 
En présence de l’inhibiteur : 
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[E4-2003S] EXERCICE N°4 (40 POINTS) :  
Pour tous les tests, on choisira un risque α  égal à 5% . 
Pour juger de l’efficacité d’une drogue D dans la prévention d’une maladie, un essai thérapeutique 
randomisé a comparé deux groupes de chacun 100 patients, l’un (T) traité par la drogue et l’autre (P) 
par un placebo. 
QUESTION N°1 : On relève l’âge des patients (en années) dans les deux groupes : 

Groupe Moyenne Ecart-Type 
T 68,2 10,4 
P 66,8 8,2 

Peut-on suspecter à la vue de ces données, la qualité du tirage au sort ? 
 
QUESTION N°2 : 11 patients du groupe T contre 23 du groupe P sont atteints de la maladie. 

a) Quelles sont les fréquences de maladies entre les deux groupes ? 
b) La drogue est-elle efficace dans la prévention de la maladie ? 
 

QUESTION N°3 : Les 100 patients du groupe P ont été classés en 3 groupes A,B et C selon leur 
risque cardiovasculaire. La répartition des effectifs est donné dans le tableau suivant : 

Groupe A B C 
Malade 4 6 13 

Non Malade 26 24 27 
La maladie est-elle liée au risque cardiovasculaire ? 
 
QUESTION N°4 : Au cours de l’étude de l’activité de la drogue D, on obtient les résultats suivants :  

x = log dose 0 1 2 3 
y 0,29 0,52 0,61 0,79 

(dose : unité arbitraire, y : fraction d’un effet maximum) 
a) Déterminer les paramètres p et y0 de la relation effet-dose y= px + y0 
b) Existe-t’il un effet dose ? On donne l’écart-type de p : sp = 0,018 
  
 



REPONSE EXERCICE N°4 (40  POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 : On relève l’âge des patients (en années) dans les deux groupes : 

Groupe Moyenne Ecart-Type 
T 68,2 10,4 
P 66,8 8,2 

Peut-on suspecter à la vue de ces données, la qualité du tirage au sort ? 
On peut comparer les moyennes des deux échantillons de 100 patients (n>30) 
Et tester les deux hypothèses H0 (µ1=µ2 )/ H1 (µ1≠µ2 ) 
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L’âge des patients ne diffère pas significativement dans 
les deux groupes T et P. La qualité du tirage au sort n’est 
donc  pas suspecte 

 
REPONSE QUESTION N°2 : 11 patients du groupe T contre 23 du groupe P sont atteints de la 
maladie. 

a) Quelles sont les fréquences de maladies entre les deux groupes ? 
Fréquence des maladies :  
Groupe T : f1=11% ou 0,11 et Groupe P : f2=23% ou 0,23 
b) La drogue est-elle efficace dans la prévention de la maladie ? 
On peut comparer la fréquence  des maladies et les hypothèses  H0 (f1=f2 )/ H1 (f1<f2 ) 
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La fréquence de la maladie diffère 
significativement entre les groupes T et P. 
La drogue est efficace 

 

On peut aussi calculer le χ2 : ∑ −
=

i

ii

c
cn 2

2 )(
χ  

 T(Ci) P(Ci) χ2 = 5,10 
La drogue est 
efficace 

Malades 11 (17) 23 (17) 
Non malades 89 (83) 77 (83) 
 
REPONSE QUESTION N°3 : Les 100 patients du groupe P ont été classés en 3 groupes A,B et C 
selon leur risque cardiovasculaire. La répartition des effectifs est donné dans le tableau suivant : 

Groupe A B C 
Malade 4 6 13 

Non Malade 26 24 27 
La maladie est-elle liée au risque cardiovasculaire ? 

On peut comparer les deux distributions et les hypothèses  H0 (∀i :pi=pio ) / H1 (∀i :pi≠pio ) 
 

 A B C Total 
Obs(ni) Théo(ci) Obs(ni) Théo(ci) Obs(ni) Théo(ci)  

Malade 4 6,9 6 6,9 13 9,2 23 
Non malade 26 23,1 24 23,1 27 30,8 77 

Total 30 30 40 100 
 
χ2 = 3,77 ; 3,77<5,99 (d.d.l.=2) ⇒ Il n’est pas mis en évidence de relation entre la maladie et le 
risque cardiovasculaire ; 



 
REPONSE QUESTION N°4 : Au cours de l’étude de l’activité de la drogue D, on obtient les 
résultats suivants :  

x = log dose 0 1 2 3 
y 0,29 0,52 0,61 0,79 

(dose : unité arbitraire, y : fraction d’un effet maximum) 
a) Déterminer les paramètres p et y0 de la relation effet-dose y= px + y0 
Calcul de la droite de régression :  y= px + y0 
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Calcul de l’ordonnée à l’origine : y0= y-px = 0,314 
On a donc :   y= 0,159 x + 0,314 

 
 
 
b) Existe-t’il un effet-dose ? On donne l’écart-type de p : sp = 0,018 
 

Comparaison de la pente à 0 : H0 (p=0 )/ H1 (p≠0 ) 
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[E5-2003S] EXERCICE N°5 (40 POINTS) :  
Un échantillon de 10g contenant du carbonate de sodium et de l’hydrogénocarbonate de sodium est 
dissous dans 25mL d’eau distillée et est titré par une solution d’acide chlorhydrique 0,5 mol.L-1. 
On ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine. On observe le premier point d’équivalence après 
addition de 10 mL d’acide chlorhydrique, la solution devenant incolore. On ajoute alors de 
l’hélianthine. Après addition de 18mL supplémentaire de solution d’HCl, la coloration de la solution 
change, visualisant ainsi le deuxième point d’équivalence. 
On donne :  MM (NaHCO3) = 84 
  MM (Na2CO3) = 106 
Le pKa de l’hélianthine = 3,8 et les pKa de l’acide carbonique sont 6,4 et 10,3 
 
QUESTION N°1 : Quelles sont les espèces en solution lorsque la phénolphtaléine change de 
couleur ? Quel est le pH de la solution ? 
 
QUESTION N°2 : Quelles sont les espèces en solution lorsque l’hélianthine change de couleur ? 
 
QUESTION N°3 : Quelles sont les masses de carbonate de sodium et d’hydrogénocarbonate de 
sodium dans l’échantillon ? 
 
QUESTION N°4 : L’hélianthine est-il l’indicateur adapté à ce dosage ? pourquoi ? 
 



REPONSE EXERCICE N°5 ( 40 POINTS) :  
 
REPONSE QUESTION N°1 : Quelles sont les espèces en solution lorsque la phénolphtaléine change 
de couleur ? Quel est le pH de la solution ? 
Au premier point d’équivalence, on a titré la première basicité de −2

3CO  
−+− →+ 33

2
3 0 HCOHCO  

La solution correspond à une solution de Na+,HCO3 - , Cl- 
HCO3 – est un amphotère appartenant aux deux couples  

)4,6(/)3,10(/ 332
2
33 == −−−− pKaHCOCOHetpKaCOHCO  

Le pH d’une solution de ( )4,63,10
2
1

3 +=−HCO  ; pH=8,35 

REPONSE QUESTION N°2 : Quelles sont les espèces en solution lorsque l’hélianthine change de 
couleur ? 
Au deuxième point d’équivalence, on a titré la deuxième basicité de −

3HCO  

 3233 0 COHHHCO →+ +−  

On a utilisé 18 x 0,5 = 9 mmol de +03H  

Le pH de la solution est celui d’une solution de 
( )

M
mL

mmolCOH 17,0
101825

9
32 =

++
=  

pH= (½) 6,4 – (½) log 0,17 = 3,58 
 
REPONSE QUESTION N°3 : Quelles sont les masses de carbonate de sodium et 
d’hydrogénocarbonate de sodium dans l’échantillon ? 

- La quantité de −2
3CO  dans l’échantillon est de 10 x 0,5 = 5 mmol 

Soit en Na2CO3 : 5 x 106 = 530 mg 
 

- La quantité de −
3HCO  dans l’échantillon est de 9-5 = 4  mmol 

Soit exprimé en poids de NaHCO3 : 4 x 84 = 336 mg 
 
REPONSE QUESTION N°4 : L’hélianthine est-il l’indicateur adapté à ce dosage ? pourquoi ? 
Le pKa de l’hélianthine = 3,8  montre que c’est un indicateur qui convient puisque son pKa est proche 
du pH de la solution au point d’équivalence. 



[E1-2002N] EXERCICE N°1 (40 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

Le médicament A est administré par voie IV à la dose de 100 mg à un sujet de 70 kg. On sait que la 
pharmacocinétique de A répond à un modèle bicompartimental.  
On dispose des données suivantes : 

- aire sous le courbe des concentrations plasmatiques (forme totale : libre + liée) entre le premier 
prélèvement et l’infini (ASC (0→∞)) : 11900 µg.L-1.h 

- demi-vie d’élimination : 3,5 h 
- liaison aux protéines plasmatiques : 30% 

 
QUESTION N°1 : Déterminer chez ce sujet : 
1 - la clairance plasmatique totale 
2 - le volume de distribution une fois l’équilibre entre les compartiments atteint. 
 
Ce sujet reçoit 15 jours après cette administration IV, le même médicament par voie orale à la dose de 
400 mg. 
L’aire sous la courbe des concentrations plasmatiques (forme totale + liée) entre le premier 
prélèvement et l’infini (ASC (0→∞)) : 17136 µg.L-1.h 
 
QUESTION N°2 : Calculer la biodisponibilité absolue de la forme orale. 
 
Chez ce sujet, après administration intraveineuse et orale, les urines sont recueillies et analysées. 
Après administration IV, on retrouve 96 mg de produit A dans les urines entre le temps 0 (injection) et 
l’infini. 
Après administration orale, on retrouve 141 mg de produit A dans les urines entre le temps 0 (prise 
orale) et l’infini. 
 
QUESTION N°3 : Déterminer chez ce sujet : 
1 - la biodisponibilité absolue de la forme orale à partir des données urinaires. 
2 - la clairance rénale. 
3 - Comparer clairance rénale et clairance plasmatique totale. 
 
QUESTION N°4: Sachant que le sujet a une fonction rénale normale, indiquer si ce médicament est 
plus réabsorbé ou sécrété au niveau rénal. 



REPONSES A L’EXERCICE N° 1 [E1-2002N] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
1 ) Clairance plasmatique totale : 
 CL = Dose/SSC = 100 000/11900 = 8,4 L.h-1 
2 ) Vd =CL/k  où k est la constante apparente de vitesse d'élimination = Ln2/T1/2 
 

(CL x 3,5)/ 0,693 = 42,4 L 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : Biodisponibilité de la forme orale: 

F = 
vo

iv

D
D

SSCiv
SSCvo

⋅  => F = (17136 / 11900) x (100/400) = 0,36 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
1 )  Biodisponibilité absolue de la forme orale à partir des données urinaires: 

37,0
400
100

96
141

=⋅=⋅= ∞

∞

vo

iv

iv

vo

D
DF

µ
µ  

2 ) Clairance rénale = Quantité dans les urines à l'infini/AUC 
CLr = 96/11,9 =   8,070 L.h-1  (données iv) 
CLr = 141/17,136 =  8,228 L.h-1 (données orales) 
 
Egalement possible: CLr = fe x CL où fe = fraction de la dose administrable par voie iv éliminée sous 
forme inchangée dans les urines. 
 
3) Clairance non rénale = Clairance totale - CL rénale 
8,4 - 8,23 = 0,17 L.h-1 (données iv) 
8,4 - 8,07 = 0,33 L.h-1 (données orales) 
Le médicament A a une élimination presque exclusivement rénale. 
 
REPONSE QUESTION N° 4: 
Fonction rénale normale = débit de filtration glomérulaire (DFG) = 120 mL.min-1  
CLFG (clairance de filtration glomérulaire du médicament) = fu x DFG 
où fu = fraction libre == 0,70 
CLFG = 0,70 x 120 = 84 mL.min-1 
CLr = 134 mL.min-1 
CLr > CLFG : le médicament est plus sécrété que réabsorbé. 
 



[E2-2002N] EXERCICE N°2 (40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

Dosage des protides par la méthode du BIURET avec le réactif de Gornall. 
 
QUESTION N°1 : Pour doser les protides d’un sérum, vous devez établir le protocole de dosage, 
sachant que l’échantillon X provient d’une dilution au 1/10e de ce sérum. 
Compléter le tableau ci-dessous (volumes en ml) 
 
 Gamme d’étalonnage Dosage  
Numéro du tube 0 1 2 3 4 X X/2 
Etalon albumine 6,00g.L-1 (ml) 0 0,25 0,50 0,75 1,00   
Sérum physiologique (ml) 1       
Echantillon (ml)      1  
Réactif de Gornall (ml) 4       
 
QUESTION N°2 : Les absorbances A lues au spectrophotomètre à 540 nm, après réglage du zéro, à 
l’aide du tube numéro 0, sont les suivantes : 
 

Numéro du tube 1 2 3 4 X X/2 
A 0,19 0,39 0,61 0,80 0,90 0,48 

 
Calculer les paramètres de la droite de régression de la fonction d’étalonnage. Quelle est la 
concentration en protides du sérum de départ ? 
 
QUESTION N°3 : Le dosage de ce même sérum est répété 10 fois. Les résultats exprimés en g.L-1 
sont les suivants : 
 

66 69 72 65 69 
70 68 70 70 73 

 
Estimer la moyenne, l’écart-type et le coefficient de variation à partir de cet échantillon de valeurs en 
précisant les formules utilisées. 
 
QUESTION N°4 : Entre quelles valeurs limites peut-on situer la concentration de ce sérum avec un 
coefficient de confiance de 0,95 ?  



REPONSES A L’EXERCICE N° 2 [E2-2002N] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : Répartition des tubes 
 
 Gamme d’étalonnage Dosage 
N° du tube 0 1 2 3 4 X X/2 
Etalon Albumine 6,00 g.L-1 0 0,25 0,50 0,75 1,00   
Eau physiologique (mL) 1 0,75 0,50 0,25 0 0 0,5 
Echantillon (mL)      1 0,5 
Réactif de Gornall (mL) 4 4 4 4 4 4 4 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
 
Numéro du tube 1 2 3 4 
Concentration en albumine g.L-1 (X) 1,5 3,0 4,5 6,0 
Absorbances (Y) 0,19 0,39 0,61 0,80 
 
∑X = 15  ∑X2 = 67,5  
∑Y = 1,99  ∑Y2 = 1,20  
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X = ∑X/N = 15/4 = 3,75 
Y = ∑Y/N = 1,99/4 = 0,4975 
b = 015,0)75,3.137,0(4975,0 −=−=− XaY  
 
D'après les absorbances obtenues, celle du tube X est hors gamme. 
Il faut donc utiliser le résultat du tube X/2, 
d'où X/2 = (0,48 - b) / a = (0,48 + 0,015) /0,137 = 3,62 g.L-1 
La concentration en protides du sérum est alors de 72,4 g.L-1, en tenant compte de la dilution au 
1/10ème du sérum, puis de la dilution au 1/2. 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : La moyenne m = 69,2 g.L-1 
 

1
)( 2

−

−
= ∑

n
xxiσ = 2,44 g.L-1 => C.V. (%) = (σ / x ). 100 = 3,5 % 

 
REPONSE QUESTION N° 4: 
Intervalle de confiance = x ± t (σ /√n), t = 2,26 dans la table de Student. 
Intervalle de confiance = 69,2 ±  (2,26 x 0,772) = 69,2 ± 1,7 g.L-1 ,  
Limites de confiance: [ 67,5 g.L-1 - 70,9 g.L-1] 
 



[E3-2002N] EXERCICE N°3 ( 40 POINTS)

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (I.E.C) présentent pour la
motif structural commun apparenté au dipeptide L
Des études de relation structure-activité, résumées dans le tableau suivant, ont permis l’émergence de 
puissants inhibiteurs à partir d’une tête de série représentée par le comp
L’activité inhibitrice de ces produits est évaluée par leur concentration inhibitrice
 

Composé 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 

 
QUESTION N°1 : Pourquoi la configuration des carbones chiraux a
sur l’activité de ces molécules ? Combien de centre(s) d’asymétrie les molécules 3 et 4 présentent
elles ? 

EXERCICE N°3 ( 40 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (I.E.C) présentent pour la
motif structural commun apparenté au dipeptide L-analyl-L-proline. 

activité, résumées dans le tableau suivant, ont permis l’émergence de 
puissants inhibiteurs à partir d’une tête de série représentée par le composé 1. 
L’activité inhibitrice de ces produits est évaluée par leur concentration inhibitrice 

Structure 
 

 
 

Pourquoi la configuration des carbones chiraux a-t’elle une influence déterminante 
? Combien de centre(s) d’asymétrie les molécules 3 et 4 présentent

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I (I.E.C) présentent pour la plupart un 

activité, résumées dans le tableau suivant, ont permis l’émergence de 

 50% (CI50) 

CI50 (microM) 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 

0.040 
 
 
 
 
 

0.001 
 
 
 
 
 
 

0.8 
 
 
 
 
 

0.028 
 
 
 
 
 

0.016 
 

t’elle une influence déterminante 
? Combien de centre(s) d’asymétrie les molécules 3 et 4 présentent-



 
QUESTION N°2 : En comparant les structures des composés 1 à 3, quelle propriété physico-
chimique se trouve modifiée ? Justifier son influence sur l’activité de ces molécules. 
 
QUESTION N°3 : Comparer et commenter les activités pharmacologiques des composés 3 et 4. 
 
QUESTION N°4 : Le composé 3 est le métabolite actif de l’énalapril. Quelle différence structurale 
existe-t-il entre le composé 3 et l’énalapril ? Concernant l’énalapril, comment appelle-t-on ce type de 
composé et quel est l’intérêt de cette modification chimique ? 
 
QUESTION N°5 : Les composés 5 et 6 résultent du remplacement de la L-proline par un système 
bicyclique. Quelle est la conséquence de cette modification sur le plan conformationnel ? 



REPONSES A L’EXERCICE N° 3 [E3-2002N] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
La configuration des carbones chiraux joue sur la géométrie des parties actives de la molécule. 
En effet, l'interaction entre ces molécules et les sites catalytiques de l'enzyme est stéréo-spécifique. 
Les molécules 3 et 4 présentent 3 centres d'asymétrie. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
L'introduction sur la chaîne d'un substituant -benzyle (composé 2) et surtout -phényléthyle (composé 
3) augmente la lipophilie des molécules, favorisant une interaction hydrophobe au niveau de la poche 
lipophile S1 de l'enzyme, ce qui renforce l'affinité et donc leur activité inhibitrice (CI50 inférieures). 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Dans le composé 4, la stéréochimie du centre de chiralité est inversée, l'interaction hydrophobe avec la 
poche S1 est donc fortement réduite, ce qui se traduit par une activité 800 fois plus faible que celle du 
composé 3 (CI50 800 fois plus grande). 

 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
Le composé 3 est utilisé sous forme de monoester éthylique. Cet ester est moins ionisé ce qui permet 
une meilleure résorption. Il est transformé par les estérases hépatiques. L'énalapril constitue une 
prodrogue. 

 
REPONSE QUESTION N° 5 : 
La création d'un seul cycle lactame a pour conséquence de figer la chaîne dans la conformation la 
mieux appropriée au regard des sites d'action de l'enzyme. 

 
 



[E4-2002N] EXERCICE N° 4 (40 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

On prépare une solution A en mélangeant 100mL d’une solution aqueuse d’acide benzoïque 0,20M et 
20 mL d’une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium 0,25M. 
Le pKa C6H5COOH/C6H5COO- = 4,19 
 
QUESTION N°1 : Quel est le pH de la solution A ? 
 
QUESTION N°2 : Quelle est la molarité de cette solution tampon ? 
 
QUESTION N°3 : Quelle quantité d’ions H3O+ ou OH- faut-il ajouter à 10 mL de solution A pour 
que le pH devienne égal à 4,19 ? 
 
QUESTION N°4 : Quel est le pH d’une solution décimolaire de benzoate de potassium ? 
 
QUESTION N°5 : En utilisant toute la solution A, comment préparer une solution de benzoate de 
potassium décimolaire ? 



REPONSES A L’EXERCICE N° 4 [E4-2002N] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
C6H5COOH + H2O <=> C6H5COO- + H3O+ 
Ka = 10-4,19 
100 mL 0,20 M => 20 mmoles de C6H5COOH mis en présence de 20 x 0,25 = 5 mmol de K+OH- => 5 
mmol C6H5COO- K+ + 15 mmoles C6H5COOH. 
pH = 4,19 + log 5/15 = 3,71 
(H3O+) = 10-3,71 (1,95.10-4 M) est en effet négligeable devant (K+) = 5/120 = 4,17.10-2 M 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Les 20 mmoles de C6H5COOH => (C6H5COOH) + (C6H5COO-) correspondent à 20/120 = 0,167 M. 
Molarité du tampon = 0,167 M 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
120 ml de solution A contient 5 mmol C6H5COO- et 15 mmol de C6H5COOH 
10 ml de solution A contient donc 0,417 mmol C6H5COO- et 1,25 mmol de C6H5COOH. 
 
Pour que pH = 4,19 (pKa du couple), il faut avoir un mélange équimoléculaire, soit   
 ,,  mmol de chacune des formes (0,833 mmol). Il faut ajouter des ions OH- en quantité = à 
0,833 - 0,417 = 0,417 mmol. Il y a alors 1,25 - 0,417 = 0,833 mmol de C6H5COOH . pH = pKa = 4,19 
 
Ou bien: soit x la quantité d'ions OH- à introduire à 10 ml pour augmenter le pH de 3,71 à 4,19. 
4,19 = 4,19 + log [(0,416+x) / (1,25-x)]  =>  x = 0,417 mmol  OH- 
 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
C6H5COO- + H2O <=> C6H5COOH + OH-            Kb =             Kb=  
Kb = 10-9,81     
C = 0,1 M => (C6H5COOH) = (OH-) 
Très peu dissocié 10-9,81 = (OH-)2 / 0,1 => (OH-) =  10-5,4 M   pH = 8,60 
 
REPONSE QUESTION N° 5 : 
La solution contient 5 mmoles de C6H5COO -K+ et 15 mmoles de C6H5COOH dans 120 ml.  
Il faut transformer tout C6H5COOH en C6H5COO -K+ par addition de 15 mmoles de KOH,  
soit 15/0,25 = 60 mL de solution de KOH 0,25 M. 
Il faut que les 20 mmoles de C6H5COO -K+ se trouvent dans un volume V tel que 20 / V = 0,1 M 
 => V = 200 mL. 
Aux 120 ml de la solution A, on ajoute 60 ml de solution KOH 0,25 M et 20 ml d'eau distillée pour 
préparer une solution 0,1 M de C6H5COO -K+ . 
N.B : Le candidat peut proposer une solution de KOH d'un autre titre si le volume total n'excède pas 
200 ml (par exemple 80 ml de KOH 0,1875 M), afin que la solution soit bien 0,10 M. 
 



[E5-2002N] EXERCICE N° 5 ( 40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

- Pour l’étude d’un inhibiteur I d’une enzyme E agissant sur un substrat S, on rélaise deux séries de 
mesure : 
- La première expérience (A) avec des concentrations de S variables sans ajouter d’inhibiteur. 
- La seconde expérience (B) avec des concentrations de S variables et en présence de l’inhibiteur à une 
concentration I= 6.10-5 mol.L-1. 
Pour cet exercice, nous n’avons retenu que les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

[S] 
10-4 mol.L-1 

Expérience A 
V0 

10-6 mol.min-1L-1 

Expérience B 
V0 app 

10-6 mol.min-1L-1 
4 
 

40 

1 
 

1,84 

0,25 
 

0,46 
 
 
QUESTION N°1 : Calculer le pourcentage d’inhibition obtenu avec cette concentration en inhibiteur : 
a) Quand [S]= 4.10-4 mol.L-1 
b) Quand [S]= 40.10-4 mol.L-1 
c) A partir de ces résultats, présenter une hypothèse sur le type d’inhibition dans lequel I pourrait se 
classer. Justifier votre réponse. 
 
 
QUESTION N°2 : Sachant que le Km du couple enzyme-substrat est de 8.10-5 mol.L-1 , calculer la 
Vmax en présence et en absence d’inhibiteur. 
 
QUESTION N°3 : Calculer la constante Ki de l’inhibiteur pour l’enzyme. 



REPONSES A L’EXERCICE N° 5 [E5-2002N] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
 
a) Pour [S1] = 4.10-4 mol.L-1 v0 = 1.10-6 mol.min-1.L-1  v0 app  = 0,25. 10-6 mol.min-1.L-

1  
 
[(v0  - v0 app) / v0 ].100 = 75% 
 
b) Pour [S2] = 40.10-4 mol.L-1 v0 = 1,84. 10-6 mol.min-1.L-1 v0 app  = 0,46. 10-6 mol.min-1.L-1  
 
[(v0  - v0 app) / v0 ].100 = 75% 
 
c) Inhibition non compétitive : pour une concentration fixée en inhibiteur, le pourcentage d'inhibition 
est indépendant des variations de concentration en substrat. En effet, il n'y a pas de compétition entre S 
et I. 
v0 app  augmente quand [S] augmente mais le pourcentage d'inhibition reste identique. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Selon l'équation de Michaelis Menten : V0 = Vmax [ S /(Km + S)] ; soit  Vmax = V0 [ (Km + S) / S ]  
ici, pour S = 4.10-4 mol. L-1 , S = 5 Km 
et (Km + S) / S = 6/5 
 
- en l'absence d'inhibiteur, Vmax = 1 x 6/5  = 1,20.10-6 mol.min-1.L-1 
 
- en présence d'inhibiteur, Vmax = 0,25 x  = 0,30. 10-6 mol.min-1.L-1 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : En cas d'inhibition non compétitive 
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I

VV +=
+

= 1,
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maxmax
max  

Ici  
IK
I

+1 = 1,20 / 0,3 = 4, soit  
IK
I = 3 et KI = I/3 

I = 6.10-5 mol.L-1  , et KI = 2.10-5 mol.L-1 
 



[E1-2002S] EXERCICE N° 1 (40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

L’étude de la fixation d’un médicament aux protéines plasmatiques est réalisée par dialyse à 
l’équilibre dans les conditions suivantes. 
Un plasma est surchargé en médicament non radioactif et en médicament marqué au carbone 14 de 
telle façon que l’activité soit de 2500 dpm/mL de plasma et que la concentration finale en médicament 
soit de 10 mg/L. 
 Trois cellules de dialyse sont utilisées. Pour chacune d’elles, 1mL de plasma est introduit dans 
un des deux compartiments ; dans l’autre compartiment, séparé du précédent par une membrane de 
dialyse, est introduit 1 mL de tampon phosphate (pH=7.4 , isotonique). 
 Après équilibre (3 heures à 37°C), l’activité correspondant au contenu de chaque 
compartiment est déterminé à partir d’un aliquot de 500 microL ; les résultats d’activité (en dpm) sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

 Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 
Plasma 
Tampon 

912 
146 

902 
162 

880 
132 

 
 
QUESTION N°1 : Quel est le pourcentage de liaison du médicament aux protéines pour chaque 
cellule ? 
 
QUESTION N°2 : Déterminer l’intervalle de confiance à 95% de la moyenne du pourcentage de 
liaison. 
 
QUESTION N°3 : Quel est le pourcentage moyen de fixation non spécifique (fixation de la cellule et 
à la membrane de dialyse) de ce médicament ? 



REPONSES A L’EXERCICE N° 1 [E1-2002S] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
C plasma = concentration totale (forme libre + forme liée) 
C tampon = concentration forme libre 
Fraction liée (%) = [(Cplasma - Ctampon) / Cplasma].100 = [(dpmplasma - dpmtampon) / dpmplasma] x 100  
 
Cellule 1: [(912 -146) / 912]. 100 = 84% 
Cellule 2: 82% 
Cellule 3: 85% 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Estimation de la moyenne (m) = 83,7%  
Estimation de la variance 2

1−ns  = [(84 - 83,7)2 + (82 - 83,7)2 + (85 - 83,7)2 ] / (3-1) = 2,31  
Ecart-type : sn-1=1,52 
Intervalle de confiance = m ± t2 ddl . sn-1 / √3 = 83,7 ± 3,8  
Borne inférieure : 79,9 % 
Borne supérieure :s 87,5 % 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Fixation non spécifique (%) : dpminitiales – dpmrécupérées / dpminitiales , avec dpminitiales = 2500 dpm 
et dpmrécupérées = 2 . (dpm plasma + dpm tampon) (car comptage sur aliquot de 500 µL). 
 
Cellule 1: [ (2500 - 2 . (912 + 146)) / 2500] x 100 = 15% 
Cellule 2: 15%  
Cellule 3: 19%  
Fixation non spécifique moyenne (%) = 16 %. 
 
 
 
 
 



[E2-2002S] EXERCICE N°2  ( 40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

Lors d’une étape de la purification d’une enzyme, la solution de départ est d’un volume de 100 mL 
(solution A) contenant 10 g.L-1 de protéines et présentant une concentration analytique de 80 U.L-1. 
 A la fin de l’opération, on obtient une solution (solution B) d’un volume total de 20 mL 
contenant 1,25 g.L-1  de protéines et présentant une concentration catalytique de 300 U.L-1 .   
 
QUESTION N°1 : Quel est le rendement de l’opération en enzyme ? 
 
QUESTION N°2 : Quelle est l’activité spécifique de la solution A ? 
 
QUESTION N°3 : Quelle est l’activité spécifique de la solution B ? 
 
QUESTION N°4 : Quel est le facteur d’enrichissement ? 



REPONSES A L’EXERCICE N° 2 [E2-2002S] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
Quantités totales d'enzyme (quantités catalytiques) 
- pour la solution A: 8 U (80 x 0,1)  
- pour la solution B: 6 U (300 x 0,02)  
- Rendement en enzyme: 75 % 

 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Activité spécifique de A = 8.10-6 mol.min-1.g-1 de protéines. 
Concentration catalytique spécifique = 8 U.g-1 de protéines. 
 
N.B.: Dans la pratique professionnelle, les activités spécifiques s'expriment fréquemment en Unité par 
mg de protéine, ce qui est impropre. Il serait donc injuste de sanctionner cette pratique au concours 
de l'Internat. 

Il faut donc accepter comme juste les deux réponses: la réponse en activité enzymatique 
spécifique en mol.min-1.g-1 de protéines et celle en concentration catalytique spécifique en U.g-1 de 
protéines. 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Activité spécifique de B = 

,××  = 240.10-6 mol.min-1.g-1 de protéines. 
Concentration catalytique spécifique = 240 U.g-1 de protéines. 
N.B.: Cf. REPONSE QUESTION N° 2. 
 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
Facteur d'enrichissement = 240/8 = 30 
 
 



[E3-2002S] EXERCICE N°3  ( 40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

Le volume expiratoire maximum par seconde (VEMS en litres) est mesuré chez 200 sujets adultes 
résidents de 2 villes V1 et V2 : la ville V1 est connue pour sa pollution atmosphérique élevée. 

 VEMS<3 3≤ VEMS ≤ 4 VEMS>4 
V1 
V2 

36 
20 

46 
54 

18 
26 

 
 
QUESTION N°1 : La répartition des VEMS des habitants diffère-t-elle selon le lieu géographique au 
risque alpha α = 0,05 ? 
 
QUESTION N°2 : On s’intéresse à la variation du VEMS en fonction de l’âge dans la ville V2 : pour 
cela on mesure le VEMS de 10 sujets adultes. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant : 
 
Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Age 

VEMS 
62 
3.3 

46 
3.3 

74 
2.6 

53 
3.5 

28 
3.6 

67 
2.8 

34 
3.5 

41 
3.6 

48 
3.2 

22 
4.1 

On envisage une relation linéaire entre le VEMS et l’âge  
a) Calculer le coefficient de corrélation entre les 2 variables 
b) Le VEMS est-il lié à l’âge au risque alpha α =0,01 ? 

 
QUESTION N°3 : Lors d’un examen fonctionnel respiratoire, le VEMS est mesuré sur 10 sujets 
sportifs (groupe A1) et chez 10 sujets non sportifs (groupe A2). Les valeurs mesurées sur les 2 séries 
sont les suivantes : 
 

A1 3,9 4,4 4,2 3,8 4,0 3,8 4,1 4,2 3,5 3,8 
A2 3,2 3,6 4,1 3,0 3,1 3,6 3,0 3,6 3,2 3,3 

 
a) Montrer que les variances des deux séries ne sont pas significativement différentes au risque 

alpha α=0,05 
b) L’augmentation apparente du VEMS chez les sujets sportifs est-elle significative au risque 

alpha α=0,01 
 



REPONSES A L’EXERCICE N° 3 [E3-2002S] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
Comparaison des 2 distributions Vl et V2: Ho (∀i: pi = pio) / H1(pi ≠ pio) 
 
 VEMS < 3 3 ≤ VEMS  ≤  4 VEMS > 4 Total 
 Obs(ni) Théo(ci) ni ci ni ci  

V1 36 28 46 50 18 22 100 
V2 20 28 54 50 26 22 100 

Total 56 100 44 200 
 

2χ  = ∑ −

i

ii

c
cn 2)( = 6,67 > 5,99 (α = 0,05 et ddl = 2) => la répartition des VEMS diffère 

 significativement entre les deux villes. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
a) On calcule le coefficient de corrélation entre les 2 résultats: 

 r = 
∑∑∑∑

∑ ∑ ∑
−−

−
2222 )()(

)()(
yynxxn

yxxyn
= - 0,898 

b) Comparaison du coefficient de corrélation à zéro: H0 (ρ=0) / H1 (ρ ≠ 0) à (n-2) ddl 

t = 2
1 2

−
−

|| n
r

r
    = 5,77 > 3,355 ( α = 0,01 et ddl=8) => le VEMS dépend de l'âge du sujet. 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
On calcule la moyenne et l'écart-type des résultats obtenus dans les 2 groupes: 

 A1: m1 = 3,97 2
1s  = 0,069 n1 = 10 

A2: m2 = 3,37    2
2s =0,122  n2=10 

 
a) Comparaison des variances: Ho( 2

1σ = 2
2σ ) / H1 ( 2

1σ ≠ 2
2σ ) 

F = 2
2s / 2

1s  = 1,77 < 4,03 (α = 0,05 et ddl = 9; 9)  
=> les variances des 2 séries ne sont pas significativement différentes. 
 
b) Comparaison des moyennes de 2 échantillons indépendants (test t, n < 30) Ho ( µl = µ2 ) / H1(µl ≠ 
µ2) 

On calcule la variance commune : sc
2 = )2(

)1()1(
21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn = 0,0955 

 

t = 
)11(

21

2

21

nn
s

mm

c +

|−| = 4,34 > 2,552 (α = 0,01 et ddl=18)  

=> le VEMS des sportifs est supérieur au VEMS des non sportifs. 
 
 



[E4-2002S] EXERCICE N°4  ( 40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

Un antagoniste calcique du groupe des dihydropyridines est administré par voie orale à la dose de 
20 mg. 
 La cinétique plasmatique suit un modèle ouvert bi-compartimental : 
C(t)= Ae-αt + Be-βt + De-γt avec A= 90 ng.mL-1, B=80 ng.mL-1, D= 0,7 ng.mL-1. 
 
QUESTION N°1 : Existe-t’il un temps de retard à la résorption (lag time) ? Justifier votre réponse. 
 
QUESTION N°2 : La constante de vitesse d’absorption plasmatique est α= 1 h-1 
   La constante de vitesse de distribution plasmatique est β= 0,693 h-1 
   La constante de vitesse d’élimination plasmatique est γ = 0,0533 h-1 
Calculer les temps de demi-vie plasmatique correspondant à ces différentes phases. 
 
 La concentration plasmatique mesurée 24h après l’administration par voie orale d’une dose 
unique de 20 mg de cette dihydropyridine est égale à 0,20 ng.mL-1 
   
QUESTION N°3 : Considérant que cette cinétique plasmatique est « linéaire » : 

a) Calculer la concentration plasmatique obtenue 50 heures après l’administration d’une dose 
orale unique de 50 mg de ce principe actif. 

b) Peut-on calculer, à partir des données précédentes, la quantité de principe actif restant dans 
l’organisme 50 heures après l’administration d’une dose orale unique de de 50 mg de ce 
principe actif ? Justifier votre réponse. 

 
QUESTION N°4 : L’aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps (ASC) 
obtenue après l’administration de ce principe actif par voie IV rapide à la dose de 10 mg est égale à 
96,425 ng. mL-1.h . 
Quelle est la biodisponibilité absolue de ce principe actif par voie orale ? 



REPONSES A L’EXERCICE N° 4 [E4-2002S] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1 : 
A t=0 : 
C0 = - Aeo + Beo + Deo 
C0 = -A+B+D 
C0 =  - 90 ng.mL-1 + 80 ng.mL-1 + 0,7 ng.mL-1 
C0 = - 9,3 ng.mL-1 
La concentration théorique calculée est négative à t = 0. 
Un temps t égal au lag-time sera nécessaire pour que ces concentrations théoriques deviennent 
positives dans le plasma, ce qui prouve qu'il existe bien un temps de retard à la résorption. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
t ½ absorption = 0,693 / 1h-1 = 0,693 h 
t ½ distribution = 0,693/0,693 h-1= 1h 
t ½ élimination = 0,693/0,0533 h-1 = 13h 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
a) La phase d'absorption et la phase de distribution étaient très courtes, l'élimination plasmatique entre 
24 et 50 heures est conditionnée par le temps de demi-vie d'élimination plasmatique, soit 13 heures. 
À t = 24 heures, la concentration plasmatique est égale à 0,2 ng.mL-1 pour une dose orale de 20 mg. 
La cinétique étant "linéaire", pour une dose orale de 50 mg, à 24 heures la concentration plasmatique 
est égale à: 
(0,2 ng.mL-1 x 50 mg) / 20mg = 0,5 ng.mL-1 
À t = 24 h + 13 h (1 demi-vie) = 37 heures, la concentration plasmatique est égale à 0,5/2 = 0,25 
ng.mL-1 
À t = 37 h + 13 h (1 demi-vie) = 50 heures, la concentration plasmatique est égale à 0,25/2 = 0,125 
ng.mL-1 
 
Deuxième méthode: C (t = 50 h) = C (t = 24 h).e-γ(50-24) = 0,125 ng.mL-l 

 
Troisième méthode: remplacer t par 50 heures dans l'équation donnée dans l'énoncé, puis multiplier la 
concentration obtenue par 50/20 pour obtenir celle correspondant à une dose de 50 mg. 
 
b) Il est impossible de calculer la quantité restant dans l'organisme, à l'aide des cinétiques. En effet, 
pour obtenir la quantité de médicament présent dans l'organisme à partir des concentrations 
plasmatiques, il faudrait connaître le volume apparent de distribution, or celui-ci ne peut être obtenu à 
partir de ces seules données puisque le coefficient de biodisponibilité est inconnu. . 

 
REPONSE QUESTION N° 4 : Pour une dose D = 20 mg, par voie orale 
AUCpo = -A/α + B/β + D/γ = - 90 ng.mL-1 / 1h-1 + 80 ng.mL-1 /0,693 h-1 + 0,7 ng.mL-1 /0,0533 h-1 
 
AUCpo = - 90 + 115,44 + 13,13 = 38,57 ng.mL-1.h 
 
 (l'existence du lag-time peut être négligée) 
 
F = (AUCpo/AUCiv) x (Div/Dpo) = (38,57 / 96,425) . (10/20) = 0,2 
 



[E5-2002S] EXERCICE N° 5 ( 40 POINTS) :   
ÉNONCÉ 

Dans le sang d’un malade hospitalisé, on détermine l’alcoolémie selon la méthode de Cordebard : 
10 mL de sang est soumis à distillation en présence d’une solution d’acide picrique. Le volume de 
distillat est ajusté à 30 mL. 5 mL du distillat subissent une oxydation nitrochromique. Après ajout de 5 
mL de solution d’iodure de potassium à 20%, on titre l’iode libéré à l’aide d’une solution de 
thiosulfate de sodium 0,10N. Pour les 5 mL de distillat, on utilise 4,30 mL de solution de thiosulfate ; 
pour 10 mL d’eau, il est nécessaire d’utiliser 9,90 mL de cette même solution de thiosulfate.  
 
QUESTION N°1 : Quelle est l’alcoolémie du malade ? Soit A cette alcoolémie. 
 
QUESTION N°2 : Le clinicien constatant des troubles visuels chez ce patient demande un dosage 
spécifique des alcools. L’analyse effectuée sur le même prélèvement (prélèvement initial) donne : 

- 1,0 g/L en éthanol 
- 2,0 g/L en méthanol 
Soient B ces résultats. 
Les résultats B sont-ils compatibles avec le résultat A de la méthode de Cordebard ? Justifier votre 
réponse. 
 

QUESTION N°3 : Une nouvelle analyse spécifique est redemandée quelques heures plus tard. Elle 
est effectuée selon le protocole suivant : 
a) gamme aqueuse : 
 
Solution éthanol à 0,2g/L (mL) 
Solution méthanol à 0,2g/L (mL) 
Eau (mL) 
Solution isopropanol (mL) 
Solution déprotéinisante (mL) 

0 
0 
2 
2 
0,5 

0,2 
0,2 
1,6 
2 
0,5 

0,5 
0,5 
1 
2 
0,5 

0,8 
0,8 
0,4 
2 
0,5 

1 
1 
0 
2 
0,5 

 
On injecte dans le système approprié 2 microlitres du mélange 

 
Rapport des surfaces Séthanol/Sisopropanol  0,12 0,33 0,56 0,79 
Rapport des surfaces Sméthanol/Sisopropanol  0,075 0,22 0,43 0,65 
 
b) Le sang est traité de la façon suivante 
 
  
Sang total (mL) 
Eau (mL) 
Solution isopropanol (mL) 
Solution déprotéinisante (mL) 

D1 
0,2 
1,8 
2 
0,5 

D2 
0,1 
1,9 
2 
0,5 

 
On injecte 2 microlitres du mélange 

 
Rapport des surfaces Séthanol/Sisopropanol 0,33 0,15 
Rapport des surfaces Sméthanol/Sisopropanol 1,62 0,43 

 
Quelles sont les concentrations en méthanol et en éthanol lors de cette nouvelle analyse ? 
(utiliser une feuille de papier millimétré) 
 



REPONSES A L’EXERCICE N° 5 [E5-2002S] (40 points) 
 
REPONSE QUESTION N° 1: 
Le réactif nitrochromique est réduit par : 9,9 x 0,1 = 0,99 meq de S2

-2
3O  

ou bien 4,3 x 0,1 = 0,43 meq de S2
-2

3O + 5 ml de distillat 
5 mL de distillat équivaut à 0,99 - 0,43 = 0,56 meq, il correspond à (5/30). 10 mL de sang = 1,67 ml 
Titre en alcool du sang = 0,56/1,66 = 0,337 N , si on l'exprime en éthanol : C2H5OH + 2 O → 
CH3COOH + H2O 
E = MM/4 = 46/4 = 11,5 g 
 Alcoolémie = 3,87 g.L-1 
 
REPONSE QUESTION N° 2: 
La méthode de Cordebard mesure le pouvoir réducteur de l'éthanol ou du méthanol selon : 
C2H5OH + 2 O → CH3COOH + H2O  
CH3OH + 2 O → HCOOH + H2O 
E = MM/4 pour les 2 alcools. Une solution à 2,0 g.L-1 de méthanol a le même pouvoir réducteur 
qu'une solution à 2,0 .(46/32) g.L-1 d'éthanol (2,87 g.L-1). 
Les résultats A et B sont compatibles. 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
On trace les graphes correspondant à l'éthanol et au méthanol. 
Ethanol: 
D1 = 0,33 correspond à 0,50 g.L-1 
D2 = 0,15 correspond à 0,25 x 2 = 0,50 g.L-1  
Méthanol: 
D1 = 1,62 hors gamme, inchiffrable 
D2 = 0,43 correspond à 160 mg de méthanol pour un échantillonnage de 0,1 mL, soit une 
concentration en méthanol de 1,60 g.L-1. 
 
 
 
  



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p1/150 

 

ENONCE 
[E1-2001] EXERCICE N°1 (30 points) 

Une expérience porte sur une solution d’enzyme E agissant sur un substrat S. 
Les mesures d’activité sont effectuées dans les conditions conventionnelles retenues pour la définition de 
l’unité internationale. 
 Parmi ces conditions, la concentration en substrat du milieu d’incubation est fixée à  
[S] = 10 Km = 5.10-4

 L’activité enzymatique de la solution mesurée dans des conditions conventionnelles donne V0 = 
2,5.10

 mol.L-1 

-6 mol.min-1.L
 

-1 

QUESTION N°1 : Calculer la vitesse maximale (Vmax
 

) correspondant à cette concentration d’enzyme. 

QUESTION N°2 : Sur cette solution d’enzyme, nous devons contrôler les effets sur l’activité enzymatique 
d’un inhibiteur non compétitif présent dans le milieu d’incubation à une concentration de [I]= 8.10-5 mol.L-1. 
Le Ki de l’enzyme pour l’inhibiteur est de 2.10-5 mol.L-1

a) Quel est l’effet prévisible de l’inhibiteur sur K
. 

m et Vmax ? calculer le cas échéant, les valeurs de Vmax 
et du Km

b) Calculer la vitesse initiale apparente (V
 en présence de l’inhibiteur. 

app
 

) prévisible dans les conditions conventionnelles. 

QUESTION N°3 : a 
a) Calculer le pourcentage d’inhibition pour cette concentration en substrat 
b) Quelle est l’évolution prévisible de ce pourcentage d’inhibition quand on augmente la concentration 

en substrat du milieu d’incubation sans modifier la concentration en inhibiteur ? 
 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p2/150 

 

 
REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-2001] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
 

> @
> @ maxmax0 11

10 V
SK

SVV
m

� 
�

 = 2,5.10-6 mol.min-1.L

 

-1 

Vmax = 2,75.10-6 mol.min-1. L
 

-1 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
 
a) Inhibition non compétitive donc sans effet sur Km

> @
i

app

K
I

VV
�

 
1

max
.max

. Inhibition "type V" diminue la vitesse maximale. 

donc plus faible que Vmax
> @

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
�

iK
I1 avec = 5, car [I] = 4 K

V

i 

max.app = (2,75.10-6) /5 = 0,55.10-6 mol.min-1.L
 

-1 

b) Pour [S] = 10 K
 

m 

V0 = Vmax.app . (10/11) = (0,55.10-6)/11 = 0,5.10-6 mol.min-1.L
 

-1 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
 
a) ((Vo-Vapp)/ V0
 

 ) .100 = ((2,5-0,5) / 2,5) .100 = 80% 

b) Pour une inhibition non compétitive, le pourcentage d'inhibition est indépendant de [S] , car il n'y a pas de 
compétition entre S et I . 
 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p3/150 

 

ENONCE 
 [E2-2001] EXERCICE N°2 (30 points) 

 Des expériences de saturation des récepteurs P (mu) cérébraux  de rat avec un agoniste opiacé, le 3H-
DAGO sont réalisées. Le volume de chaque essai est de 2 mL. La concentration en protéines de la 
préparation membranaire est de 0,33 mg/essai. L’activité spécifique du radioligand est de 157 404 dpm/mole. 
Les résultats de l’expérience sont analysés à l’aide de la représentation de Scatchard (Fig.1). 

 
 Des expériences de compétition sont effectuées en déplaçant le 3H-DAGO par des concentrations 
croissantes de naloxone ou de tramadol. La concentration de 3

 Les courbes de compétition obtenues sont représentées sur les figures 2 et 3. Pour l’échelle des 
abscisses de ces deux figures 1e-06

H-DAGO utilisée pour les expériences de 
compétition est de 1,05 nmol.L-1.  

 correspond à 1 micromole, 1e-05  à 10 micromoles… 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p4/150 

 

 

 
QUESTION N°1 : A l’aide de la représentation de Scatchard, déterminer les deux paramètres (concentration 
en sites récepteur rapportée à la quantité de protéines de la préparation membranaire et KD) permettant de 
caractériser la liaison du 3
 

H-DAGO au récepteurs mu opiacés.  

QUESTION N°2 : A l’aide des courbes de compétition, déterminer les valeurs de CI50

Quelles conclusions en tirez-vous quand à l’affinité de ces différents composés pour les récepteurs P (mu) ? 

 et de Ki pour chaque 
compétiteur. 

 
QUESTION N°3 : Ces deux médicaments possèdent-ils les mêmes propriétés pharmacodynamiques? 
Commenter brièvement votre réponse. 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p5/150 

 

 
REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-2001S] (30 points) 

Les deux paramètres que l'on peut déterminer à l'aide de la représentation de Scatchard sont B
REPONSE QUESTION N° 1 : 

max et KD
 

 : 

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
��� �

�
 

DDD K
BB

KF
B

FK
FBB maxmax 1.

 

Scatchard linéaire: la droite coupe l'axe des abscisses au point Bmax
B

  
max 

 
= 4600 dpm/essai (2 mL) 

Calcul de la concentration des sites récepteurs dans la préparation membranaire : 
[(4600 dpm) . (1000 mL/2 mL)] / 157 404 (dpm.pmol-1) = 14,6 pmol.L
 

-1 

[protéines] = 0,33 mg/essai <=> 0,33 .(1000 mL/2mL) = 165 mg. L
 

-1 

<=> Bmax = (14,6 pmol.L-1 ) / (165 mg. L-1 ) = 0,089 pmol.mg-1

 
 de protéines 

<=> Bmax = 89 fmoL.mg-1

 
 de protéines 

La droite coupe l'axe des coordonnées au point Bmax/KD
K

 = 0,052 
D = Bmax

<=> [ 88 462 dpm . (1000 mL/ 2 mL)] /157 404 (dpm.pmol
/0,052 = 88 462 dpm/essai (2 mL) 

-1) = 281 pmol.L
 

-1 

<=> KD = 0,28 nmoL.L
 

-1 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Les courbes de compétition sont les sigmoïdes. La détermination graphique des CI50

Naloxone: CI

 par projection sur l'axe 
des abscisses donne les valeurs suivantes: 

50 = 4 nmoL.L
Tramadol : CI

-1 
50 = 40 PmoI.L

Les valeurs de K

-1 

i

D

3
50

K
DAGO]-H[1�

 
CIKi sont déterminées grâce à la formule suivante:  

[3H-DAGO] = 1,05 nmol.L-1  et KD = 0,28 nmoL-1 

 
 ; On obtient: 

Naloxone : 1

1-

1- .84,0

nmol.L0,28
nmol.L1,051

4 � 
�

 LnmolnMKi   Ki = 0,84 nmol.L

Tramadol : 

-1 

1

1-

1- .4,8

nmol.L0,28
nmol.L1,051

40 � 
�

 LmolMKi PP
    Ki = 8,4 Pmol.L

Le rapport des valeurs de K

-1 

i

 

 du tramadol/naloxone est de 10 000. Le tramadol présente une affinité très 
inférieure à celle de la naloxone pour les récepteurs Mu (P) 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
Non. La naloxone est antagoniste pur de la morphine, utilisé dans le traitement des intoxications aiguës à la 
morphine. A l'inverse, le tramadol est un agoniste pur (et non sélectif), analgésique opioïde d'action centrale 
utilisé dans le traitement des douleurs modérées à sévères. 
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[E3-2001] EXERCICE N°3 (15 points) 

QUESTION N°1 : Le coefficient de partage d’un composé A entre l’hexane et l’eau est 6,25. Pour 25 mL de 
solution aqueuse initiale à 0,060 M, calculer le pourcentage de A restant dans l’eau après extraction par 
25 mL d’hexane. 
 
QUESTION N°2 : On procède à une extraction de la même solution aqueuse par deux fois 12,5 mL 
d’hexane. Quel est le rendement de cette extraction ? 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-2001] (15 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
25 x 0,06 = 1,5 mmol. de composé A en solution dans 25 mL d’eau (Ve) est extrait par 25 mL d'hexane (Vh

Q

) 
à l'équilibre, soit : 

e: la quantité de A dans l'eau, et Qh
Q

 : la quantité de A dans l'hexane 
e + Qh

Q
 = 1,5 mmol. 

e = Ce Ve; Qh = Ch .V
 

h 

Le coefficient de partage P = Ch/Ce
 

 = 6,25 

1,5 = 25 Ce + 25 Ch = 25 (7,25 Ce) => Ce
 

 = 1,5 /(25.7,25) 

Qe = 25 Ce
 

 = 1,25 / 7,25 = 0,207 mmol. 

Pourcentage de A restant dans 1’eau = (0,207 / 1,5) x 100 = 13,8% 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Si on effectue deux extractions successives avec 12,5 ml d'hexane :  
- A la fin de la première extraction 
1,5 mmol = Qe1 + Q
 

h1 

 avec :  Qh1 / Qe1 =  (Ch1 . Vh) / (Ce1 / Ve
 

 ) = 6,25. (12,5/25) = 3,125 

Qe1
 

 = 1,5 / 4,125 = 0,3636 mmol. 

- Lors de la deuxième extraction cette quantité restante se répartit en Qe2 et Qh2
 Q

   
e2 + Qh2

Avec :  Q
  = 0,3636 

h2 / Qe2  
 

= 6,25. (1,25 / 25 ) = 3,125 

Qe2
 

 = 0,3636 / 4,125 = 0,088 mmol 

Rendement = ((1,5 – 0,088) / 1,5) . 100  = 94,1 % 
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ENONCE 
[E4-2001] EXERCICE N°4 (30 points) 

 On s’intéresse aux effets de l’exposition professionnelle à un toxique sur la survenue des maladies 
cardiovasculaires. On constitue à cet effet deux groupes de chacun 200 hommes travaillant depuis plusieurs 
années, les premiers dans une usine où ils sont exposés au toxique, les seconds dans une entreprise où ils ne 
sont pas exposés au toxique. 
 Pour tous les tests, on choisira un risque D = 5% 
 
QUESTION N°1 : Il y a 22 malades chez les travailleurs exposés au toxique et 10 malades chez les non 
exposés. Le pourcentage de malades diffère-t-il significativement entre les deux groupes ? 
 
QUESTION N°2 : Les résultats de mesure de la tension artérielle (mmHg) observés pour la totalité des 
sujets des deux groupes ont pour moyenne (m) et écart-type (s) estimés : 
Exposés  m1=13,9 s1=2,5 
Non exposés  m2=13,5 s2=1,9 
La tension artérielle est-elle significativement plus élevée chez les hommes exposés ? On précisera les 
hypothèses testées. 
 
QUESTION N°3 : Un paramètre biologique Y est mesuré chez 10 malades non exposés avant et après 
administration d’un traitement. Les résultats exprimés en UI/L sont les suivants : 

Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y(UI/L)           
Avant 
traitement 

5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 

Après traitement 8 8 7 9 10 12 11 9 11 12 
 
Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre les résultats avant et après traitement. Est-il 
significativement différent de zéro ? 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-2001] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Comparaison des pourcentages:  
- Première possibilité (test du Chi carré) : Tableau des effectifs: 
 

 malades non malades total 
 Obs(ni) Théo(ci) ni ci  

exposés 22 16 178 184 200 
non exposés 10 16 190 184 200 

total 32 368  
 

2F  = ¦ �

i

ii

c
cn 2)(

     = 4,89 > 3,84 (d.d.l. = 1)  

=> le pourcentage de malades diffère significativement entre les deux groupes. 
 
- Deuxième possibilité (test de comparaison de 2 pourcentages fondé sur l'utilisation de la loi normale) : 
 
- Exposés: fH = 22/200 = 0,11 - Non exposés: fNE
 

 = 10/200 = 0,05 

Estimation de la fréquence commune: fc = (10+22) / (200+200) 
 
Valeur prise par la variable normale: 
 

Zc

))111)(1((
NE

NE

NN
fcfc

ff

��

_�_

H

H =   = 2,21 

 
Au risque 5 %, Zc > ZD = 1,96 
=> les pourcentages dans les 2 groupes sont significativement différents. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Comparaison de moyennes pour des échantillons indépendants et grands (n > 30) par un test unilatéral. 
Hypothèses testées:  H0 (µ H = µNE  ou   µ H ���NE  ) / H1 (µ H >  µNE

Z = 

 ) 

2
2

1
1

21
22

n
s

n
s

mm

�

_�_
 = 1,80 

La valeur seuil au risque 5 % pour un test unilatéral (lue dans la table pour 2 D = 10%) est ZD

Conclusion: Z > Z
 = 1,64. 

D 

 

: La tension artérielle est significativement plus élevée chez les sujets exposés que chez 
les non exposés. 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
Calcul et comparaison du coefficient de corrélation à zéro: 
On calcule le coefficient de corrélation entre les deux résultats: 

r = cov (x,y) / sx.sy

¦¦¦¦
¦ ¦ ¦

��

�
2222 )()(

)()(

yynxxn

yxxyn
 =  = 0,756 

 

t = 2
1 2

�
�

__ n
r

r
    = 3,27 > 2,306 (d.d.l. = 8) = le coefficient de corrélation est significativement 

différent de zéro, les deux résultats d'un même sujet sont corrélés. 
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ENONCE 
[E5-2001] EXERCICE N°5 (15 points) 

Soit un médicament acide HX. On mesure l’absorbance d’une solution de concentration C0 de HX pour 3 
solutions de pH différents. 
Les absorbances ont été mesurées dans une cellule de 1 cm à 270 nm, les résultats sont les suivants : 
 pH  1,0  4,5  10,0 
Absorbance  0,470  0,176  0,129 
 
On considérera que le médicament existe sous une seule forme à pH=1,0 et sous une seule forme à pH=10,0 
 Quel est le pKa de ce médicament ? 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-2001] (15 points) 

. à pH = 1,0 seule la forme HX existe:  0,470 = HACoL  HA = 0,47 / C
 

0 

. à pH = 10,0 seule la forme X- existe:  0,129 = HBCoL  HB = 0,129 / C0
 

 0,129 

. à pH = 4,5 CA + CB = C
 

o 

0,176= (0,47 / C0) CA+ (0,129 / C0) C
0,176 = [0,47 (C

B 
0 - CB) CA + (0,129 CB)] / C

0,176 = 0,47 - 0,47 (C
0 

B/C0) + 0,129 CB/C
0,176 = 0,47 - 0,341 (C

0 
B/C0

0,294 C
 ) 

0 = 0,341 C
C

B 
B = 0,8622 C0   CA = 0,1378 C

4,5 = pK
0 

a + log (0,8622 C0 / 0,1378 C0) = pKa
pK

 + 0,796 
a

 
 = 3,70 
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ENONCE 
[E6-2001] EXERCICE N°6 (25 points) 

 A son entrée à l’hôpital, un sujet masculin de 30 ans, pesant 82 kg, est mis sous perfusion 
intraveineuse d’un médicament M à la vitesse de 1 mg.h-1.kg-1

QUESTION N°1 : Le médicament M présente chez le patient les paramètres pharmacocinétiques suivants : 
. 

- demi-vie plasmatique du médicament : 10 heures 
- volume de distribution = 0,3L/kg-1 
- fraction de la dose administrée éliminée dans les urines sous forme inchangée =70% 

Calculer les clairances totale et rénale de ce médicament, la concentration à l’équilibre, le temps 
d’atteinte de l’état d’équilibre et la dose de charge qui permettrait d’atteindre immédiatement cette 
concentration à l’équilibre. 

 
QUESTION N°2 : Par la suite, le malade présente, après une antibiothérapie par un aminoside, le bilan 
biologique suivant : 
- urémie= 8 mmol.L
- créatininémie = 150 micromol.L

-1 

- créatininurie= 4,42 mmol.L
-1 

-1

Sachant que l’élimination rénale de ce médicament varie proportionnellement à la clairance de la créatinine 
et que celle-ci était de 120 mL/min chez ce patient à son entrée à l’hôpital, calculer la nouvelle valeur de 
clairance totale de ce médicament et proposer une modification de posologie. 

. Cette concentration correspond à un recueil urinaire de 342mL obtenu sur 
une période de 190 min. 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-2001] (25 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Cl = k. V où Cl = clairance totale du médicament 
  k = constante d’élimination du médicament 
  V = volume de distribution du médicament 
 
k = ln 2 / T1/2  où  T1/2
k = 6,93.10

  = demi-vie du médicament 
-2h-1   d'où' Cl =1,7 L.h

et Cl
-1 

R = fe x Cl = 1,19 L.h-1 où ClR
f

 = clairance rénale du médicament 
e

 
 = fraction du médicament inchangée dans les urines. 

Pour la concentration d'équilibre, on a : 
Css = Ro/Cl où Css
R

 = concentration d'équilibre du médicament 
o

C
 = débit de perfusion du médicament 

ss = 82/1,7 = 48,2 mg.L
 

-1 

Le temps d'atteinte de l'équilibre est d'environ 5 demi-vies, soit: 50 heures (après 5 demi-vies, la 
concentration correspond à 97 % de la concentration à l'équilibre) (ou 3,3 demi-vies soit 33 heures pour 
obtenir 90 % de Css
Pour arriver directement à la concentration d'équilibre, la dose de charge à utiliser est de:  

). 

D* = V. Css
 

 = 1186 mg. 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Calcul de la clairance de la créatinine (Clcreat
 Cl

) après aminoside : 
creat

V = débit urinaire = 342/190 = 1,8 mL.min
 = U.V/P où U= concentration urinaire en créatinine, P = concentration plasmatique en créatinine 

Cl
-1 

creat = U.V/P = (1,8 . 4,42 10-3 ) / 150. 10-6 = 53 mL.min
 

-l 

Le malade présente une insuffisance rénale, sans doute due à la prise d'aminoside. 
Soient Cl et Cl' les clairances totales du médicament avant et après aminoside : 
 
- A l'entrée de l'hôpital: Cl = ClNR + ClR avec ClNR
 

 = clairance non rénale. 

ClNR = 1,7 -1,19 = 0,51 L.h
- Après l'antibiothérapie: Cl' 

-1 
NR = Cl NR = 0,51 L.h

Cl'
-1 

R = ClR. (CI'creat / Clcreat) = 1,19. (53/120) = 0,52 L.h
Cl' = Cl'

-1 
NR + Cl'R = 1,03 L.h

La clairance d'élimination totale a donc diminué d'un facteur 1,64 (1,7/1,03); la posologie doit donc être 
diminuée de ce facteur = nouvelle vitesse de perfusion = 1 mg.h

-1 

-1.kg-1/1,64 = 0,61 mg.h-1.kg-1

 
. 
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ENONCE 
[E7-2001] EXERCICE N°7 (15 points) 

 Pour titrer une solution d’acide phosphorique, on dispose d’une solution titrée de HCl 1N et d’une 
solution titrée de NaOH 1N ainsi que de solutions alcooliques : 

- de vert de bromocrésol (pKa=4,6) 
- de phénolphtaléine (pKa=9,0) 

les pKa de l’acide phosphorique sont :  2,23 - 7,21 - 12,32 
 

QUESTION N°1 : Proposer deux protocoles de titrage. Expliquer. 
 
QUESTION N°2 : Le titre de la solution d’acide phosphorique a été déterminé à 0,123 mol.L-1. Quelle 
quantité de HCl ou de NaOH doit-on ajouter à 200 mL de cette solution pour obtenir un pH=7,00. 
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REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-2001] (15 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
On titrera la solution d'acide phosphorique H3PO4

 

 à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium soit en 
présence de vert de bromocrésol soit en présence de phénolphtaléine. 

a) en présence de vert de bromocrésol la réaction de titrage sera: 
H3PO4 + Na OH ĺ�1D+2PO4 + H2

En effet le pH d'une solution de NaH
O 

2PO4
 1/2 (pK

 (sel amphotère de polyacide) est égal à : 
a1 + pKa2

Le pK
) = 1/2 (2,23 + 7,21) = 4,72. 

a

 

 du vert de bromocrésol est de 4,6. Il est très bien adapté à la mise en évidence de la fin de cette 
réaction pour laquelle l'équivalent est égal à la masse molaire. 

b) en présence de phénolphtaléine la réaction de titrage sera: 
H3PO4 + 2 NaOH ĺ�1D2HPO4 + 2H2

En effet le pH d'une solution de Na
O 

2HPO4
1/2 (pK

 (sel amphotère de polyacide) est égal à : 
a3 + pKa2

Le pK
) = 1/2 (12,32 + 7,21) = 9,76. 

a

 

 de la phénolphtaléine est de 9,0. Il est très bien adapté à la mise en évidence de la fin de cette 
réaction pour laquelle l'équivalent est égal à la moitié de la masse molaire. 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Pour obtenir un pH de 7,00 , il faut introduire de la soude, NaOH : une quantité 200 x 0,123 = 24,6 mmoles 
pour former NaH2PO4
 

 plus une quantité y mmoles de façon à ce que le pH devienne égal à 7,00. 

7,00 = 7,21 + log (y / 24,6 – y) d'où y / (24,6 – y) = 0,6166 et y = 9,38 mmoles 
 
Quantité de NaOH à introduire = 24,6 + 9,38 = 33,98 mmoles 
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ENONCE 
[E1-2000] EXERCICE N°1 (15 POINTS) :  

 Le contrôle de qualité d’un lot de flacons contenant une solution à usage vétérinaire consiste à 
examiner un échantillon de 50 flacons du point de vue de la teneur Y (ppm) en une impureté (résidu de 
solvant).  A partir de ces 50 valeurs de la variable Y, on a obtenu les résultats suivants : 

1200
50

1
 ¦

 i
Yi    40036

250

1
 ¦

 i
Yi  

 
QUESTION N°1 : Quelles sont les limites de l’intervalle de confiance à 95% de la teneur moyenne en 
impuretés dans le lot d’où ont été tirés au sort ces 50 flacons ? 
 
QUESTION N°2 : Peut-on admettre que la teneur maximum admise µ0 =20ppm n’est pas dépassée au 
niveau de signification 0.05 ? Préciser les hypothèses testées. 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-2000] (15 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : Calculs préliminaires: 

¦
 

 
50

1
/

i
i nYY =1 200/50 = 24 ppm estime P, teneur moyenne dans le lot. 

 

SCE = ¦ ¦
  

¸
¹

·
¨
©

§
�

50

1

250

1

2 /
i i

ii nYY  = 36400 - (1 200)2

S

/50 = 7600 

2

Erreur standard (écart-type de la moyenne) S
 = SCE / (n - 1) = 7600 /49 = 155,10 

m
Nous sommes en présence d'un grand échantillon (n > 30). Nous pouvons donc admettre que la répartition de 
la moyenne obéit à une loi de Gauss. 

 = S/¥Q� �¥�������������� ������SSP 

IC95% Y (P) = r marge d'erreur ME 
ME = Z 0,05 x Sm

IC
  soit: 1,96 x 1,761 = 3,45 ppm ou 3,5 ppm 

95 %
 

 (P) = 24,0 r 3,5 ppm soit de 20,5 à 27,5 ppm 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Il s'agit de tester le couple d'hypothèses suivant: H0 : P = P0 vs HA: P > 0 ; et H0 : į = 0 vs HA

į = P-P
: į > 0 

0    Yest estimé par d =  - P0
Il convient en effet ici de réaliser un test unilatéral: si le taux d'impuretés est inférieur ou égal à la valeur 
nominale, le lot sera accepté. 

 = 24 - 20 = 4 ppm 

Comme la moyenne Y , d suit une loi de Gauss d'espérance mathématique į = 0 sous H0
22
md SS  

 et de variance 
. 

On calcule donc l'écart-réduit : Z = d/Sm = 4/1,761 = 2,27 =>  ZĮ ����
Conclusion: rejet de "hypothèse nulle, la teneur moyenne estimée est significativement supérieure à la valeur 
seuil. Le lot doit être refusé. . 

 = 1,645 
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ENONCE 
[E2-2000]  EXERCICE N°2 (25 POINTS) :  

L’élimination urinaire d’un antibiotique administré à la dose de 1g par voie intraveineuse (IV) rapide est 
mesurée chez un sujet dont la clairance de la créatinine est inférieure à 10 mL/min. 
 Les résultats des dosages urinaires sont les suivants : 

Début 
 de recueil (h) 

Fin 
 de recueil (h) 

Débit urinaire 
(mL.h-1

Concentration en 
antibiotique ) 
(µg.mL-1) 

0 1 90 102.7 
1 2 50 142.7 
2 3.8 28.5 160.1 

3.8 8.8 28 81.5 
8.8 12.2 88 27.3 
12.2 15.7 91 11.9 
15.7 24 63 Non détectable 

 
QUESTION N°1 : Calculer la fraction de principe actif éliminée sous forme inchangée (fe) dans les urines. 
 
QUESTION N°2 : Après cette administration IV de 1g, l’aire sous la courbe des concentrations 
plasmatiques en fonction du temps (ASC) est égale à 800 µg.mL-1

Calculer la valeur de la clairance rénale (CLr) de l’antibiotique chez ce sujet. 
.h. 

 
QUESTION N°3 : Sachant que le volume apparent de distribution (Vd) est égal à 15L et que la cinétique de 
ce médicament suit un modème monocompartimental, calculer le temps de demi-vie plasmatique 
d’élimination de cet antibiotique. 
 
QUESTION N°4 :  Durant une séance d’hémodialyse de 4 heures effectuée chez ce sujet, le temps de demi-
vie plasmatique d’élimination est égal à 0,42 heure. Combien de temps  après la fin de la dialyse sera-t-il 
souhaitable de réinjecter cet antibiotique ? 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-2000] (25 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
La quantité d'antibiotique éliminée telle quelle dans les urines durant un intervalle de recueil est égale à : 
[Fin de prélèvement (h) - Début de prélèvement (h)] x Débit urinaire (ml. h-l) x Concentration urinaire (Pg 
.ml-1

(1-0) h. 90mL. h
). 

-1 ,102,7 Pg. mL-1

(2 - 1) h . 50 mL. h
 = 9 243 Pg 

-1 . 142,7 Pg. mL-1

(3,8 -2) h. 28,5 mL. h
 = 7 135 Pg 

-1 .160,1 Pg. mL-1

 (8,8-3,8) h. 28 mL. h
 = 8213 Pg 

-1 . 81,5 Pg. mL-1

(12,2 - 8,8) h . 88 mL. h
 = 11410 Pg 

-1. 27,3 Pg. mL-1

(15,7 -12,2) h. 91 mL. h
 = 8 168 Pg 

-1. 11,9 Pg. mL-1

La quantité totale éliminée (
 = 3790 Pg 

f
0U ) est égale à = 48 mg 

fe = f
0U /D = 48/1000 = 0,048 

 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Par voie IV: ClT = D/ASC = (1.106) /(8.102)= 1 250 mL. h
 

-1 

Clr = fe. ClT = 0,048 x 1250 = 60 mL. h
 

-1 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
ClT = ke.Vd où ke
donc: k

 = constante de vitesse d'élimination plasmatique 
e = Clr / Vd= 1,25 L. h-1 = 0,0833 h

donc: T
-1 

1/2 élimination = Ln2 /0,0833 h-1

  
 = 8,32 h 

REPONSE QUESTION No 4 : 
Le temps de demi-vie plasmatique durant l'hémodialyse passe de 8,32 h à 0,42 h, ce qui montre que ce 
médicament est dialysé. Durant une dialyse de 4 heures, il s'écoule plus de 9 demi-vies <=> la totalité du 
médicament est donc éliminée; il faut donc en réinjecter immédiatement après la dialyse. 
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ENONCE 
[E3- 2000] EXERCICE N°3 ( 20 POINTS) :  

 L’étude cinétique de l’activité d’une enzyme sur un substrat dans les conditions bien définies est 
réalisée (expérience A). 
 La même étude cinétique est effectuée, mais en présence d’un inhibiteur (expérience B). Les 
résultats de ces études sont consignés dans le tableau suivant : 
 

 
S 

(10-4 mol.L-1

V

) 
(x10

0 
-6 mol.min-1.mg-1) 

Expérience A Expérience B 
2 2,50 0,83 
6 3,75 1,67 

10 4,17 2,50 
14 4,38 2,92 
20 4,55 3,33 

 
Le Km du couple enzyme –substrat est de 2 x 10-4 mol.L
 

-1 

QUESTION N°1 : En l’absence de l’inhibiteur, calculer la vitesse maximale du système. 
 
QUESTION N°2 : Calculer les pourcentages d’inhibition en fonction de la concentration en substrat. Qu’en 
déduisez-vous sur le type d’inhibiteur utilisé dans l’expérience B ? 
 
QUESTION N°3 : Calculer la constante d’inhibition Ki de l’inhibiteur pour l’enzyme, sachant que [I] = 6 x 
10-4 mol.L-1 
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EXERCICE N° 3 [E3-2000] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Pour S = 2 X 10-4 mol. L-1 ; S = K
Donc V

m 
0 = Vmax/2  donc Vmax = 2 V0 = 5.10-6 mol. min-1. mg

 
-1 

REPONSE QUESTION N° 2 : Pourcentage d'inhibition : 
S == 2 . 10-4 mol. L-1  

S == 6 . 10
66,8 % 

-4 mol. L-1  

S == l0 . 10
55,5 % 

-4 mol. L-1  

S == 14 . 10
40,0 % 

-4 mol. L-1  

S == 20 . 10
33,4 % 

-4 mol. L-1  

Le pourcentage d'inhibition varie en fonction de S, donc l'effecteur utilisé dans l'expérience B est  un 
inhibiteur compétitif 

26,8% 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Dans le cas d'une inhibition compétitive, la Vmax 
V

ne varie pas. Donc, dans l'expérience B :  
max == 5. 10-6 mol. min-1 . mg-1 et  V0/Vmax == S / (Kmapp

Pour V0 = V
 + S) 

max /2                       et S = Kmapp on obtient S = 10.10-4 mol. L
Or K

-1 
mapp == Km (1 + [I]/Ki )         et Kmapp /Km = 1 + [I]/Ki 

1 + [I]/K
= 10/2 = 5 

i 
d'où Ki = [I]/4 = 1,5 . 10

 = 5 ; donc 4 Ki = [I] 
-4 mol. L

 
-1 
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ENONCE 
[E4-2000]  EXERCICE N°4 (25 POINTS) :  

 La résistance membranaire d’érythrocytes humains est mesurée in vitro en jouant sur l’osmolarité du 
milieu d’incubation. La lyse osmotique est obtenue par dilution du milieu d’incubation. Avec cette même 
méthode est étudié l’effet de stabilisation ou de déstabilisation membranaire variable avec la dose d’un 
neuroleptique : le NOZINAN 
 Le tampon phosphate de pH=7,6 utilisé pour la lyse osmotique est obtenu par mélange de 700 mL 
d’une solution de Na2HPO4,12 H2O (10 mmol.L-1) et de 300 mL d’une solution de NaH2PO4,2 H2O (10 
mmol.L-1

 On ajoute 132 mmoles de NaCl à un litre de solution tampon phosphate pour obtenir un tampon 
isotonique. 

) . 

 On considère que les trois sels sont des électrolytes forts. 
 
QUESTION N°1 : Quelle est la valeur de l’osmolarité de ce tampon, exprimée en milliosmoles par litre 
(mosm.L-1

 
). 

QUESTION N°2 : A partir de ce tampon phosphate d’osmolarité maximale (100%), on effectue des 
dilutions avec de l’eau distillée ou une solution aqueuse de médicament de façon à obtenir 70, 55, 50, 45, 40, 
30, 20 et 0% de l’osmolarité maximale. 
On réalise deux séries de tubes, l’une en l’absence de médicament (gamme témoin), l’autre en présence 
d’une concentration de 5.10-5 mo.L-1

 Le pourcentage d’hémolyse de chaque tube (N°1 à 9) est calculé comme suit.  

 de médicament (NOZINAN). Des quantités identiques d’érythrocytes 
sont introduites dans chaque tube. Leur hémolyse varie en fonction de l’osmolarité est appréciée par mesure 
de l’absorbance A du surnageant. 

Pourcentage d’hémolyse du tube N° = [(A du tube N°)/ (A du tube d’hémolyse totale)]x 100 
(Le tube N°1 correspond à une hémolyse totale) 
le pourcentage de résistance membranaire est obtenu en soustrayant le pourcentage d’hémolyse de 100. 
Calculer ces deux pourcentages à partir des absorbances indiquées et compléter le tableau ci-dessous : 
 

CADRE de Réponse 
Toute information portée par le candidat en dehors du cadre de réponse ne sera pas prise en compte 
TUBE N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% d’osmolarité 0 20 30 40 45 50 55 70 100 
Osmolarité en 

mosm.L
0 

-1 
        

GAMME TEMOIN 
Absorbance 0,992 0,970 0,750 0,420 0,180 0,042 0,005 0,002 0 

% d’hémolyse 100         
% de résistance 
membranaire 

0         

GAMME EN PRESENCE DE MEDICAMENT 
Absorbance 0,975 0,773 0,510 0,261 0,144 0,037 0,015 0,008 0 

% d’hémolyse 100         
% de résistance 
membranaire 

0         

 
QUESTION N°3 : Quelle conclusion en tirez-vous sur l’effet du NOZINAN à la concentration de 5.10-5 
mo.L-1 ?  
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EXERCICE N° 4 [E4-2000] (25 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
(0,7 x 0,03) + (0,3 x 0,02) + (0,132 x 2) = 0,291 osm. 
Ceci dans 1 litre de solution. Osmolarité = 0,291 osm. L-1 soit 291 mosm. L-1

 
. 

REPONSE QUESTION No 2 : 
 

TUBE N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

% d'osmolarité 0 20 30 40 45 50 55 70 100 

Osmolarité 
en mosm. L-1 0 58,2 87,3 116,4 131.0 145,5 160,1 203,7 291 

 
GAMME TÉMOIN 

 

ABSORBANCE 0,992 0,970 0,750 0.420 0,180 0,042 0,005 0,002 0 

% d'hémolyse 100 97,8 75,6 42,3 18,1 4,2 0,5 0,2 0 

% de résistance 
membranaire 0 2,2 24.4 57,7 81,9 95,8 99,5 99,8 100 

 
GAMME EN PRÉSENCE DE MÉDICAMENT 

 

ABSORBANCE 0,975 0,733 0,510 0,261 0,144 0,037 0,015 0,008 o 

% d'hémolyse 100 75,2 52.3 26,8 14,8 3,8 1,5 0,8 0 

% de résistance 
0 24,8 47,7 73.2 85,2 96,2 98,5 99,2 100 

membranaire 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
En présence de NOZINAN£ à 5 .10-5 mol. L-1

 

, le pourcentage de résistance membranaire est supérieur à 
celui de la gamme témoin. Le NOZINAN£, à cette concentration, a donc un effet stabilisant. 
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ENONCE 
[E5-2000]  EXERCICE N°5 (25 POINTS) :  

 On s’intéresse aux facteurs de risque d’une maladie M. Pour cela, on constitue une cohorte de 1000 
sujets, indemnes de la maladie, que l’on suit pendant deux ans en enregistrant les nouveaux cas de maladie. 
 
QUESTION N°1 : En deux ans, 50 nouveaux cas de maladie sont apparus dans la cohorte. Quelle est 
l’incidence en 2 ans et son intervalle de confiance à 95% ? 
QUESTION N°2 : Au début de l’enquête, la concentration X de cholestérol dans le sang (g/L) a été 
mesurée. Le tableau suivant donne les résultats pour les malades (M) et les sujets restés indemnes (N) : 

 M N 
�; 112 2014 
�; 277 2 4722 

 Calculer la moyenne et l’écart type dans chacun de ces deux groupes. Le cholestérol, est-il, au risque 
5%, un facteur de risque de M ? 
QUESTION N°3 : On a également déterminé au début de l’enquête, la consommation quotidienne de 
cigarettes pour chaque sujet. Les sujets ont été classés selon le tableau suivant : 
 Non fumeurs Moins de 10 cigarettes Plus de 10 cigarettes 

Effectif 600 300 100 
Malades (M) 20 20 10 

 
Le tabac, est-il, au seuil de 5%, un facteur de risque M ? 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-2000] (25 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
L'incidence f = 50/1000= 0,05. 
Son intervalle de confiance à 95 % est : (D = 0,05 => kD

 
 = 1,96 ) 

ID = [f - kD n
ff )1( �

  ; f + kD n
ff )1( �

  ] 

ID
 

 = [3,65 % ; 6,35 %] 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La moyenne m = 6x/n 
La variance s2 = [1/(n-1)] [ 6x2- ((6x)2

Groupe malade: n
 /n) 

1 = 50 ; m1
2
1s = 2,24 g/L; = 0,53 (g/L)2 ; s1

Groupe non malade: n
 = 0,73 g/L 

2 = 950 ; m2
2
2s = 2,12 g/L ;  = 0.48 (g/L)2 ; s2

 
 = 0,69 g/L 

Comparaison de la valeur du taux de cholestérol chez les malades et non malades: 

H =  

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

mm

�

�
= 1,14 < 1 ,96 => le cholestérol n'est pas un facteur de risque de M au risque de 5 % 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
L'incidence en fonction de la consommation de tabac est de 3,33 % ; 6,66 % ; 10 %. 
Comparaison de ces pourcentages: 
Tableau des effectifs : 
 

 
Non fumeurs Moins 

de 10 cigarettes 
Plus 

de 10 cigarettes  

 obs (ni) théo (ci) ni ci ni ci 

Non malades 580 570 280 285 90 95 

Malades 20 30 20 15 10 5 

 
2F  = ¦ �

i

ii

c
cn 2)(

= 10,52 > 5,99 (ddl=2)=> le tabac est un facteur de risque de la maladie au risque de 5% 
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ENONCE 
[E6-2000] EXERCICE N°6 (15 POINTS) :  

 Un médicament a été perfusé par voie intraveineuse à un patient selon deux débits de perfusion 
différents à une semaine d’intervalle. 
La première perfusion était de 100mg/h et s’est accompagnée d’une concentration plasmatique à l’équilibre 
de 2,4 mg/L ; la deuxième était de 200mg/h et la concentration plasmatique à l’équilibre a été de 6,3 mg/L. 
Ce médicament est exclusivement éliminé par métabolisation hépatique et une seule voie enzymatique est 
impliquée dans son métabolisme. On sait, par ailleurs, que cette activité et que le volume de distribution 
varient peu, pour un patient donné, dans le temps. 
 
QUESTION N°1 : Calculer la clairance d’élimination correspondant à chaque perfusion. Commenter les 
résultats. 
 
QUESTION N°2 : Quel type d’équation décrit la vitesse de métabolisation du médicament ? 
Quels sont les paramètres caractéristiques correspondant à cette équation ? 
 
QUESTION N°3 : Les temps pour parvenir à l’état d’équilibre ont-ils été identiques pour la perfusion de 
100 mg/h et celle de 200 mg/h ? 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-2000] (15 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Calcul des clairances pour chaque perfusion : 
100 mg/h = Ro1 ; CL1 = Ro1 /Cssl
200 mg/h = Ro

 = 100/2,4 = 41,7 L/h 
2 ; CL2 = Ro2 / Css2

(avec C
 = 200/6,3 = 31,7 L/h 

ss
=> pharmacocinétique non linéaire liée à une saturation du métabolisme: la clairance diminue quand les 
concentrations augmentent (phénomène de dose-dépendance). 

 = concentration à l'équilibre, Ro = débit de perfusion et CL = clairance d'élimination) 

 
REPONSE QUESTION No 2 : 
L'équation qui décrit la cinétique est l'équation dont les paramètres caractéristiques sont : 
la vitesse maximale de métabolisation = V
la constante de métabolisation (ou constante de Michaelis-Menten) K

max 

la vitesse d’élimination  = (V
m 

max . Css) / (Km + Css
 

) 

REPONSE QUESTION No 3 : 
Le temps pour parvenir à l'état d'équilibre dépend de la demi-vie d'élimination (T1/2) du médicament quand la 
pharmacocinétique est linéaire, après 3,3 T1/2 , la concentration plasmatique correspond à 90 % de Css
T 

. 
l/2 = Ln2 . Vd / CL (ou Vd

Dans le cas de ce médicament pour lequel la clairance diminue quand les concentrations augmentent, la 
demi-vie (elle aussi dépendante de la concentration) va être d'autant plus grande que le débit de perfusion 
sera important: l'état d'équilibre aura été atteint plus rapidement pour la perfusion de 100 mg/h que pour celle 
de 200 mg/h (à condition que V

 est le volume de distribution). 

d
 

 reste constant). 
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ENONCE 
[E7-2000] EXERCICE N°7 (20 POINTS) :  

 Sur une colonne de chromatographie de 25 cm, on veut séparer deux composés A et B. 
 
QUESTION N°1 : Quelle est la résolution quand : 
dr

d
(B) = 15,2 cm  Z (B) = 2 cm 

r

Z = largeur à la base des pics extrapolés par les tangentes. 
(B) = 13,8 cm  Z (B) = 1,5 cm 

Qu’en pensez vous ? 
 
 QUESTION N°2 : Quels sont les facteurs de rétention de A et B ? (La distance de rétention d’un soluté 
n’ayant aucune affinité pour la phase stationnaire est de 4,6 cm). 
 
QUESTION N°3 : On veut donner à la résolution la valeur limite inférieure acceptable pour une séparation 
correcte de 2 solutés d’égale importance. 
Quelle doit être dans ce cas, la hauteur équivalente à un plateau théorique ? 
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REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-2000] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
La résolution = (drB – drA) / [(ZB+ZA)/2] 
R = (15,2 - 13,8) / (1+0,75) = 0,8 
La résolution n'est pas sastifaisante. 
 
REPONSE QUESTION No 2 : 
La distance de rétention d'un composé non retenu = dm
K

 = 4,6 cm. 
A

K
 = (13,8 - 4,6)/ 4,6 = 2,0 

B
 

 = (15,2 - 4,6)/4,6 = 2,3 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
La valeur limite inférieure de la résolution, acceptable pour que l'on puisse considérer la séparation comme 
correcte est de 1,5. 
On peut montrer que: R = (¥1������D-1) / (D+1) . ( k  / 1+ k ) 
Où D = kB/kA k = 2,3/2,0 = 1,15   = (2+2,3) /2 = 2,15 
1,5< ¥1����������������������������� 
 
¥1�!��� 
N = 3 969 HEPT = 250/3969 = 0,063 mm 
 
Remarque au jury : On peut sanctionner au minimum (voire pas du tout) les étudiants, qui choisissent de 
poser WA = WB (bien que l'énoncé le contredise). La formule est alors: R = (¥1B/4). ((D-1) / D) . 
(kB/(1+kB
qui mène à N = 4356 et HEPT = 0,057 mm 

))  
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ENONCE 
[E8-2000] EXERCICE N°8 (15 POINTS) :  

On cherche à doser des ions Fe3+ par réaction avec un réactif chélatant. On réalise une gamme 
d’étalonnage : 
 
Solution Fe3+ 2mg.L-1 0  (mL) 0,1 0,2 0,3 0,4 
Eau (mL) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
Réactif chélatant 1mL 
Absorbance à 530 nm 0 0,24 0,48 0,72 0,83 
 
Puis on réalise les mesures suivantes : 
Sérum 0,5mL 0,5mL 
Solution Fe3+ 2mg.L-1 0  (mL) 10 microL 
Réactif chélatant 1 mL 1 mL 
Absorbance à 530 nm 0,39 0,69 
(On négligera la modification de volume induite par l’addition des 10 microlitres) 
(on suppose qu’il n’y a aucune erreur de réglage du spectrophotomètre). 
 
QUESTION : Quelle est la concentration en Fe3+ du sérum, en mg.L-1 et en micromol.L-1 sachant que la 
masse atomique du fer est de 56 g.mol-1? 
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REPONSE EXERCICE N° 8 [E8-2000] (15 points) 

Surcharge du sérum: 10 x 40 = 400 ng. 
Le volume final est le même pour la gamme d'étalonnage et le sérum. L'absorbance est proportionnelle à la 
concentration jusqu'à A = 0,72. En solution aqueuse 400 ng ĺ�$� ������HW�SRXU�OH�VpUXP������QJ�ĺ�$� �
0,30. 
Le sérum crée donc un effet de matrice, la gamme aqueuse n'est pas utilisable. 
En milieu sérique: 0,39 d'absorbance => 400 x (0,39/0,30) = 520 ng 
 
Concentration en Fe3+ du sérum: 520 ng/0,5mL = 1 040 ng/mL = 1,04 mg. L
 Masse atomique de Fe

-1 
3+ = 56 g . mol

Concentration 1040/56 = 18,6 nmol/mL = 18,6 Pmol/L

-1 

 
-1 

 
[E1-1999] EXERCICE N°1 (20 POINTS) : 

ÉNONCÉ 
    

Pour doser un métal sous forme d'un complexe coloré stable à pH 6.60, on est amené à tamponner la solution 
d'échantillon. Cette solution est obligatoirement obtenue par dissolution 
dans l'acide chlorhydrique 0.1 N. 
 
QUESTION N° 1 : Parmi les composés suivants, le(s) quel(s) peut(peuvent) être utilisé(s) ? Expliquer. 
    Acétate de sodium      pKa CH3COOH/CH3COO- 

    Formiate de sodium    pKa HCOOH/HCOO
= 4.75 

- 

    NH3                            pKa NH
= 3.75 

4
+

    NaH2P04                    pKa H
/NH3 = 9.25 

3P04/H2P04
-

    Na2HP04                    pKa H
 = 2.23 

2P04
-/ HP04

2-

 
 = 7.21 

QUESTION N° 2 : Quel volume de solution de Na2HP04 0.50 M devra-t-on utiliser pour 
amener le pH de 2 cm3 de solution d'échantillon à 6.60 ? 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1999] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
La zone tampon d'un système tampon est comprise entre pKa + 1 et pKa
Seul Na

 - 1. 
2HPO4

 
 permet d'obtenir une solution tamponnée à pH = 6,60 lors de l'addition d'HCl 0,1 N. 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Soit X cm3, le volume de solution Na2HPO4 0,50 M introduit. Il apporte 0,5 X mmoles de Na2HPO4. Pour 
obtenir un pH de 6,60, il faut être en présence d'un mélange de   Na2HPO4/ NaH2PO4
Il faut donc apporter plus de Na

. 
2HPO4

La quantité de Na
 que d'HCl . 

2HPO4 restante = 0,5 X - 0,2 mmoles, les 0,2 mmoles de HCI transformant 0,2 mmoles de 
Na2HPO4 en 0,2 mmoles de NaH2PO4
 Le pK

. 
a

6,60 = 7,21 + log [(0,5 X-0,2)/0,2] (0,5 X - 0,2) / 0,2 = 0,249 0,5 X = (0,249 . 0,2) + 0,2 
 du couple phosphorique mis en jeu à pH = 6,60 est de 7,21. 

X § 0,500 cm
 

3 

Vérification: 2 mL HCl 0,1 N , soit 0,2 mmole 
 
+ 0.5 mL Na2HPO4
Quantité de Na

 0,5 M, soit  0,25 mmole 
2HPO4

Quantité de NaH
 = 0,05 mmole 

2PO4
 

 = 0,2 mmole 

pH = 7,21 + log 0,05/0,2 pH = 7,21 - 0,60 
pH = 6,61 
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[E2-1999] EXERCICE N°2 (20 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

Dans une population comprenant 512 personnes au 1er novembre et 530 au 30 novembre, on a étudié la 
survenue et la durée d'une maladie (la grippe). L'ensemble des cas observés dans la population figure dans le 
schéma ci-dessous ; chaque colonne du schéma représente, pendant la période, la durée d'un cas de maladie. 
QUESTION N° 1 : Définir le terme incidence de la maladie et calculer le taux d'incidence de la grippe dans 
la population considérée pendant le mois de novembre. 
 
 QUESTION N° 2 : Définir le terme prévalence instantanée et calculer ce taux de prévalence 
 au 15 novembre. 
 
QUESTION N° 3 : Définir la prévalence au cours d'une période donnée et calculer son taux 
pour le mois de novembre. 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-1999] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
L'incidence d'une maladie pendant une période donnée est égale au nombre de cas de maladie débutant au 
cours de la période, rapporté à l'effectif de la population exposée au risque pendant cette période; c'est donc 
la fréquence de nouveaux cas. 
Lorsque l'effectif de la population varie en cours de période, comme c'est le cas dans l'exercice, on considère 
son effectif moyen. 
Entre le 1er

I

 et le 30 novembre, le schéma permet de voir qu'il s'est déclaré 25 cas de grippe, que l'on rapporte 
à un effectif de population égal à : (512 + 530)/2 = 521. Il vient: 

novembre
 

 = 4,.80 % 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La prévalence instantanée (Pr au temps t) est le taux représentant le nombre de cas de maladie en cours à ce 
temps t, rapporté au nombre de sujets de la population présents à ce même temps. 
Au 15 novembre, le schéma fait apparaître 8 cas de grippe en cours; comme nous ne connaissons pas 
l'effectif exact à cette date, nous le supposerons égal à 521 ; on a ainsi: 
Pr au 15 novembre
 

 = 8/521 = 1,54 % 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
La prévalence au cours d'une période donnée est égale au nombre total de malades présents à un moment 
quelconque de cette période, rapporté à la population moyenne pendant la période. 
Sur le schéma, on voit qu'en novembre, on a vu 30 cas de grippe pour un effectif moyen égal à 521. Il vient : 
Pr au mois de novembre
 

 = 30/521 = 5.76 % 
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[E3-1999] EXERCICE N°3 (20 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

Un médicament a été administré par injection intraveineuse directe à la dose de 200 mg, à un patient. 
La concentration plasmatique initiale (immédiatement après l'injection) a été de 1,8 mg/L. 
Les concentrations ont diminué de façon monoexponentielle avec une demi-vie de 78 minutes.                                                         
... 
     Les urines ont été recueillies durant les 24 heures qui ont suivi 1 injection : leur concentration en principe 
actif intact a été de 8,2 mg/L et la diurèse de 1 250 mL. 
 
QUESTION N° 1 : Calculer le volume apparent de distribution du principe actif. 
 
 QUESTION N° 2 : Calculer sa clairance d'élimination plasmatique. 
 
QUESTION N° 3 : Justifier le fait que la durée de recueil urinaire est, pour ce médicament suffisante pour 
calculer la clairance rénale d'élimination. 
 
QUESTION N° 4 : Calculer la clairance rénale d'élimination. 
 
QUESTION N° 5 : Sachant que ce médicament est essentiellement métabolisé au niveau  hépatique, la 
clairance d'élimination de ce médicament variera-t-elle parallèlement aux modifications de débit sanguin 
hépatique chez ce patient (débit hépatique du patient: 72 L/h)? 
Justifier votre réponse. 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1999] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Vd = Dose / C initiale
 

 = 111 L 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
k (constante de vItesse d’élimination) = Ln2/ T1/2 = 0,53. h
 

-1 

CL = k x Vd
 

 = 59 L/h 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
La durée de recueil des urines est largement supérieure à la demi-vie d'élimination (temps de perfusion = 18 
T1/2

 
  du médicament; la quantité restant à éliminer après les 24 premières heures est donc négligeable. 

REPONSE QUESTION N° 4 : 
fe
 f

 (fraction de la dose éliminée sous forme inchangée dans les urines) 
e = (C urinaire

 
 . diurèse) / Dose = 0,051 ou 5,1% 

CL rénale = fe
 

 x CL = 0,051 x 59 =  3,0 L/h 

REPONSE QUESTION N° 5 : 
La participation faible de l'élimination rénale indique que ce médicament est surtout métabolisé. De plus, sa 
clairance métabolique (CL métabolique = CL - CL rénale = 56 L/h) est très proche du débit sanguin 
hépatique (qui est de l'ordre de 72 L/h chez ce patient); ce médicament a donc un fort coefficient d'extraction 
hépatique (E = 56/72= 0,78) et le facteur limitant de son métabolisme sera la quantité parvenant au foie par 
unité de temps. Sa clairance d'élimination variera donc parallèlement aux modifications de débit sanguin 
hépatique. 
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[E4-1999] EXERCICE N°4 (30 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

On soumet à la chromatographie en phase gazeuse les mélanges des tubes suivants : 
 

 Tubes 1 2 3 4 
Solution éthanolique de A à 
20 mg.L-1

(mL)     
    

0 0.10 0.25 0.50 

Solution éthanolique de B à 
30 mg.L-1

(mL) 
    

0.50 0.50 0.50 0.50 

 
    L'injection de 2uL d'une solution étalon préparée en mélangeant 0,5 mL d'une solution éthanolique de A à 
10 mg.L-1 avec 0,5 ml de la solution de B à 30 mg.L-1 conduit à un chromatogramme où le pic B a pour 
hauteur = 4,4 cm ; le rapport hA/hB
 

 = 0.55. 

QUESTION N° 1 : En supposant que l'appareil soit très stable, et que les volumes injectés soient tous 
parfaitement maîtrisés à 2µL. quelles seraient les hauteurs des pics B pour les 4 tubes ? Expliquer. 
 
QUESTION N° 2 :Calculer les rapports des hauteurs des pics hA/hB

       

 pour les 4 tubes ; préciser l’hypothèse 
faite pour ces calculs.    

QUESTION N° 3 : À 1 cm3 d'une solution inconnue de A, on ajoute 1 cm3 de solution B à 30 mg.L-1. Le 
rapport hA/hB = 0,82. Quelle est la concentration de la solution inconnue ? Expliquer. 
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EXERCICE N° 4 [E4-1999] (30 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
La surface du pic est proportionnelle à la quantité injectée. L'appareil étant stable, les largeurs des pics sont 
constantes. De plus, le volume est parfaitement maîtrisé. La hauteur du pic sera proportionnelle à la 
concentration des échantillons injectés. 
- Dans l'étalon   CB = 15 mg. L-1

Volume total  
    h = 4,4 cm 

- Tube 1 : 0,5 mL  CB= 30 mg. L-1

 - Tube 2: 0,6 mL  C
     h = 8,8 cm 

B= 30. (0,5/0,6)= 25 mg. L-1

- Tube 3 : 0,75 mL  C
   h = 7,3 cm 

B = 30. (0,5/0,75)= 20 mg. L-1

- Tube 4: 1,0 mL  C
   h = 5,9 cm 

B= 15 mg. L-1

 
     h = 4,4 cm 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Le rapport des hauteurs des pics est fonction des quantités injectées, c'est-à-dire du rapport des quantités dans 
chacun des tubes. 
Pour l'étalon, le rapport hA/hB =  k. QA/QB
En supposant la relation linéaire dans tout le domaine de concentration exploré 

  0,55 =  k . 5/15   k = 1,65 

Tube 1 : hA/hB
Tube 2 :  h

 = 0 
A/hB

Tube 3   h
 = 1,65 x 2/15 = 0,22  

A/hB
Tube 4   h

 = 1,65 x 5/15 = 0,55  
A/hB

 
 = 1,65 x 10/15 = 1,10 

REPONSE QUESTION No 3 : 
La solution étalon hA/hB = 0,55 pour QA/QB
h

 = 5/15 
A/hB = 0,82 correspond à QA/QB

Q
 = (5/15) x (0,82/0,55) = 0.497 

A == 0,497 QB
= concentration de A: 14,9 mg . L

 = 0.497 x 30 = 14,9 mg dans 1 mL 
-1 
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[E5-1999] EXERCICE N°5 (25 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

La courbe a représente les résultats d’une étude de l’activité d’une quantité fixe d’une enzyme (E). 
   On refait cette expérience dans exactement les mêmes conditions mais en présence d’un inhibiteur [I] de 
l’enzyme. Pour [I] = 0,3.10-3 mol.L-1 on obtient la courbe b et pour [I] = 0,1.10-3 mol.L-1

 

 on obtient la courbe 
c. 

 
QUESTION N° 1 : Dans quel type d'inhibition peut-on classer 1 ? Justifier brièvement votre 
réponse. 
 
 QUESTION N° 2 : Schématiser la représentation prévisible des résultats des expériences a. 
 b et c, selon les courbes des doubles inverses (Lineweaver et Burk). 
 
QUESTION N° 3 : L'enzyme E possède un Km de 1.10-4 mol.L-1 pour son substrat S. On mesure l’activité 
enzymatique d'une solution A de cette enzyme dans les conditions optimales retenues pour la définition de 
l'Unité Internationale de cette enzyme et en présence de 2.10-3 mol.L-1 de substrat, on trouve une vitesse 
initiale vo = 10.10-6 mol.min-1.L-1

On recommence cette mesure d'activité dans des conditions identiques mais en présence de 5.10
. 

-3 mol. L-1 de 
l’inhibiteur I. On sait que Ki = 1.10-3 mol.L-1

a) Calculer en présence de l'inhibiteur le Km et la vitesse initiale v
. 

o
b) Dans les mêmes conditions optimales, quelle serait la Vmax mesurée en condition de concentration 
saturante de substrat ? 

. 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1999] (25 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Inhibiteur compétitif (type K) 
L'inhibiteur ne s'exprime que pour de faibles concentrations de S  
- ne modifie pas la Vmax 
- augmente la valeur apparente de Km ([S] pour V0 == Vmax
 

 . 1/2) 

REPONSE QUESTION N° 2 : 

.  1/2) 
 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
[S] = 2. 10-3 mol. L
Km = 1 . 10

-1 
-4 mol. L

soit V
-1 

0 = 10.10-6 mol. min-1. L-1

[I] == 5.10
  

-3 mol. L
K

-l 
i = 1 . 10-3 mol. L

 
-1 

a) Kmapp = Km . (1 + [I]/Ki) = 1 .10-4 (1 + (5.10-3/1.10-3) = 6.10-4 mol.L
 Km augmente de 6 fois. 

-1 

V0 = Vmax ([S] / Km
V

 + [S]) 
0 app = Vmax ([S] / Km

 
 app + [S]) 

V0 app/ V0 = (Km + [S]) / (Km app + [S]) = (10-4 + 2.10-3 ) / ( 6.10-4 + 2.10-3

V
) 

0 app/ V0
donc V

 = 21/6  = 0,808  
0 app = 8,08.10-6 mol. min-1 . L

 
-1 

b) Vmax en présence de l'inhibiteur = Vmax
 

 en absence de l'inhibiteur 

V0/Vmax = [S] /( Km + [S]) => Vmax = V0
 

 .(Km + [S]) / [S] 

Vmax = 10.10-6 (1.10-4 + 2.10-3) / (2 . 10-3

  
 )  

Vmax = 10. 10-6 (21/20) = 10,5 . 10-6 mol. min-1 . L
 

-1 
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[E6-1999] EXERCICE N°6 (20 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

Le tableau suivant donne les résultats de concentrations sériques d'un marqueur tumoral, exprimés en U/mL. 
obtenus sur n = 15 échantillons sanguins à l'aide de 2 techniques de dosage différentes A et B ; la méthode A 
étant considérée comme une méthode de référence. 

 

 
 
En utilisant un test statistique dont on précisera les hypothèses nécessaires à son utilisation, peut-on dire que 
les deux techniques de dosage donnent des résultats différents, au niveau de signification Į� �����" 
 
Indications : Pour une valeur du seuil de signification a = 5 %, les valeurs du t de Student pour 13 ; 14; 15; 
28 ; 29 ; 30; degrés de liberté (d.d.l) sont respectivement égales à 2.160 ; 2,145 ; 2.131 ; 2,048 ; 2.045 ; 
2.042. 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1999] (20 points) 

Pour chaque échantillon, on calcule la différence d = Y-X. 
 
Pour utiliser le test de Student sur séries appariées, il faut supposer que la différence entre le résultat obtenu 
par la méthode B et celui obtenu par la méthode A est distribuée selon une loi Normale. 

 Moyenne des différences:  
N

d
d ¦  = 25/15 = 1,67 U/mL 

Variance de la variable aléatoire d : 
� �

38,6
1

1
2

22  
¸
¸

¹

·

¨
¨

©

§
�

�
 ¦ ¦

N
d

d
N

sd  ; écart type: Sd

On calcule alors :  

 = 2,53 U/mL 

N
s

dt
d

    =>   t = 2,556 

Donc t  > ts = 2,145 (valeur seuil du test t de Student lue pour N-1=14 ddl et D=5%. Les deux techniques A 
et B donnent des résultats statistiquement différents, le niveau de signification étant < 5 %. 
La méthode A étant une méthode de référence (supposée exacte), la méthode B présente un biais. 
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[E7-1999] EXERCICE N°7 (25 POINTS) : 
ÉNONCÉ 

    

On se propose de déterminer la concentration en éthanol dans un échantillon de 10 mL de sang soumis à 
distillation en présence d'acide picrique. L'éthanol contenu dans le distillat (volume total 30 mL) est soumis à 
oxydation nitrochromique. Après ajout de 5 mL d'une solution d'iodure de potassium à 20 %, l'iode libéré est 
déterminé à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium 0,1 N. 
     Pour 10 mL de distillât, 8.70 mL de thiosulfate 0,1N ont été utilisés, alors que pour 10 mL d'eau distillée 
il a été nécessaire de verser 9,90 mL de cette même solution de thiosulfate. 
 
QUESTION N° 1 : Écrire, en justifiant, l'équation d'oxydation de l'éthanol par le réactif nitrochromique. 
Préciser la valeur de l'équivalent pour l'éthanol. 
 
QUESTION N° 2 : Calculer l'alcoolémie en g et en moles d'éthanol par litre de sang. 
 
QUESTION N° 3 : On a traité dans les mêmes conditions que le sang total 10 mL d'une solution exactement 
titrée à 1,50 g d'éthanol par litre. Pour 10 mL de distillât, on a dû verser 5,60 mL de thiosulfate 0.1N. 
     Calculer le titre expérimental de cette solution. Peut-on, avec ce résultat, accepter l'alcoolémie précédente 
si on tolère une erreur relative de 2 % ? 
 
 QUESTION N° 4 : Citer deux autres méthodes utilisables pour la détermination de l'alcoolémie en donnant 
brièvement leur principe. 
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REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-1999] (25 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
CH3CH20H + H2O _ CH3COOH + 4 e- + 4 H
Cr

+ 
2

-2
7O + 6e- + 14 H+ ĺ���&U3+ + 7 H2

3 CH

0 

3CH20H + 2 Cr2
-2

7O + 16 H30+ ĺ���&+3COOH + 4 Cr3+ + 11 H2

MM = 46 g . mol
O 

L'équivalent E de l'éthanol dans cette titration est = MM /4 = 11,5 g 
-1 

 
REPONSE QUESTION No 2 : 
9,90 - 8,70 = 1,20 mL de solution Na2S203
soit 0,12 x 11,5 mg d'éthanol dans 10 mL de distillat 

 0,1 N = 0,12 meq 

4,14 mg d'éthanol dans 30 mL de distillat 
4,14 mg d'éthanol dans 10 mL de sang 
0,414 g d'éthanol dans 1 L de sang 
 donc concentration de 9 mM. 
 
REPONSE QUESTION No 3 : 
9,90 - 5,60 = 4,30 mL de Na2S203
0,43 x 11,5 = 4,945 mg éthanol dans 10 mL de distillat de contrôle 

 0,1 N = 0,43 meq 

 14,835 mg dans 30 ml de distillat (qui correspond à 10 ml de solution) 
 soit concentration trouvée 1,4835 g .L-1 pour un titre de 1,50 g . L-1

L'erreur relative est de 
  

100 x 0,0165/1,5 = 1,1 % - L'alcoolémie précédente est acceptable. 
 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
a) Chromatographie en phase gazeuse (méthode officielle). Le dosage repose sur l'utilisation d'un étalon 
interne. 
b) Alcool déshydrogénase. Mesure de l'absorbance à 340 nm (augmentation de l'absorbance due à la 
formation de NAD réduit). 
CH3CH20H ĺ�&+�&+2 
NAD ĺ�1$'+��0pWKRGH�QRQ�RIILFLHOOH�� 
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[E1-1998]  EXERCICE N° 1
ÉNONCÉ 

 (20 points) 

Dans le but de comparer l'effet hypnotique de deux somnifères S1 et S2' on note les durées de sommeil ayant 
suivi les injections, pratiquées sur deux échantillons indépendants E1 et E2, d'une dose définie de chacun des 
deux produits, les sujets de E1 recevant S1, ceux de E2 recevant S2. 

La durée du sommeil étant exprimée en minutes, les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Pour E1 : 165,168, 170, 173, 174, 175, 181, 187, 190, 190. 
Pour E2: 145, 150, 152, 155, 158, 162, 165. 165, 168, 169. 169. 170.  
Indications: 
- Pour une valeuU�GX�VHXLO�GH�VLJQLILFDWLRQ�Į� �������OHV�YDOHXUV�GX�t de Student pour 
 9. 11, 20 degrés de liberté (ddl) sont respectivement égales à 2,262 ; 2,201 ; 2,086. 
- 3RXU�XQH�YDOHXU�GH��Į� ��������OD�YDOHXU�GX�)�OXH�GDQV�OD�WDEOH�GH�)LVFKHU-Snedecor 
 pour 9 ddl au numérateur et 11 au dénominateur est de 3,59. 
 
QUESTION N° 1 : Pour chacun des 2 somnifères, calculer les estimations de la moyenne, de la variance et 
de l'écart-type de la durée du sommeil. 
 
QUESTION N° 2 : Déterminer l'intervalle de confiance à 95 % de la durée moyenne du 
sommeil pour chacun des deux somnifères (on supposera que, dans les deux cas, la durée 
de sommeil est distribuée selon une loi normale). 
 
QUESTION N° 3 : Au risque alpha = 0.05, les deux somnifères ont-ils des effets hypnotiques 
différents en durée? 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1998] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Pour E1 : m1

Variance = 
 = 177,3 min 
2
1s  = 84.01 min2 => écart type : s1

 
 = 9.17 min 

Pour E2 : m2

Variance = 
 = 160,7 min 
2
2s = 72.06 min2 => écart type : s2

 
 = 8.5 min 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La durée de sommeil étant dans le cas des deux somnifères distribuée selon une loi normale : 

 
Pour le somnifère S1
L'intervalle de confiance à 95 % de la moyenne de la durée de sommeil est: 

 

 : 

»
»
¼

º

«
«
¬

ª
���� 

1

1
1

1

1
1 ;

N
stm

N
stmIC

où t

 

1  est la valeur t de Student pour alpha D= 5 % et un nombre de d.d.l égal à N1
=> t

-1 = 10 - 1 = 9  
1
 
 = 2.262. 

Soit IC= [170,7 min ; 183.9 min] 

Pour le somnifère S2 : On a pour ce même intervalle : 
»
»
¼

º

«
«
¬

ª
���� 

1

2
2

1

2
2 ;

N
stm

N
stmIC

où t

 

2 = 2.201 (ddl = N2
 

 - 1 = 11) soit [155.3 min; 166.1 min] 

REPONSE QUESTION No 3 : 
a) Comparaison des variances par le test de Snedecor ou test de F : F = 2

1s  / 2
2s  = 84,01/ 72,06 = 1,17 

F < Fs (Fs valeur seuil lue dans la table de Snedecor pour 9 d.d.l en numérateur, 11 d.d.l en dénominateur 
pour une valeur alpha  D= 0,025 de la table de Fischer Snedecor; Fs

 

 = 3,59): on accepte l'hypothèse d'égalité 
des variances, au niveau de confiance 95 %. 

b) Estimation de la variance commune 

sc
2

)2(
)1()1(

21

2
22

2
11

��
���

nn
snsn = = 77,44 min2

La durée du sommeil, étant pour les deux somnifères, distribuée selon une loi normale, comparaison des 
moyennes par le test de Student 

 => écart type s == 8,8 min 

t = 
)11(

21

2

21

nn
s

mm

c �

_�_ = 4,41 

_ t _ > ts valeur seuil lue dans la table de Student pour alpha = 0,05 et d.d.l. = nl + n2
On adopte l'hypothèse selon laquelle les deux somnifères ont des effets hypnotiques différents en durée, le 
niveau de signification étant < 5 %. 

 – 2 = 20 => ts = 2 ,086 
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[E2-1998] EXERCICE N° 2
ÉNONCÉ 

 (30 points) 

La courbe A représente les résultats d'une étude cinétique de l'activité d'une enzyme E sur son substrat S dans 
des conditions bien définies. 

 
 
 
QUESTION N° 1 : 

a) Calculer le Km de l'enzyme pour le substrat. 

b)  Calculer la vitesse maximale correspondant à la concentration d'enzyme dans le milieu d'incubation. 

c)  À quoi correspond la pente de la courbe A ? Donner sa valeur. 

 
QUESTION N° 2 : 
a) La courbe B représente les résultats d'une cinétique obtenue dans les mêmes conditions mais en présence, 
dans le milieu d'incubation, d'un inhibiteur à une concentration [I] = 8.10Ø��mol.l-1 
Indiquer, en justifiant votre réponse, dans quel type d'inhibiteur on peut classer l’inhibiteur. 
b) Calculer le Ki de l'inhibiteur pour l'enzyme. 
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EXERCICE N° 2 [E2-1998] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
 
a) -1/ Km = 0,5.104 mol-1 L. =>  Km = 2. 10-4 mol.L
 

-1 

b) 1/ Vmax = 0,2.106 mol-1 min.L.  =>  Vmax = 5.10-6 mol.L-l min
 

-1 

c) pente = Km/Vmax = 2.10-4/5.10-6 = 0.4.102

 
 min 

D’après le graphique A = (0,2/0,5). (106 mol-1L.min / 104 mol-1.L) = 0,4. 102

 
 min 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
a) Inhibition compétitive « type k » : l'inhibiteur augmente le Km sans modifier la Vmax

b) -1/K

. 

mapp = 0,1.10-4 mol-1.L => Kmapp
> @

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
�

i
m k

IK 1 = 10. 10-4 =  = 2. 10-4 > @
¸̧
¹

·
¨̈
©

§
�

ik
I1  

10/2 = 5 = 
> @

¸̧
¹

·
¨̈
©

§
�

ik
I1  

ki = 2. 10-5 mol.L
 

-1 
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ÉNONCÉ 
[E3-1998] EXERCICE N° 3 (30 points) 

On procède, par chromatographie en phase gazeuse, au dosage des constituants d'une préparation à usage 
thérapeutique (solution A) à une température de 180°C. 
Mode opératoire: 
- Réactifs 
 1. Préparation du diluant D : la solution contient 0,1 g de naphtalène et est complétée à 
100 ml avec de l'éther éthylique. 

2. Préparation de la solution E: la solution est obtenue en pesant exactement dans une fiole jaugée 40 
mg d'eucalyptol. 0.425 g de camphre et 0,440 g de gaïacol. On introduit 50 ml de diluant D et on complète à 
100 ml avec de l'éther. 

3. Préparation de la solution inconnue (solution Al): 2 ml de la solution A sont exactement pesés 
(P=2,063 g. densité == 1.08) dans une fiole jaugée, on ajoute 10 ml de diluant D et on complète à 20 ml avec 
de l'éther. 

- Dosage 
Environ 1 µL de solution E ou A1 est injecté dans le chromatographe en phase gazeuse. Chaque injection est 
répétée 4 fois. Les rapports des surfaces S des pics (soluté à doser/naphtalène) sont: 

 

 Eucalyptol Camphre Gaïacol 

SOLUTION E 0,334 2.465 2.174 

 0,311 2.425 2.180 
 0,319 2.416 2,173 
 0,322 2.435 2,176 

SOLUTION A 1 0,285 2.372 1,920 

 0,272 2,361 2.030 
 0,282 2,377 2,020 
 0,280 2,371 2,020 
 
QUESTION N° 1 : le naphtalène joue le rôle d'étalon interne. Expliquer comment et pourquoi utilise-t-on un 
étalon interne? 
 
QUESTION N° 2 : Quelles sont les concentrations en eucalyptol. camphre et gaïacol de la solution A ? 
 
QUESTION N° 3 : Apprécier la précision de la méthode à partir des mesures obtenues pour le gaïacol de la 
solution A1. Qu'en pensez-vous? 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1998] (30 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Le naphtalène est à concentration identique dans les solutions E et A1

S

. Son utilisation permet d'injecter un 
volume différent de E et de A1. 

soluté = K.qsoluté = KCso1uté ȣ  SE1 = K qE1 = K’ . CE1 ȣ  Ssoluté/SE1 = K’’ Csoluté / C
 

E1 

La concentration en El est constante : Ssoluté / SE1 = K’’’ . C 
 

soluté 

REPONSE QUESTION No 2 : Concentrations de la solution Al 
Eucalyptol : Rapport moyen de la solution E (40 mg %) = 0,322 ; Rapport moyen de la solution A1
C

 = 0,28 
eucalyptol

Camphre : Rapport moyen de la solution E (0.425 g %) = 2.435 ; Rapport moyen de la solution A
 = (0,280 / 0,322) . 40 = 34,83 mg % 

1
C

 = 2,37 
camphre

Gaïacol : Rapport moyen de la solution E (0.44 g %) = 2,176 ; Rapport moyen de la solution A
 = (2,37 / 2,43) . 0.425 = 0.414 g % 

1
C

 = 2,0 
gaïacol

 
 = (2,0 / 2,176) . 0,44 = 0.404 g % 

Concentrations de la solution A : 2,063g de solution A de densité 1,08 = 1,91 mL sont dilués à 20 ml.  
CA eucalyptol
CA 

 = 34,83 .(20/1,91) = 0,365 g %  
camphre

CA 
 = 0,414 .(20/1,91) = 4,335 g % 

gaïacol
 

 = 0,404 .(20/1,91) = 4,23 g % 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
La moyenne des mesures est de 1,9975 ; L'écart-type pour quatre mesures : s = 5,188.10
CV = (5,188 -10-2 /1,9975). 100 = 2,60 % 

-2 

La précision est acceptable (d'autant qu'elle est calculée sur quatre points). (Facultatif) 
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[E4-1998] EXERCICE N° 4
ÉNONCÉ 

 (10 points) 

Un composé C, de masse molaire M = 132, est en solution dans un solvant non absorbant à la 
concentration de 30 mg/L. 
 L'absorbance de cette solution est de 0,360 en cuve de 20 mm. 
 
QUESTION N° 1 : Calculer les coefficients d'extinction spécifique et molaire du composé C. 
 
QUESTION N° 2 : Quelle est la concentration en C dans la solution dont la transmission est de 66 % en 
cuve de 1 cm? 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1998] (10 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Le coefficient d'extinction spécifique est l'absorbance d'une solution de 1 g/L en cuve de 1 cm. 
0,36 absorbance en cuve de 2 cm => 0,18 en cuve de 1 cm pour une solution de 30 mg/L. 
Hspé = 0,18 / 30.10-3

Le coefficient d'extinction molaire est l'absorbance d'une solution molaire en cuve de 1 cm. 
 = 6,0 

HM = M. Hspé =>  HM
 

 = 6 x 132 = 792 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
T = I/I0= 0,66  A = log (I0
C = 30 mg/L (même solution qu'en REPONSE QUESTION 1) (ou C = 2,27.10

/I) = 0,18 
-4

 
 M) 

 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p55/150 

 

[E5-1998]  EXERCICE N° 5
ÉNONCÉ 

 (10 points) 

On veut savoir si le rythme cardiaque est différent dans les populations rurale et urbaine. Les valeurs r 
(nombre de pulsations par minute) du rythme cardiaque ont été divisées en 5 classes. 

On choisit dans chaque population un échantillon aléatoire de 250 personnes et pour chacune d'elles, on 
mesure son rythme cardiaque au repos. On est ainsi conduit au tableau d'effectifs observés suivant: 

 

Rythme r<65 65� r < 70 70� r < 75 75� r < 80 r��� 

Population      

- rurale 20 50 102 70 8 
- urbaine 10 35 88 100 17 
 
Au seuil de signification alpha= 0,01, comparer le rythme cardiaque des deux populations.  
Pour alpha=0.01, le chi-2 seuil est de : 
 
6.63 pour 1 ddl   16,81 pour 6 ddl 
9,21 pour 2 ddl  18.47 pour 7 ddl 
11,34 pour 3 ddl   20.09 pour 8 ddl 
13.28 pour 4 ddl  21.67 pour 9 ddl 
15.09 pour 5 ddl  23,21 pour 10 ddl 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1998] (10 points) 

On teste l'hypothèse: «  les échantillons sont homogènes ». Sous cette hypothèse, le calcul des effectifs 
théoriques des 5 classes est simple: comme les effectifs totaux des 2 échantillons sont les mêmes (250), 
l'effectif théorique de chaque classe est la moyenne des 2 effectifs observés, respectivement 15 ; 42,5 ; 95 ; 
85; 12,5. 

Le 
2F  calculé s'obtient par: 2

cF  = ¦
�

i

iij

C
CO 2)(

 

où Oij
2
cF

 désigne l'effectif observé pour la classe i et l'échantillon j . Ci est l'effectif théorique de la classe : 

 est donc la somme de 10 termes et sa valeur est de 15,55. Le nombre de degrés de liberté est (5 - 1) (2 - 
1) = 4. 

Pour alpha = 0,01 et 4 degrés de liberté, la table donne 2
seuilF = 13,28. 

Ainsi, au seuil de signification 0,01, il faut refuser l'hypothèse que les rythmes cardiaques sont les mêmes 
dans les populations rurale et urbaine. 
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[E6-1998]  EXERCICE N° 6
ÉNONCÉ 

 (20 points) 

Soit un médicament présenté sous deux formes pharmaceutiques: préparation injectable (A) et comprimé 
(B). 

(A) est administré par voie intraveineuse directe à la dose de 350 mg. La pharmacocinétique de la forme 
injectable répond à un modèle monocompartimental et l'équation qui traduit les variations de la concentration 
en fonction du temps est de la forme: 
C(t) = 6 e-0,25t (6 en mg.L-1, et 0.25 en h-1

(B) est administré par voie orale à la dose de 500 mg. La pharmacocinétique de la forme comprimé répond à 
un modèle monocompartimental et l'équation qui traduit les variations de la concentration en fonction du 
temps est de la forme: 

 ) 

C(t) = -5.2 e-1.5t  +  5 e-0.26t        ( 5,2 et 5 en mg.L-1 ; et 1,5 et 0,26 en h -1

 
 ) 

QUESTION N° 1 : Calculer les demi-vies plasmatiques du médicament présenté sous les 
formes pharmaceutiques (A) et (B). 
 
QUESTION N° 2 : Calculer la biodisponibilité du médicament B. 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1998] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : Demi-vies plasmatiques: 
 
Tl/2 de A = Ln2/ Ke
 

 = 0,693 /0,25 = 2,772 h 

Tl/2 de B = Ln2/ Ke
 

 = 0,693 /0,26 = 2,665 h 

REPONSE QUESTION No 2 : 
 
Biodisponibilité de B :  FB = (SSCB / SSCA ). (DoseA/DoseB
 

) 

Calculs des surfaces sous les courbes des deux formes: 
 
A: SSCA = C0/Ke (Voie IV directe) = 6 / 0,25    => SSCA = 24 mg. h.L
 

-1 

B : SSCB = (C0/Ke) - (C0’/Ka) =(5/0,26)-(5,2/1,5) = 19,23-3,46 => SSCB = 15,77 mg.h.L
 

-1 

FB = (15,77/24) ; (350/500) = 0,459 = 0,46 soit 46% 
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[E7-1998]  EXERCICE N° 7
ÉNONCÉ 

 (10 points) 

Un comprimé de vitamine C contient 1 000 mg d'acide ascorbique (C6H8O6) 
(Ka = 8. 10-5

(C =12 ; O =16;  H = 1). 
). Calculer le pH de la solution obtenue lorsqu'on le dissout dans 190 ml d'eau 

La formule utilisée pour calculer le pH ne sera ni démontrée ni justifiée. 
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Concentration en g.L
 REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-1998] (10 points) 

-1 de la solution d'acide ascorbique : (1 x 1000)/190 = 5,26 g.L
M

-1 
C6H8O6 = (12 x 6) + (1 x 8) + (16 x 6) = 176 g.mol

Molarité de la Solution en acide ascorbique : 5,26/176 = 0,03 M 
-1 

Acide faible d'où : pH = ½ pKa – ½ logC 

avec les conditions pour l'approximation c> 10-5 1d 
C
KaD et alpha :   ou bien C > 104 Ka

(Facultatif) 

. 

pKa = - log Ka = - log 8.10-5

pH = ½  (4,1) – ½ log 3.10
 = 4,10 

-2

pH = 2,81 
 = 2,81 
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[E8-1998] EXERCICE N° 8
ÉNONCÉ 

 (30 points) 

On désire extraire par l'éther 100 mg d'une substance S à partir d'une solution aqueuse à 2.20 g.L -1 de S. Le 
coefficient de partage éther/eau de S est de 9,0. On ne veut faire qu'une seule extraction à partir de 50 cm3 de 
solution aqueuse auxquels on ajoute 4 cm3 d'une solution tampon et un volume V d'éther (V en cm3). On 
agite jusqu'à l'obtention de l'équilibre entre les deux phases. . 

QUESTION N° 1 : Quel volume d'éther doit-on utiliser? 
QUESTION N° 2 : Si le soluté S appartient à un couple SH+ /S de pKa == 5.00, établir la relation existant 
entre V et la concentration en protons (H3O+) de la solution aqueuse tamponnée. 
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REPONSE EXERCICE N° 8 [E8-1998] (30 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
La quantité totale de S est de : 50 x 2,2 = 110 mg 
On veut que la quantité dans l'éther à l'équilibre soit de 100 mg : 
Qéther = Céther .V = 100 mg => Céther
La quantité restant dans l'eau = 110 - 100 = 10 mg 

 = 100/V en mg/mL 

Qeau = Ceau x 54 = 10 mg => Ceau = 10/54 (mg.mL-l

 
) 

P=9 = Céther/Ceau
 

 = (100 x 54) / (V x 10) => 540/V = 9  =>  V = 60mL 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Si S peut être protoné dans l'eau, Qeau = (CS eau + CS H+ 
 

).54 avec 

10-5 = [(S).(H3O+)]/(SH+) c’est-à-dire CSH+ = CS eau . 105 (H3O+

 
) 

Qeau = 10 = CS eau .[1 + 105 (H30+

 
)] . 54 

CS eau = 10/54 [1 + 105 .(H3O+

 
)] 

9 = Céther/ CS eau = 100 . 54[1 + 105 (H30+

 
)] / V . 10 

V = 60 [1 + 105 (H30+

 
)] mL. 
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L’étude de la liaison aux protéines d’un médicament est réalisée par dialyse à l’équilibre dans les conditions 
suivantes : 

[E1-1997]  EXERCICE N°1 (20 points) 

   - dans l’un des compartiments (A) de la cellule de dialyse, sont placés 2 mL de plasma surchargé à 100 
mg/l en médicament ; 
   - dans l’autre compartiment (B), séparé de A par la membrane de dialyse, sont introduits 2 mL d’un 
tampon phosphate 10-2

   - après l’équilibre (4 heures à 37°C), le médicament est dosé dans A et B par spectrophotométrie à 280 nm, 
après extraction de 1 mL des solutions contenues dans A et B par un solvant organique avec un rendement de 
90 %. 

 M, pH 7.4 ; 

 
Les absorbances mesurées en cuve de 10 mm de trajet optique sont : 
Do=0.455 pour l’extrait obtenu à partir de la solution contenu dans A 
Do=0.210 pour l’extrait obtenu à partir de la solution contenu dans B 
 
Le cœfficient d’absorption molaire epsilon à 280nm du médicament, dans le solvant organique et dans les 
mêmes conditions de mesure, est égal à 3500. 
 
QUESTION N°1 : Quelle est la concentration du médicament dans chaque compartiment à l’équilibre ? 
 
QUESTION N°2 : Quel est le pourcentage de liaison aux protéines du médicament considéré ? 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1997] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
- Extrait obtenu à partir de A : Do = 0,455 = HlCA = 3 500 . 1 . C
La concentration de la solution contenue dans A et extraite est égale à : 

A 

CA = 0,455 / 3500 = 1,3.10-4 

Le rendement d'extraction étant de 90 %, la concentration réelle de la solution obtenue dans A est égale à : 
M 

(1,3.10-4 . 100)/90 = 1 444 . 10-4

 
 M 

- Extrait obtenu à partir de B : Do = 0,210 = HlCB = 3500 x 1 x C
CB = 0,210/3500 = 6.10

B 
-5

 
 M 

Le rendement d'extraction étant de 90 %, la concentration de la solution contenue dans B est égale à : 
(6. 10-5 x 100)/90 = 6.66.10-5

 
 M 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Pourcentage de liaison aux protéines du médicament considéré: 
% liaison = [(Cplasma – Ctampon ) /14,44.10-5

 
] .100 = [(C dans A) – (C dans B) / (C initial dans A)] 

Soit : [(14,44.10-5 - 6,66.10-5) / 21,10.10-5

 
 ] x 100 = 36,87 % 

NB: C plasma = Concentration totale (forme liée + forme libre) ; C tampon
 

 = Concentration forme libre. 
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Lors d’un dosage de cholestérol selon une méthode A après étalonnage, on effectue 12 dosages du même 
sérum de contrôle titré à 2.00g/L. Les résultats sont les suivants :  

[E2-1997]  EXERCICE N°2 (30 points) 

1.85 – 1.92 – 2.08 – 1.86 – 2.10 – 1.99 – 1.95 – 2.05 – 2.03 – 1.93 – 2.03 – 1.97 g/L 
 
QUESTION N°1 : Estimer la précision de la méthode 
 
QUESTION N°2 : Peut-on considérer la méthode A comme exacte dans le domaine de 2.00 g/L. Expliquer : 
RQ�FKRLVLUD�OH�ULVTXH�Į ����� 
 
QUESTION N°3 : Pour comparer une nouvelle méthode  B à la précédente, on effectue sur 20 échantillons 
différents de sérum le dosage selon les deux méthodes : 
 
Méthode A Méthode B Méthode A Méthode B Méthode A Méthode B 
1.92 
1.53 
2.10 
2.40 
1.86 
1.95 
2.04 

1.86 
1.60 
1.98 
2.25 
1.86 
1.88 
1.98 

1.76 
1.62 
2.75 
3.24 
1.58 
2.12 
2.43 

1.86 
1.54 
2.65 
3.12 
1.51 
2.22 
2.33 

2.38 
1.78 
1.54 
2.23 
2.35 
2.16 

2.27 
1.70 
1.47 
2.35 
2.22 
2.18 

 
Existe-t-il une différence entre les résultats donnés par ces deux méthodes ? 
Les valeurs seuil du t de la table de Student sont : 
 
ddl 
11 
12 
13 
18 
19 

Į ���� 
2.20 
2.18 
2.16 
2.10 
2.09 

ddl 
20 
21 
22 
23 

Į ���� 
2.09 
2.08 
2.07 
2.07 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-1997] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Moyenne des 12 dosages m = 1,98 g . L-1 ; Écart-type estimé :  sestimé
CV = ( s

 = 0,081 
estimé

 
 /m). 100 = 4,1 % 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La moyenne 1,98 est à comparer au titre 2,00 g. L-l

0,02 étant inférieur à la valeur calculée, la méthode ne peut pas être considérée comme inexacte. 

. Il existera une différence significative entre les deux 
valeurs si _ 1,98 - 2,00 _ > t . S/¥Q� �������[�����������¥��� ���������DYHF�W�GH�6WXGHQW�SRXU����GGO� ������ 

On peut aussi écrire :  tcalculé
 S 

 = ( _ 1,98 - 2,00 _ /S) .¥Q� ����� 

tcalculé < tseuil
On peut considérer la méthode comme exacte. 

 (2,20) => différence non significative. 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Les différences d = A - B sont calculées. La moyenne d = 0,0455. L'écart-type sd
t

 = 0,0838. 
exp = 0,0455/ (0,0838.¥���� �2,43 ; tthéor = 2,09 (ddl = 19) =>  texp > t

La méthode B donne des résultats significativement plus faibles que la méthode A. 
théor 
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Un individu exerçant une activité modérée consomme 7500 kJ/24h (1793 kcal/24h) 
[E3-1997]  EXERCICE N°3 (30 points) :  

 
QUESTION N°1 : Sachant que l’énergie fournie par l’hydrolyse d’une mole d’ATP 
en ADP+Pi est +30.5 kJ (+7.3 kcal) calculer la quantité totale d’ATP produite et consommée en 24 h. 
a) en nombre de moles. 
b)en unité de masse. 
Pour simplifier le calcul on considère que la masse de l’ATP=500. 
 
QUESTION N°2 : On suppose que l’énergie est pour 30% par le catabolisme de l’acide palmitique en CO2 
et 50% par le catabolisme en glucose en CO2. 
On donne : masse molaire de l’acide palmitique=256. 
                   Masse molaire du glucose=180 
Le catabolisme total d’une molécule d’acide palmitique fournit 129 molécules d’ATP. 
Celui d’une molécule de glucose fournit 36 molécules d’ATP. 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1997] (30 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
ATP ĺ$'3���3 i
a) 7500 kJ /24 h : 7500/30,5 = 245,90 mol/24h d'ATP => # 246 mol d’ATP /24h 

 fournit 30,5 kJ/mol 

 
b) 246 x 500 = 122 950 g/24h => # 123 kg/24 h d'ATP. 
 
REPONSE QUESTION No 2 : 
Énergie fournie par le catabolisme de l'acide palmitique : 7500 x 0,3 kJ.24 h. 
Soit : (7500 x 0,3) /30,5 = 73.77 mol d'ATP/24 h 
Soit : (7500 x 0,3) / (30,5 x 129) = 0,57 mol d’acide palmitique par 24 heures 
Soit : (7500 X 0,3 X 256) / (30,5 x 129) = 146,40 g /24 h d’acide palmitique ; # 146 g/24h d’acide 
palmitique  
b) Énergie fournie par le catabolisme du glucose 
(7500 x 0,5 x 180) / (30,5 x 36) =  614.75 g/24 h de glucose # 615 g/24 h de glucose. 
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Un mono alcool primaire mono insaturé et non cyclique A de formule brute CxHyO1 est soumis à l’analyse 
élémentaire. On détermine un pourcentage de carbone de 78.68% et un pourcentage d’hydrogène de 12.28%. 

[E4-1997]  EXERCICE N°4 (30 points) 

 
QUESTION N°1 : Quelle est la formule brute de ce composé ? 
QUESTION N°2 : Un échantillon de 5.7 g de l’alcool A est soumis à l’hydrogénation catalytique en 
présence de palladium sur charbon et d’un excès d’hydrogène. 
Quelle est la formule brute du produit B attendu ? 
QUESTION N°3 : Dans la réaction de la question 2, quel volume d’hydrogène mesuré dans les conditions 
normales de température et de pression sera théoriquement consommé ? 
QUESTION N°4 : Sachant que la réduction a donné 5.00 g de B, quel est le rendement de cette réaction ? 
QUESTION N°5 : Le produit B peut être réduit en carbure saturé C en conservant le squelette carboné 
inchangé. Le carbure C obtenu est linéaire. Quelles sont les structures possibles pour l’alcool initial A ? 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1997] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Étant donné que cet alcool est mono-insaturé et non cyclique, sa formule brute est de la forme CxH2xO1

Pourcentage de carbone = 12x . 100 / (14x + 16) = 73,68 %, d'où x = 7 et la formule est C

, 
donc sa masse moléculaire est de 12x + 2x + 16 = 14x + 16. 

7H14
On aboutit à la même réponse en passant par le pourcentage d'hydrogène 

0. 

= 2x. 100/(14x + 16) = 12,28 % d'où x = 7. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
L'alcool n'est pas réduit par hydrogénation catalytique. A étant mono-insaturé, une molécule A fixe une 
molécule de H2 et devient C7H16

 
0. 

REPONSE QUESTION No 3 : 
La quantité de A (M = 114 g) mise en jeu est de 5.7 g / 114 g . mole-1 = 0,05 mole. La réduction consomme 
1 mole H2
La quantité d'hydrogène à consommer est de 0,05 mole, soit 0,05 mole x 22,4 L. mole

 pour 1 mole de A. 
-l

 
 = 1,12 L. 

REPONSE QUESTION No 4 : 
La quantité maximale de B à espérer est de 0,05 mole soit 116 g.mole-l

Le rendement est donc de 5g/5,8 g = 0.862 soit 86,2 %. 
 x 0,05 mole = 5,8 g. 

 
REPONSE QUESTION N° 5 : 
C est l'heptane. A est donc un des heptèn-1-ols (alcools primaires) de configuration Z ou E, à savoir : 
Z ou E - hep-2 en-1 ol 
Z ou E - hep-3 en-1 ol 
Z ou E - hep-4 en-1 ol 
Z ou E - hep-5 en-1 ol 
hept-6 en-1 ol 
soit 9 réponses possibles. 
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Supposons l’administration en bolus intraveineux d’une dose unique égale à 5 grammes de ticarcilline 
(TICARPEN) à un sujet de 20 ans et pesant 63 kg. 

[E5-1997]  EXERCICE N°5 (20 points) 

Le taux plasmatique mesuré immédiatement après la fin de l’administration I.V (Co) et la constante 
d’élimination (Ke) sont respectivement égaux à : 370 mg/L et 0.617 h-1. 
On suppose que l’évolution des concentrations plasmatiques en fonction du temps correspondant à un 
modèle ouvert à un compartiment. 
 
QUESTION N°1 : Ecrire l’équation de la courbe. 
 
QUESTION N°2 : Calculer la demi-vie apparente d’élimination. 
 
QUESTION N°3 : Calculer la clairance totale exprimée en mL/min/kg et le volume apparent de distribution 
exprimée en L/kg. 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p72/150 

 

 
REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1997] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 ; 
Pour un modèle ouvert à un compartiment par voie intraveineuse (IV), l'équation de la courbe s'écrit: 
C(t) = C0. e-Ke.t donc C(t) = 370 . e
 

-0.617 t 

REPONSE QUESTION No 2: 
T1/2 el = Ln 2/ Ke
 

 = 1,12 h. 

REPONSE QUESTION No 3 
SSCo ĺ��� �&0/Ke = 370 mg. L-l /0,617 h-l = 599,7 mg. L-l

clairance totale = F .Dose / SSCo ĺ��� �������PJ��������PJ�/
. h 

-1.h = 8,34 L.h-1 soit 2,2 ml. min-l kg
V 

-1 
d apparent = F . Dose / SSCo ĺ�����.H� �������/���VRLW������/�NJ

 
-1 
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 Dosage par spectrophotométrie des hétérosides totaux exprimés en digitoxine de la digitale pourprée selon la 
pharmacopée française. 

[E6-1997]  EXERCICE N°6 (30 points) : 

   -0.245 g de feuilles de digitale sont mises à macérer dans 50.0 mL d’eau, 5.0 mL d’acétate de plomb à 15% 
et 7.5 mL de phosphate disodique à 4%. Après filtration, 50.0 mL de filtrat acidifié sont extrait par du 
chloroforme. Les extraits chloroformiques réunis sont complétés à 100 mL. 
   -40 mL de cette dernière solution sont évaporés à sec, et l’on ajoute au résidu sec 7 mL d’alcool à 50%, 2 
mL d’acide dinitrobenzoique et 1 mL d’hydroxyde de sodium 1N. 
   -Parallèlement un témoin contenant 46.5 mg de digitoxine dans 50 mL d’alcool est dilué au 1/10 et 5 mL 
de cette solution sont acidifié et extraits par du chloroforme. Les extraits chloroformiques sont traités comme 
pour le dosage proprement dit. 
   -Les absorbances mesurées à 540nm sont : 
     0.720 pour la solution de dosage, 
     0.525 pour la solution témoin. 
 
Quelle est la teneur en % de la digitale pourprée en hétérosides totaux exprimés en digitoxine ? 
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Témoin: 46,5 mg/50 ml 
REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1997] (30 points) 

dilution au 1/10 donc 4,65 mg/50 ml d'alcool. 
On prelève 5 mL soit : (4,65 . 5) / 50 = 0,465 mg 
extraction chloroformique : 0,465 mg/100 ml de chloroforme 
 
donc : (0,465 x 40)/100 = 0,186 mg 
soit dans la solution lue au spectrophotomètre : 0,186 mg/10 mL. 
 
Dosage: 
 0,186 mg/10 mL ĺ�0,525 
 x mg/l0 mL ĺ������ 
 
donc :  (0,186 x 0,720)/ 0,525 = 0,255 mg /10 mL 
soit : 0,255 mg/40 mL de solution chloroformique 
donc : (0,255 x 100)/ 40 = 0,6377 mg/10 mL de chloroforme 
donc : 0,6377 mg/50 ml de filtrat 
soit : (0,6377 x 62,5)/50 = 0,797 mg/62,5 ml de macérat 
donc :  0,797 mg / 0,245 g  ou 0,797.10-3

donc la teneur est de (0,797 x 10
 g/0,245 g de feuilles 

-3

 
 x 100)/0,245 = 0,325 % 

soit en résumé. 
(46,5 x 5x 40 x 0,720 x 100 x 62,5 x 100) / (10 x 50 x 100 x 0,525 x 40 x 50 x 1000 x 0,245) = 0,325 %  
0,325 g de digitoxine pour 100 g de feuilles 
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ENONCE 
[E1-1996]  EXERCICE N°1  (10 points) 

On dose un paramètre x, dont on supposera par la suite qu’il suit une loi normale, dans un échantillon de 8 
prélèvements. Les résultats obtenus ont été : 19,5  19,7  19,8  20,2  20,2  20,3  20,4  20,8 en g/l. 
 
QUESTION N°1 : Calculer une estimation de la moyenne et de l’écart-type de la population-mère. 
 
QUESTION N°2 : Donner l’intervalle de confiance de la moyenne de la population-mère à 95%. 
On donne les valeurs suivantes extraites de la table de Student bilatérale (95% de confiance). 
t Student 6 ddl = 2,447 
t Student 7 ddl = 2,365 
t Student 8 ddl = 2,306 
t Student 9 ddl = 2,262 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1996] (10 points).: 

REPONSE QUESTION No 1 : 
n = 8 ; x  = 20.11 g/L ; s(x)
 

 = 0.422 g/L 

REPONSE QUESTION N° 2 : 

Intervalle de confiance de la moyenne IC = x  r D
ddlt

n
s(x)

   

v = n - 1 ddl soit 7 ddl 
tv
A 95 %. intervalle de confiance de la moyenne = 20,11  

 = t table Student 7 ddl , 95 % de confiance = 2.365  

soit borne inférieure = 19.76 g/L et borne supérieure = 20.46 g/L 
IC = [19,76 ; 20,46] 
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ENONCE 
[E2-1996]  EXERCICE N°2 (40 points) 

Soit une solution d’acide acétique à 1% (m/V). On donne M (CH3COOH) : 60 ; pKa (CH3
 

COOH) : 4,75. 

QUESTION N°1 : Calculer son pH. 
 
QUESTION N°2 : A l’aide de cette solution et d’acétate de sodium, on veut préparer une solution tampon. 
Quelle masse d’acétate de sodium faut-il ajouter à 200 ml de la solution précédente pour obtenir une solution 
tampon dans laquelle une molécule MH de pKaMH/M- 
 

= 0,5 sera ionisée à 20% ? (Masse atomique de Na : 23) 

QUESTION N°3 : A la solution tampon réalisée précédemment (2e question), on ajoute 50 ml de NaOH 1,0 
N. Calculer le pH de la solution ainsi obtenue. 
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EXERCICE N°2 [E2-1996] (40 points) chiffres à vérifier 

REPONSE QUESTION N° 1 : 1 g% Ù 10 g L-1 

 
Ù 0.166 M = C 

pH = (pKa-log 
 

c)/2 =  (4,75 - log0,166)/2 = 2,76 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
 
Le pH de la solution tampon doit être tel que 20% de MH soit ionisé : 
pH = pKaMH/M-
 

 + log ([Base]/[Acide]) = 5,0 + log ([20%]/[80%] = 4.40 

Masse d'acétate de sodium à ajouter : 
 
4.40 = 4.75 + log [AcONa]/0,166 => [AcONa] = 0,166 . 104,4-4,75

 
 = 0.074 N 

=> Quantité en acétate de Na = (0,074/1000) x 200 x 82 = 1.213 g 
 
REPONSE QUESTION No 3 : 
Quantité d'acide dans la solution préparée à la REPONSE QUESTION 2 : (0,166/1000).200 = 0,033 mole 
Quantité de soude introduite : (1,0 x 50)/1000 = 0.050 mole 
Excès de soude après réaction : 0.050 - 0.033 = 0.017 mole 
Donc [Na0H] excès = (0,017/250) x 1 000 = 0.068 M 
La soude « impose » son pH 
Donc pH = 14 + log [OH-

 
] = 12.82 
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ENONCE 
[E3-1996]  EXERCICE N°3 (20 points) 

Pour une enzyme E agissant sur un substrat S, l’unité internationale (U) est définie comme étant la quantité 
d’enzyme pouvant transformer 1 micromole de substrat par minute dans les conditions conventionnelles 
précisées. Notamment la concentration en substrat du milieu d’incubation, est fixée à 10 Km et le temps 
d’incubation à 5 minutes. 
Dans les applications usuelles de la technique, on se trouve dans des conditions de vitesse initiale. 
Pour réaliser une expérience, on dissout 5 U d’une préparation d’enzyme A dans une solution tampon 
convenable et on complète à 10 ml (solution B). 
 
QUESTION N°1 : Quelle est la concentration catalytique de cette solution B ? 
 
QUESTION N°2 : Quelle est l’activité enzymatique de la solution dans ces conditions conventionnelles ? 
 
QUESTION N°3 : En appliquant l’équation de Michaelis Menten, calculer la Vmax prévisible de cette 
solution B. 
 
QUESTION N°4 : Les conditions conventionnelles sont assez proches des conditions physiologiques sauf 
pour la concentration en substrat. Cette concentration physiologique cytosolique est voisine de 1,2 Km. 
Calculer l’activité enzymatique de la solution B dans ces conditions physiologiques. 
 
QUESTION N°5 : Dans des conditions pathologiques, la concentration en substrat peut atteindre 3 Km. 
Calculer l’activité enzymatique de cette solution B dans ces conditions pathologiques. 
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REPONSE EXERCICE N°3 [E3-1996] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 500 U.L
REPONSE QUESTION N° 2 : 500.10

-1 
-6 mol.mn-1 = 5.10-4 mol.min-1.L

REPONSE QUESTION No 3 : 
-1 

 _ S _ =10 Km et V0 = Vmax . [10 Km / (Km + 10 Km
V

)] 
0 = 500.10-6 = Vmax

V
 . (10/11) 

max = 500.10-6.(11/10) = 550 micromol.min-1.L
 

-1 

REPONSE QUESTION No 4 : 
V0 = 550.10-6. (1.2 /(1 + 1.2)) = 300 micromol.min-1.L
 

-1 

REPONSE QUESTION No 5 : 
V0 = 550.10-6.(3/4) = 412,50 micromo1.rnin-1 L
 

-1 
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ENONCE 
[E4-1996]  EXERCICE N°4 (40 points) 

On dose une substance X par spectrophotométrie selon le protocole suivant : 
 
 D D0 D1 D2 3 
Solution à doser 
Solution étalon de X à 1 g/l 
Réactif de coloration 
Absorbance (à Ȝ�FRQYHQDEOH� 

1 ml 
0 

2 ml 
0,218 

1 ml 
5 µl 
2ml 

0,406 

1 ml 
10 µl 
2ml 

0,596 

1 ml 
20 µl 
2 ml 
0,962 

 
QUESTION N°1 : Calculer la concentration de la solution à doser. 
 
QUESTION N°2 : Quelles sont les conditions nécessaires à l’utilisation de la méthode des ajouts dosés ? 
QUESTION N°3 : En supposant qu’il n’existe pas d’effet de matrice, quelles seraient les absorbances des 
solutions suivantes ? 
 
 D D0 D1 D2 3 
Solution à doser 
Solution étalon de X à 10 mg/l 
Réactif de coloration 

1 ml 
0 

2 ml 

1 ml 
0,5 ml 
2 ml 

1 ml 
1 ml 
2 ml 

1ml 
2 ml 
2 ml 

 
QUESTION N°4 : Dans quelle mesure pourrait-on avoir un étalonnage linéaire dans le cas de la question 
précédente ? 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1996] (40 points) vérifier  
 
REPONSE QUESTION No 1 : 
Les 4 points étant alignés, la concentration peut être déterminée par interpolation linéaire  : 
par le calcul : 20 mg.L-1

(0.218 x 20)/0,744 = 5,86 mg.L
 correspond à une absorbance de 0.962 - 0.218 = 0,744 

(Si le calcul tient compte de D
-1 
2 et non de D3, on trouvera 5.77 mg.L-1 . Si le calcul tient compte de D3, on 

trouvera 5,80 mg.L-1

 
). " 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La méthode des ajouts dosés ne peut être appliquée que : 
- si le. signal mesuré (Absorbance) est proportionnel à la concentration. 
- s’il n’existe pas d'erreur de zéro " 
 
REPONSE QUESTION N°3,_ 
- D1 : la surcharge est de 5 microgrammes comme dans D1

D

.  Le volume de solution à doser est le même, 
mais le volume final est de 3.5 mL au lieu de 3 mL. 

1
- D

 = 0.406 x (3/3,5) = 0.348. 
2 : surcharge 10 microg (comme D2

D
) volume final 4mL 

2
- D3: surcharge 20 microg (comme D

 = 0.596 x (3/4) = 0.447 
3

D
) volume final 5 mL 

3
 

=  0,962 x (3/5) = 0,577. 

REPONSE QUESTION No 4: 
Pour avoir un étalonnage linéaire, il faudra avoir dans 2) un volume final constant, c'est à-dire 5 ml pour tous 
les tubes par addition de 2 ml, 1.5 ml et 1 ml respectivement dans D’0, D’1, D’
 

2 
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ENONCE 
[E5-1996]  EXERCICE N°5 (20 points) 

On mélange 10 ml d’une solution aqueuse d’un composé A à 50 mg.l-1 avec 15 ml d’une solution éthérée de 
A à 60 mg.l-1

On agite jusqu’à obtention de l’équilibre. 
. 

 
Quelles sont les quantités de A dans chacune des phases à l’équilibre ? (Le coefficient de partage éther/eau 
de A étant de 5). Expliquez. 
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REPONSE EXERCICE N°5 [E5-1996] (20 points) vérifier 

Quantité totale de A : Qo = 0.50 mg + 0.90 mg = 1.4 mg  
A l'équilibre : 
Qo = Qeau + Qéther avec Qeau = Ceau x 10 ; Qéther = Céther x 15 et Céther/Ceau = 5 
 
10 Qéther / 15 Qeau = 5   ; Qéther/Qeau = (5x15)/10 = 7,5 
Qéther + Qeau= 1.4mg ; (7.5 + 1) Qeau = 1.4 mg ; 
Qeau =1.4/8,5 = 0,65 mg : 
Qéther = (1,4x7,5)/8,5 = 1,235 mg 
Quantité restant en solution aqueuse = 0.16 mg 
Quantité dans l’éther = 1.235 mg 
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ENONCE 
[E6-1996]  EXERCICE N°6 (30 points) 

Après injection intraveineuse d’une dose de 500 mg d’un principe actif à un patient, la concentration 
plasmatique initiale (immédiatement après injection) a été de 4,2 mg/l. 
Les concentrations plasmatiques ont ensuite diminué de façon mono exponentielle selon une demi-vie de 13 
heures. 
Chez ce patient, la fraction libre plasmatique (concentration non liée aux protéines 
plasmatiques/concentration totale) de ce médicament est de 4 %, et la fraction de la dose administrée 
éliminée sous forme inchangée dans les urines est de 33 %. On se propose de déterminer les paramètres 
pharmacocinétiques de ce médicament chez ce patient. 
 
QUESTION N°1 : Calculer le volume apparent de distribution. 
 
QUESTION N°2 : Calculer la clairance totale d’élimination. 
 
QUESTION N°3 : Calculer la clairance rénale d’élimination. 
 
QUESTION N°4 : Sachant que la clairance de la créatinine de ce patient était de 140 ml/min, quelle est la 
participation respective des processus suivants : filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire et réabsorption 
tubulaire, dans l’élimination rénale de ce médicament ? 
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REPONSE EXERCICE N°6 [E6-1996] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Vd= Dose/ Cinitiale = 119 litres, 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Cl = Dose/AUC  
avec AUC (avec sous la courbe des concentrations) = Cinitiale /k 
ou k est la constance de vitesse d’élimination = Ln2/T1/2  = 0,0533 h
AUC = 78,8 mg.L

-1 
-1.h et  Cl = 6,35 L.h

 
-1 

Autre solution pour calculer la clairance. 
Cl = Vd x k = 119 x 0,0533 = 6,34 L. h-l

 
. 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
CI Rénale
Cl 

 = fe x CI où fe est la fraction de la dose administrée éliminée sous forme inchangée dans les urines. 
Rénale = 2,1 L.h

 
-1 

REPONSE QUESTION No 4 : 
La clairance de filtration glomérulaire d'un médicament (ClFG

C

) dépend a la fois de sa fraction libre 
plasmatique (fu) et du débit de filtration glomérulaire qui, lui-même, correspond à la clairance de la 
créatinine (molécule endogène non lixée aux protéines plasmatiques qui ne subit, au niveau du rein, que le 
processus de filtration) : 

cr
Cl

 = 140 mL/min 
FG = fu x Ccr

Or Cl 
 = 5,6 mL/min 

Rénale = 2,1 L/h = 35 mL/min, donc Cl Rénale > Cl FG

 

 ce qui indique que le médicament est sécrété au 
niveau tubulaire, il subit peut-être également un processus de réabsorption, mais ce dernier est inférieur au 
processus précédent. 
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ÉNONCÉ 
[E1-1995]  EXERCICE N° 1 (10 points) 

Les paramètres biologiques de M. X. étant les suivants :  
 - Créatinine plasmatique 60 µmol.L
 - Créatinine urinaire  3,84 mmol.L

-1 
-1

 - Volume urinaire  60 ml en 30 min. 
  

 
QUESTION N° 1 : Calculer la clairance de la créatinine endogène. 
 
QUESTION N° 2 : Quel est le volume journalier du filtrat glomérulaire chez ce malade? 
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REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1995] (10 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
C = UV/P 
V (ml.mn-1) =  60/30 = 2 ml.min
C = (3840/60) x 2 = 128 ml, mm-1 

-1 

 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Filtrat glomérulaire par jour : 128 x 24 x 60 == 184 L/24 h 
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ÉNONCÉ 
[E2-1995]  EXERCICE N° 2 (20 points) 

On se propose d'effectuer une solution étalon de plomb (Pb) à 1 000 mg.L-1

On donne les masses atomiques suivantes: 

 à partir d'un nitrate de plomb à 2 
molécules d'eau. 

Pb = 208  
N = 14  
O = 16 

 
QUESTION N° 1 : Quelle est la formule du nitrate de plomb utilisé? 
 
QUESTION N° 2 : Quelle masse de ce sel doit-on peser pour préparer un litre de cette solution? 
 
QUESTION N° 3 : Quel est le titre massique d'une solution millimolaire de plomb? 
 
QUESTION N° 4 : Quel est la concentration millimolaire en Pb de la solution à 1000 mg.L-1

 
 de plomb? 

QUESTION N° 5 : Comment peut-on réaliser pratiquement à partir de cette solution à 1000 mg/l  
une solution à 50 µg.L-1 ? 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-1995] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
 Pb (NO3)2, 2 H2
REPONSE QUESTION N° 2 : 

O Masse molaire = 332 + 36 == 368 g 

Masse de nitrate de plomb nécessaire : (368 x 1000)/208 = 1769 mg 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Titre massique d'une solution millimolaire de plomb : 208 mg/litre 
 
REPONSE QUESTION No 4: 
Concentration de la solution millimolaire en Pb : 1000/208 = 4.81mmole/Litre 
 
REPONSE QUESTION N° 5 : 
Dilution au 1/20.000 : 2 dilutions successives 1/200 puis 1/100 
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ÉNONCÉ 
[E3-1995]  EXERCICE N° 3 (20 points) 

Après administration de 6 mg.kg-1 de théophylline par voie intraveineuse à un patient de 60 kg on trouve 
une demi-vie plasmatique de 8 h et une concentration maximale calculée à l'origine (Co) égale à 20 mg.L-1

En considérant un modèle monocompartimental calculer: 
. 

1 - Le volume de distribution de la théophylline chez ce patient. 
2 - La clairance totale de la théophylline. 
3 - Après un arrêt du traitement de 4 jours, quelle sera la dose de charge par voie intraveineuse nécessaire 
à l'obtention chez ce malade d'une concentration plasmatique maximale (Cmax) de 15 mg.L-1 ? 
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Le patient a reçu 6 x 60 = 360 mg de théophylline 
REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1995] (20 points ) 

- Vd = D/C0
-  Cl

 = 360/20 = 18 litres 
t = Vd x Ke

-  Ke = 0,693/ t
. 

1/2 = 0,693/8 = 0,0866 h
- Cl

-1 
t = 18 x 0,0866 = 1,559 L.h

-  Dose de charge = Concentration cible (C
-1 

max) x Vd
 

 = 15 x 18 = 270 mg 
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ÉNONCÉ 
[E4-1995]  EXERCICE N° 4 (25 points) 

A) Calculer le pH d'une solution de carbonate de sodium 0,1 M sachant que le pKa1 et le pKa2 de 
l'acide carbonique ont respectivement 6,2 et 10,3. 

B) Comment préparer 100 ml d'un mélange tampon bicarbonate/carbonate de sodium pH = 10,1 en 
utilisant uniquement la solution précédente de carbonate de sodium et une solution d'acide chlorhydrique 0,1 
N. 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1995] (25 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Na2CO3

-2
3CO

 est une dibase 
+ H2O Ù  -

3HCO  + OH-   Kb = 10-3.7

-
3HCO

 (pKa §������ 

+ H2O Ù H2CO3 + OH-  Kb = 10-7,8

Compte tenu de la grande différence entre les Kb 
 (pKa §����� 

Na2CO3 peut être considéré comme une monobase de Kb = 10-3,7

pH = 7 + ½ pKa + ½ log C = 7 + 5,15 – 0,5 = 11,65 
 (pKa = 10,3 ) 

 
REPONSE QUESTION No 2 : 
Soit x mL volume de Na2CO3
Sit y mL volume de HCl 0.1 N 

 0,1 M 

x+y = 100 mL 
à x mL Na2CO3 0,1 M ĺ�����[�PPROH�1D2CO
y mL HCl 0,1N ĺ�����\�PPROH�+&O 

3 

A l'équilibre on veut quantité Na2CO3
 quantité NaHCO3 = 0,1 y 

 = 0.1 x - 0,1y 

pH = 10,1 = 10,3 + log [(0,1x – 0,1 y) / 0,1y] 
 
1,68 = y / (x-y) ĺ�[� ������\�ĺ�\� ����P/ ; x = 62 mL 
 
Volume de Na2CO3 
Volume de HCl 0,1N = 38 mL 

0.1 M = 62 mL 
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ÉNONCÉ 
[E5-1995]  EXERCICE N° 5 (25 points) 

 RADIO ACTIVITÉ 
  
 1) Le polonium 210

 
Po a une période de 138 jours. 

QUESTION N° 1 : A combien s’élève l’activité de 1g de polonium 
 
 2) On date un échantillon de minerai par son uranium. On suppose qu'au départ, le minerai ne 

contient pas de plomb et que celui que 1'9n y rencontre aujourd'hui provient intégralement de la 
désintégration de l'uranium: 

 
238U =>  206Pb + 32

 
x 

La période globale aboutissant au 206Pb à partir de 1'238U est T = 4,5.109

 

 ans. Le minerai 
contient 200 moles d'atomes de Pb pour 800 moles d'atomes. 

QUESTION N° 2 : Quel est l'âge du minerai? 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p96/150 

 

 
REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1995] (25 points) : vérifier 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
T= 138 x 24x 3600 s 
Ȝ = Ln 2/T 
A = Ȝ .N 
N = N/M 
A = (Ln 2/T) (N/M) N : Nombre d'Avogadro 
A = (Ln 2 /(138 x 24 x 3600)) x (6,02.1023

A = 1,67 10
/210) 

14

 
 Bq 

REPONSE QUESTION N° 2 
T : N = No/2n  

    
n = t/T 
238U => 206Pb + 32

    1 atomes 1 atomes 
X 

T : N = 800 moles d’atomes 
t0 : N0
2

 = 800 + 200 = 1000 moles d’atomes 
n = N0/N  n=Ln (N0

t = n .T  t= (Ln(N
/N) Ln2 

0
t = (Ln(1000/800) /Ln2). 4,5.10

/N)/Ln2).T 

t = (Ln 1,25/Ln2) x 4,5 10
9 

9 = 1,449.109

 
 ans 
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ÉNONCÉ 
[E6-1995]  EXERCICE N° 6 (30 points) 

Lors de l'étude d'un paramètre biologique, on a observé les deux échantillons A et B suivants: 
 
nA = 40  �XA = 40 g .L-1   �XA

2 = 40,100 (g .L-1)
 

2 

nB = 50   �XB = 51,5 g .L-1   �xB
2 = 53,223 (g .L-1)

 
2 

QUESTION N° 1 : Déterminer pour chaque échantillon, les paramètres caractéristiques: moyenne d'une 
mesure, variance d'une mesure, écart type d'une mesure, variance de la moyenne, écart type de la moyenne. 
 
QUESTION N° 2 : Comparer les moyennes de ces deux échantillons (on admettra qu'il s'agit de grands 
échantillons: on adoptera le risque de 5 %). 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1995] (30 points) vérifier 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Pour l’échantillon A : 

A

A
A n

X
X ¦ = 1 g.L-1 � �

»
»
¼

º

«
«
¬

ª
�

�
 ¦ ¦

n
X

X
n

s A
AA

2
22

1
1

 = 2,564 .10-3 (g.L-1)

s

2 

A
2
As = ¥� = 5,06.10-2 g.L-1 

 2
mAs

 (écart-type de la mesure) 
2
As /n = 6,41.10-5 (g.L-1)

310.01,8 � mAs

2 

 g.L-1  

Pour l’échantillon B:  
mA = SA /¥Q��pFDUW-type de la moyenne) 

BX = 1,03 g.L
2
Bs

-1 
= 3,633.10-3 (g.L-1)

s

2 

B = 6,0310 g.L
 2

mBs

-1 

7,26.10-5(g.L-1)
310.52,8 � mBs

2 

 g.L
 

-1 

REPONSE QUESTION No 2 : 
Soient les deux hypothèses: , 
H0
H

 : la différence des deux moyennes est égale à 0 
1

Sous H

 : la différence des deux moyennes est différente de zéro 

0, H0 22
mBmA

BA

ss
XX

�

�
U = = suit une loi normale centrée réduite 

 Au risque de 5%, _ U0

_ U

 _ ne doit pas s’écarter de 1,96. 

0
510).26,741,6(

03,100,1
��

�
 _ = = 2,57 supérieur à 1,96 

On rejette l’hypothèse H0
 

 ; les moyennes ne sont pas égales 
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ÉNONCÉ 
[E7-1995]  EXERCICE N° 7 (30 points) 

 On sépare en chromatographie en phase gazeuse, à 200 °C, deux constituants d'une préparation à usage 
thérapeutique: eucalyptol et camphre. 
 On utilise du naphtalène comme étalon interne. 
 Le temps de rétention tR et la largeur à la basé du pic extrapolé par les tangentes �  du naphtalène sont 
tRN = 4.40 min et �N
 

 = 0,20 min. 

QUESTION N° 1 : Quelle est l'efficacité de la colonne utilisée? 
 
QUESTION N° 2 : Les tR

Eucalyptol : t

 et les � de l'eucalyptol et du camphre sont respectivement: 

RE = 5,6 min �E
Camphre: t

 = 0,25 min 
RC

Calculer les résolutions 
 = 8.4 min �c = 0,38 min? 

 
QUESTION N° 3 : Quelle 'valeur minimale fixera-t-on à la résolution pour avoir une bonne séparation entre 
le camphre et l'eucalyptol et un temps d'analyse le plus court possible? 
Pourquoi?  
 
QUESTION N° 4 : Peut-on diminuer le temps d'analyse? Si oui, comment? 
 
QUESTION N° 5 : Après changement du paramètre adéquat, l'ordre de sortie des pics est inchangé, le tR

Quelle est la durée de l'analyse? 

 de 
l'eucalyptol est de 2.8 min, sa largeur � = 0,16 min; la résolution eucalyptol/camphre est de 2,5. 
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REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-1995] (30 points) vérifier 

REPONSE QUESTION No 1 : N= 16 (tRN/Z2) = 16 (4,4/0,2)2

 
 = 7,744 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Résolution eucalyptol/naphtalène R= [2(5,6-4,4)]/(0,25+0,20) = 5,33 
Réso1ution camphre/eucalyptol  R= [2(8,4-5,6)]/(0,38+0,25) = 8,89 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Pour que deux solutés consécutifs A et B soient correctement séparés, il faut que R=1,5 
Dans ce cas, 'tR = 3V$ + 3V
Les deux pics ne se recouvrent que de 0,15% 

B 

 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
On peut diminuer le temps d'analyse en augmentant la température 
 
REPONSE QUESTION N° 5 : 
N est devenu = 6 (2,8/0,16)2

Le camphre est le composé le plus retenu 
 = 4900 

La durée de l’analyse = tRC + ZC / 2 avec ZC = 4.tRC ¥1� �������WRC = 0,0571 t
2,5 = [2 (t

RC 

RC -2,8) / (0,0571 tRC + 0,16] => tRC
Durée de l’analyse = 3,23 + 0,09 = 3,31 min  

  = (5,6 + 0,4)/1,857 = 3,23 min 
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ENONCE 
[E1-1994]  EXERCICE N°1 (10 points) 

Une solution de NAD partiellement réduit est placée dans une cuve de 1cm d’épaisseur. Les densités 
optiques (absorbances) déterminées à 340nm et 260nm sont respectivement de 0,2 et 0,8. 
 
QUESTION 
Calculer les concentrations molaires des formes oxydées et réduites NAD dans la solution. 
A 340nm, les coefficients d’absorption molaire du NAD réduit et du NAD oxydé (cuve de 1cm) sont 
respectivement de 6220 et 0. 
A 260nm, le NAD réduit ou oxydé présente un coefficient d’absorption molaire de 18000. 
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Somme de NAD oxydé + NAD réduit = 
REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1994] (10 points) 

A 260 nm = 0,8 / (18.103 )= 0,044. 10-3 = 44 . 10-6

Concentration NAD réduit = 
 moles/litre 

A 340 nm = 0,2 / (6,22.103 ) = 32 . 10-6

Concentration NAD oxydé = 44 . 10
 moles/1itre 

-6 - 32 . 10-6 = 12 . 10-6

 
 moles/1itre 
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ENONCE 
[E2-1994]  EXERCICE N°2 (10 points) 

Calculer la constante d’acidité de la novocaïne, base faible, sachant que dans une solution aqueuse de 
concentration 1,9.10-3

La formule nécessaire au calcul ne sera ni démontrée, ni justifiée. 
M, le pH est de 8,7. 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-1994] (10 points) 

Base faible = pH = 7 + ½  pKa + ½ log CB
8,7 = 7 + ½ pKa + ½ log 1,9.10

 (si D «1 ) 
-3

pKa = (8,7 x 2) - 14 -log 1.9.10
   

pKa = 17.4 - 14 + 2.72 
-3 

pKa = 6,12 = -log Ka 
Ka = 7.6 . 10-7

 
 (on vérifie que D «1) 
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ENONCE 
[E3-1994]  EXERCICE N°3 (20 points) 

Soit à contrôler le taux de chlorhydrate de chlordiazépoxide dans une gélule de Librium�

1) On prépare une solution étalon de chlorhydrate de chlordiazépoxide à 1g/L dans HCl 0,1N. 
L’absorbance (DO) à 246nm (cuve de 1cm) de la solution étalon diluée au 1/200 dans HCl 0,1N est de 0,525. 

. 

2) On entraîne le contenu de 10 gélules dans une fiole jaugée de 50ml avec du méthanol ; on 
complète au trait de jauge avec ce solvant. Après agitation puis filtration, on effectue une dilution de cette 
solution au 1/400 dans HCl 0,1N. L’absorbance de la solution à 246nm est égale à 0,520. 

 
QUESTION N°1 : Déterminer la valeur de E1%

1cm 
 

du chlorhydrate de chlordiazépoxide. 

QUESTION N°2 : Calculer la masse moyenne de chlorhydrate de chlordiazépoxide dans une gélule. 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1994] (20 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
 
La valeur de 1%

cm 1E est déterminée comme suit: 0,525 x 2000 = 1050 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Concentration en chlorhydrate de chlordiazépoxide dans la solution filtrée 
(5 x 0.520)/0,525 = 4,95 mg /L. 
masse moyenne de Chlordiazépoxide dans une gélule 
(4,95 x 400 x 50)/ (1000 x 10) = 9.9 mg 
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ENONCE 
[E4-1994]  EXERCICE N°4 (20 points) 

On prépare les solutions suivantes : 
A) 20 cm 3 de HCl 0,1M + 20 cm 3

B) 10 cm
 de NaOH 0,1M 

 3  de HCN 0,1M + 10 cm 3  

C) 20 cm
de HCl 0,1M 

 3  de HCN 0,1M + 10 cm 3  

D) 20 cm
de NaOH 0,1M 

 3 de NaCN 0,1M + 20 cm 3

E) 20 cm
 de HCl 0,1M 

 3 de NaCN 0,1M + 10 cm 3

On supposera qu’il n’y a pas de dégagement gazeux. 
 de HCl 0,1M 

PKa de HCN/CN-

 
 = 9,3 

QUESTION : Quel est le pH de chacune de ces solutions? 
Justifier votre réponse. 
log 2 = 0,3 ; log 3 = 0,5 ; log 5 = 0,7 ; log 7 = 0,85; log 8 = 0,9. 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1994] (20 points) 

La solution A a un pH de 7 (0.05 M de HC1 + 0.05 M de NaOH) 
La solution B est plus acide que HCl 5.10-2

La solution C , avec HCN à demi neutralisé, a un pH de 9.3 
 M (pH < 1.3) 

La solution D donne lieu à NaCN + HCl ĺ�1D&O���+&1 
et a le pH de la solution de HCN 0.05 M 
pH = ½ pKa – ½ log C = 4.65 – ½ log 0.05 = 5.3 
La solution E contient 2 mmoles de NaCN à demi neutralisées par 1 mmole de HCl 
Elle présente donc un pH de 9,3. 
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ENONCE 
[E5-1994]  EXERCICE N°5 (30 points) 

 
QUESTION N°1 : Ecrire l’équation de Michaelis Menten. 
 
QUESTION N°2 : En déduire l’équation 
    1/vi   =
 

 f (1/[S])   (doubles inverses selon Lineweaver et Burk) 

QUESTION N°3 : La courbe A représente les résultats d’une étude de l’activité d’une solution d’enzyme 
(E) agissant sur un substrat (S). Calculer la constante de Michaelis de cette enzyme pour son substrat. 

 
QUESTION N°4 : Calculer la vitesse maximale correspondant à la concentration en enzyme de cette 
solution. 
 
QUESTION N°5 : A quoi correspond la pente de la courbe A ? 
 
QUESTION N°6 : On refait l’expérience décrite en N°3 dans exactement les mêmes conditions mais en 
présence d’un inhibiteur (I) de l’enzyme E. Pour [I] = 0,3.10-3mol/l on obtient la courbe B et pour [I] = 
0,75.10-3 

Justifier votre réponse. 
mol/l on obtient la courbe C. Dans quel type d’inhibiteur peut-on classer (I) ? 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1994] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
vi = (Vmax .[S])/(Km

 
 + [S] ) 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
1/vi =  (Km / Vmax ).(1/[S]) + 1/V
 

max 

REPONSE QUESTION No 3 : 
-1/Km = 6.105 mol-1

Km = 1/6 . 10
 .L 

-5 mol.L-1 = 1.67.10-6

 
 mol/L 

REPONSE QUESTION N° 4 : 
1/Vmax = 2. 106 mol-1

V
 . min.L 

max = ½ .10-6 = 0.5.10-6 mol. min-1 .L
 

-1 

REPONSE QUESTION N° 5 : 
pente = Km/ V
 

max 

REPONSE QUESTION No 6 : 
Inhibition non compétitive « type V » 
L'inhibiteur ne modifie pas la Km
 

 . La vitesse maximale diminue quand [I] augmente. 
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ENONCE 
[E6-1994]  EXERCICE N°6 (30 points) 

Un médicament a été administré par voie intraveineuse à deux doses : 100 à 200mg, à 8 volontaires sains. 
Les surfaces sous les courbes (SSC) des concentrations plasmatiques en fonction du temps (mg X h X l-1

 

) 
suivantes ont été obtenues : 

 
Volontaire n° 100 mg 200 mg 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 
58 
45 
52 
64 
57 
74 
48 
49 

 
150 
110 
98 
164 
152 
208 
114 
134 

 
QUESTION 

 
Les clairances plasmatiques totales de ce médicament au niveau des doses 100 et 200mg, sont-elles 
significativement différentes pour un risque D = 5% ? 
Le t de Student pour P = 0,05 est : 

 
degré de liberté 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

t 
 

2,57 
2,45 

2,365 
2,31 
2,26 
2,23 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1994]
 

 (30 points) : 

Clairance (= Dose /SSC) de chaque volontaire pour chacune des doses: 
La différence = CI100 – CI200
 

 doit être calculée: 

 100 mg 200 mg différence (diff. - moy. des diff.)
1 

2 
1,72 1.33 0,39 0,0026 

2 2,22 1.82 0,40 0.0037 
3 1,92 2.04  -0,12 0,2107 
4 l,56 1.22 0,34 0 
5 1,75 1,32 0.43 0,0083 
6 1,35 0,96 0.39 0.0036 
7 2.08 1,75 0,33 0,0001 
8 2.04 1,49 0,55 0,0445 

Somme   2,71 0.2725 
 
moyenne des différences = 2,71/0,8 = 0,339 

écart-type des différences = 
18

2725,0
�

= 0.197 

écart-type de la moyenne des différences = 0.197 / ¥� ������� 
Comparaison de la moyenne des différences à 0 : 
t = (0.339 – 0)/0,0697 = 4,87 supérieur à t5% ddl=7
La clairance est significativement différente aux paliers de dose 100 et 200 mg. 

 = 2.365 
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ENONCE 
[E7-1994]  EXERCICE N°7 (40 points) 

On administre un produit A par voie intraveineuse à trois doses différentes (100, 200, 400mg) chacune après 
un délai d’une semaine chez douze volontaires sains. On mesure les concentrations plasmatiques en fonction 
du temps. Les surfaces sous les courbes moyennes calculées de 0 à l’infini (SSC 0 o f) sont respectivement 
de 12mg. h. l-1 , 25mg. h. l-1 et 49mg. h. l-1 pour 100, 200 et 400mg. Pour le même groupe de sujets on 
observe une SSC 0 o f moyenne égale à 7,2 mg. h. l-1

 
 après administration de 100mg de A par voie orale. 

QUESTION N°1 : Que peut-on conclure au plan pharmacocinétique à partir des résultats de la voie 
intraveineuse ? 
 
QUESTION N°2 : Quelle est la biodisponibilité de la forme orale de A ? 
 
QUESTION N°3 : Calculer la clairance totale moyenne de A. 
 
QUESTION N°4 : On sait que la demi-vie d’élimination moyenne du produit A est de deux heures et que la 
pharmacocinétique de A répond à un modèle monocompartimental. Quelle dose de charge de A devra-t-on 
administrer par voie intraveineuse (bolus) pour obtenir une concentration maximale Cmax
 

 de 7,5mg/l ? 

QUESTION N°5 : Si on décidait de débuter le traitement par une perfusion, quel débit de perfusion serait 
nécessaire pour obtenir et maintenir une concentration plasmatique moyenne à l’équilibre de 10mg/l ? 
 
QUESTION N°6 : En combien de temps cet état d’équilibre sera-t-il obtenu ? 
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REPONSE EXERCICE N° 7 [E7-1994] (40 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
On observe que les SSC 0ĺ��� � GH� OD� YRLH� ,9� pYROXHQW� OLQpDLUHPHQW� DYHF� OD� GRVH� DGPLQLVWUpH� DYHF� XQ�
coefficient de proportionalité égal à 
12mg.h.L-1 / 100 mg = 0.120 h.L-1 ; 25/100 = 0,125 h.L-1 ; 49/400 = 0.122 h.L-l

soit une valeur moyenne de 0.122 h.L
 : 

-l

 
. La pharmacocinétique du produit A est linéaire. 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
La biodisponibilité de la forme orale du produit A (100 mg) est donnée par la formule 
Pour une même dose administrée par deux voies différentes: 
F = SSC0ĺ����YRLH�RUDOH / SSC0ĺ����YRLH�,9
La biodisponibilité est de 60 %. 

  => 7,2/12 = 0,6. 

 
REPONSE QUESTION No 3: 
La clairance totale de A est obtenue par la relation 
ClT
     pour 200 mg:  8 L/h 

 = Dose (IV) / SSC(IV)  par exemple pour 100 mg: 8.33 L/h 

 pour 400 mg:     8,16 L/h 
ou  ClT = F x Dosevoie orale / SSCvoie orale
 

 ; par exemple pour 100mg : (0,60 x100)/7,2 = 8,33 L/h 

On constate que la clairance totale moyenne est l'inverse du coefficient de proportionalité moyen soit 1/0,122 
= 8.19 L. h -1. 
 
REPONSE QUESTION No 4 : 
La dose de charge est: Cmax x Vd
Il est donc nécessaire de calculer tout d'abord le volume de distribution de A. Le volume de distribution 
moyen est lié à T

. 

1/2 et ClT par la relation : ClT = Vd x ke = (Vd x 0,693) / T
=> V

1/2 
d = (ClT x T1/2

D'où la dose de charge: C
) / 0,693 = (8,19 x 2) / 0,693 = 23,63 L 

max x Vd
 

 = 7.5 x 23.63 = 177 mg. 

REPONSE QUESTION N° 5 : 
A l'équilibre de perfusion : la quantité de A qui entre dans l'organisme égale la quantité qui sort par unité de 
temps. R0 (débit de perfusion) = ClT x Css
C

. 
ss

CI 
 = 10 mg/L 
T

donc: R
 == 8,19 L/h 

0
 

 (mg/h)= 81.9 mg/h. 

REPONSE QUESTION N° 6 : 
L'équilibre de perfusion sera atteint au bout de 5 demi-vies soit 10 heures. 
(5 demi-vies pour 97 % de l'état d'équilibre; 7 demi-vies pour 100 %). 
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ENONCE 
[E1-1993]  EXERCICE N° 1 (20 points) 

Dans une même entreprise, on surveille deux groupes d'ouvriers exposés au plomb, l'un (groupe A) de n1 = 
dix personnes, l'autre (groupe B) de n2

- groupe A = 30 39 21 27 39 51 18 12 24 33 

 = six personnes. Les plombémies (ȝJ����PO�� REWHQXHV� VRQW� OHV�
suivantes : 

- groupe B = 33 24 42 39 39 45 
 
Question 
Existe-t-il une différence d'imprégnation par le plomb statistiquement significative entre ces 
deux groupes? 
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La comparaison des plombémies donne : 
REPONSE EXERCICE N° 1 [E1-1993] (20 points) 

Groupe A  - moyenne: 29.4 microg/100mL de sang total 

- variance = 2
1

1

2
1 X

n
X

�¦ = (9846/10) – 864,36 = 120,24 

Groupe B - moyenne : 37,0 microg/100 mL de sang total   
Variance estimée de la population : 

� � 106
2 - 6  10

47,0) x (6 120,24x10
221

2
22

2
112  

�
�

 
��

�
 

nn
nn VVV  

 
La variance standard de la différence est: 

3,28
6
1

10
110611

21

22  ¸
¹
·

¨
©
§ � ¸̧

¹

·
¨̈
©

§
� 

nn
sd V  sd

 

 = 5,32 

4,1
32,5

374,2921 #
�

 
�

 
ds
mm

t  

Cette valeur de 1,4 est inférieure au t pour (n1 + n2

 

 - 2) 14 degrés de liberté et un coefficient de sécurité de 
95 % et 99 %. La différence observée entre les moyennes des plombémies est non significative. 
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ENONCE 
[E2-1993]  EXERCICE N° 2 (20 points) 

Un médicament dont la demi-vie d'élimination est de 2 heures et le volume apparent de distribution de 80 
litres est perfusé à la vitesse de 20 mg par heure. 
 
Question n° 1 : Quelle est la concentration plasmatique de ce médicament à l'équilibre? 
 
Question n° 2 : Au bout de combien de temps obtient-on la concentration à l'équilibre? 
 
Question n° 3 :  Quelle est la dose de charge à administrer en intraveineuse directe pour obtenir d'emblée la 
concentration recherchée à l'équilibre? 
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REPONSE EXERCICE N° 2 [E2-1993] (20 points) vérifier 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Concentration à l'équilibre : Ceq = Ko (vitesse de perfusion) / ClT
Cl

 (clairance totale) 
T = Ke x V.A.D. ; Ke = Ln2/t

Ke : constante de vitesse d’élimination :  Ke = 0.3465 h
1/2 

VAD: volume apparent de distribution 
-l 

ClT (clairance totale):     ClT
Ceq = 20 mg/h / 27,72 L/h = 0.72 mg/L 

 = 0,3465 x 80 = 27,72 L/h 

 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Temps au bout duquel on aura Ceq : 
- 90 % Ceq = 3,32 demi-vies, soit 3.32 x 2 = 6,64 heures; 
- 100% Ceq = 7 demi-vies soit 14 heures. 
Les réponses correctes doivent se situer dans la fourchette. 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Dose de charge (D*) à administrer en intraveineuse directe:  
D* = V.A.D. x Ceq = 80 x 0.72 = 57,6 mg 
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[E3-1993]  EXERCICE N° 3 (30 points) Enzymologie (refaire figure) 
ENONCE 

Les courbes ci-dessous correspondent à différentes façons de présenter les résultats de l'étude d'un inhibiteur 
1 sur une enzyme catalysant la transformation de S en P. 

 
Question n° 1 : Que représente la pente de la courbe du graphique B pour [I] = O? 
 
Question n° 2 : Que représente la pente de la courbe du graphique C pour [I] = O? 
 
Question n° 3 : Dans quel type d'inhibition peut-on classer I? Justifier brièvement votre 
réponse. 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1993] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : A: pente = Km / V
 

max 

REPONSE QUESTION N° 2 : B : pente = - K
 

m 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
C: Inhibition compétitive 
Le Km
V

 apparent augmente en présence de I 
max

 
 est inchangé par l'inhibiteur 
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ENONCE 
[E4-1993]  EXERCICE N° 4 (30 points)         

Un antibiotique est administré par voie orale à la dose de 200 mg à un adulte de 40 ans pesant 78 kg et dont 
la clairance de la creatinine est de 122 ml/min. 
  L'antibiotique présente les caractéristiques suivantes : 
- cinétique monocompartimentale; 
- volume de distribution (Vd) = 15 litres; 
- demi-vie plasmatique = 2 heures; 
- excrétion urinaire sous forme inchangée = 70% de la dose administrée. 
 
   Dans un deuxième temps, on décide de rechercher si la prise concomitante d'aliments influence l'absorption 
de l'antibiotique. Pour cela, on détermine si les concentrations plasmatiques (Cmax) sont différentes quand 
les sujets sont à jeun ou après la prise d'un repas standardisé. On obtient les séries appariées suivantes : 
 
 &RQFHQWUDWLRQV�SODVPDWLTXHV�GH�O
DQWLELRWLTXH��ȝJ�PO� 
 

     sujets A jeun Après un repas 
1 10 13 
2 12 14 
3 10 11 
4 14 18 
5 12 12 
6 15 18 
7 8 8 
8 6 9 
9 10 12 
10 14 15 
11 10 13 
12 15 19 
13 11 15 
14 13 13 
15 13 17 
16 14 17 
17 10 10 
18 10 12 
19 9 9 
20 6 12 

 
 
 Question n° 1 : Quelle est la clairance totale du médicament (en ml/min)? 
 
 Question n° 2 : Quelle est la clairance rénale du médicament? 
 
 Question n° 3 : Quel est le mécanisme probable de la clairance rénale de ce médicament? 
 
Question n° 4 : Calculer la moyenne estimée sur l'échantillon des 20 différences. 
 
Question n° 5 : Calculer la variance estimée sur l'échantillon des 20 différences. 
 
Question n° 6 : À l'aide du test t de Student, déterminer si la prise d'un repas concomitant 
 influence la concentration plasmatique maximale de l'antibiotique. 
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REPONSE EXERCICE N° 4 [E4-1993] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Clairance totale du médicament (ClT
Ct 

) : 
T = K x Vd où K = 0,693 /T1/2

T
  

1/2 = 2 h et Vd
D'où Cl

 = 15 L 
T

 
 = (0.693/2) x 15000 = 5197.5 mL/h = 86.62 mL/mn 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
Clairance rénale du médicament (Cl r) . 
Ke = 70 % de la constante d'élimination (K) 
= 0.7 x (0.693/2) = 0,243 h
Clr = Ke x Vd = 0.243 x 15000 = 3645 mL/h = 60.75 mL/mn 

-1 

 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
La clairance de la créatinine est de 122 mL/mn et la clairance rénale du médicament est de 60,75 mL/mn. La 
clairance rénale du médicament est inférieure à la clairance de la créatinine. Le médicament est donc filtré au 
niveau du glomérule et est partiellement réabsorbé. . 

 
REPONSE QUESTION N° 4 : 
La moyenne m se calcule en additionnant les 20 différences (�ǻ��GHV����FRXSOHV�GH�YDOHXUV�HW�HQ�GLYLVDQW�SDU�
le nombre de couples (n = 20). 
 �ǻ� ��� m = 45/20 = 2.25 
 
REPONSE QUESTION N° 5 : 

La variance se calcule en appliquant la formule : 
� �

¸
¸

¹

·

¨
¨

©

§ '
�'

�
 ¦ ¦

nn
s

2
22

1
1

= 3,039  

REPONSE QUESTION N° 6 : 

Le t de Student se calcule en cornparant la moyenne des différences à 0 par le rapport :

n
s
mt  = 5,772 

D'après la table des t de Student pour 19 degrés de liberté, la différence est significative (p<0,01) 
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ENONCE 
[E5-1993]  EXERCICE N° 5 (30 points) 

Le pH d'une solution d'acide d'acétylsalicylique de concentration égale à 10-2 mol.L-1

 
est égal à 2,75. 

Question n° 1 : Déterminer la constante d'acidité de cet acide. 
 
Question n° 2 : Calculer le nombre de moles d'acétylsalicylate de sodium à ajouter à 500 ml 
 de la solution initiale pour obtenir une solution « S » de pH = 3,5. 
 
Question n° 3 : 
  a) Combien de moles de soude doit-on ajouter à 500 ml de cette solution « S » afin d'obtenir 
  une solution ne renfermant que de l'acétylsalicylate de sodium? 
  b) Quel en sera alors le pH? 
 

Annexe 
* Données : log 2 = 0,30 log 3 = 0,50 
   On admettra que l'addition des réactifs n'entraîne pas de variation de volume. Il est également précisé que 
la soude ne réagit que sur la fonction acide de l'acide acétylsalicylique, sans intervenir sur la fonction ester. 
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REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1993] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 ; 
pH = ½ pKa – ½ log c 
½ pKa = pH + ½ log c. = 2.75 + ½ log 10-2

pKa = 3.5 
 = 1.75 

Ka = 3.10
 

-4 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
pH = pKa + log ([sel] / [acide]) 
3.5 = 3.5 + log ([sel] / [acide]) 
log ([sel] / [acide]) = 0  =>  ([sel] / [acide])=1 
 
Il y a autant de sel que d'acide, soit 10-2 mole par litre de solution. Par conséquent: 0.5.10-2

 

 mole 
d'acétylsalicylate de Na pour 500 ml. 

REPONSE QUESTION N° 3 : 
a) Il y a dans la solution « S » : 
0.5.10-2

0,5.10
 mole d'acide acétylsalicylique 

-2

Pour obtenir une solution ne renfermant que de l'acétylsalicylate de sodium, il faut neutraliser l'acide 
acétylsalicylique en ajoutant 0,5.10

 mole d'acétylsalicylate de sodium 

-2

 b) pH = 7 + ½ pKa + ½ log c (c= 10
 mole de soude. 
-2 /500mL = 2.10-2

pH= 7 + 3,50/2 + ½ log 2.10
/1itre) 

-2

pH = 7.90 
 = 7.90 
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ENONCE 
[E6-1993]  EXERCICE N° 6 (30 points) 

On procède par chromatographie en phase gazeuse au dosage d'un solvant S dans l'air d'un 
 atelier de peinture. 
Mode opératoire : 
 - Prélèvement : 
À l'aide d'une pompe, on fait passer 150 litres d'air sur une cartouche de 5 g de charbon activé. 
 - Réactifs : 
 1) Préparation de l'éluant ou diluant D': la solution .comprend 1 ml de trichloréthylène (densité = 1,462) 
complété à 1 litre avec du sulfure de carbone. 
 2) Préparation des étalons : la solution la plus concentrée (A) est obtenue en mettant 
100 \i\ de solvant S (densité = 0,909) dans une fiole jaugée puis en complétant à 100 ml avec 
le diluant D. 
Les autres étalons sont obtenus en diluant cette solution A avec le diluant D. 
Solution B = dilution au 2/3 de la solution A. 
Solution C = dilution au 1/3 de la solution A. 
  - Dosage : 
    • étalonnage : 5 \i\ de chacune des solutions A, B et C sont injectés dans un chromatographe en phase 
gazeuse. On obtient deux pics 1 et 2 (à l'exclusion du pic de sulfure de carbone). Les signaux suivants sont 
obtenus (en unités arbitraires) : 
                          Pic 1      Pic 2 
     Solution A      600     1002 
     Solution B      610      671 
     Solution C      560      308 
 
     • dosage de l'échantillon : le charbon est élue par 10ml de diluant D (le rendement d'élution est de 95%). 5 
[J sont injectés dans le chromatographe. 
     On obtient les signaux suivants : 
                      Pic 1     Pic 2 

606 423 
 

Question n° 1 : Donner les concentrations en solvant S des étalons A, B et C (expression en mg/l). 
 
Question n° 2 : Rôle du trichloréthylène contenu dans le diluant D? À quel pic correspond-il? Comment 
vérifier que l'autre pic correspond au solvant S dans l'échantillon? 
 
 Question n° 3 : Après prise en compte du pic de trichloréthylène, l'équation de la droite d'étalonnage 
obtenue par régression linéaire est : 

Y = 0,00184 X - 0,00804 
 Calculer la concentration du solvant S dans l'atmosphère (en poids par m3 d'air). 
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REPONSE EXERCICE N° 6 [E6-1993] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Densité 0.909 : signifie que 1 mL pèse 909 mg et 100 microL pèsent 90.9 mg. Mis dans 100 mL, on a une 
concentration de la solution A de 909 mg/I 
 pour la solution B (2/3) = 606 mg/L. 
 pour la solution C (1/3) = 303 mg/L. 
 
REPONSE QUESTION N° 2 : 
Le trichloréthylène contenu dans 18 diluant D est présent à la même concentration dans toutes les solutions 
injectées; il sert d'étalon interne. 
Le pic numéro 1 qui donne toujours un signal voisin correspond à l’étalon interne (trichloréthylène). 
Le pic numéro 2 qui donne des signaux variables, correspond au solvant S. 
On s'assurera que le pic 2 de l'échantillon présente le même temps de rétention que ceux de l'étalonnage et 
qu'il ne figure pas dans un blanc réactif. 
 
REPONSE QUESTION N° 3 : 
Le signal relatif est de : 0.698 
La concentration est de 383.7 mg/L (X= (Y-b)/a) 
Le rendement d'élution étant de 95% , la concentration initiale est de (383,7 x 100)/95 = 403.9 mg/L 
Le volume d'élution était de 10 mL, on avait donc 4.039 mg de produit S dans 150 litres d'air. 
 Soit dans 1 m3

 
 = (4,039 x 1000)/150 = 26.9 mg 
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ÉNONCÉ 
[E1-1992]  EXERCICE N° 1 (30 points) 

Pour comparer deux méthodes de dosage, on réalise un dosage sur huit solutions de 
concentrations différentes, simultanément avec les deux méthodes A et B. 
 Les résultats, exprimés en g.I-1

 
 sont les suivants 

Concentration n 1 o 2 3 4 5 6 7 8 
Méthode A 10.4 1 1,8 8,9 13,5 16,5 1 2,3 10,9 13,8 
Méthode B 8,1 7,2 6,5 10,1 14.4 12,8 6,2 8,1 

 
QUESTIONS 
 
QUESTION No 1 : Peut-on conclure. avec un risque de 1 %, que ces deux méthodes donnent 
 le même résultat? 
QUESTION No 2 : Dans l'utilisation du test paramétrique de la première question, quelle(s) 
 condition(s) doit-on supposer pour que la règle de décision soit valide? 
 Données: Valeurs au risque de 1 % de : 
 - la variable normale réduite: 2,58 
 - la variable de Student 
à 16 ddl :  2,92  
à 15 ddl:  2,95 
 à 14 ddl :  2,98 
 à 8 ddl :  3,36 
 à 7ddl: 3,50  
à 6 ddl :  3,71 
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REPONSE EXERCICE No 1 [E1-1992] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 ; 
Chaque concentration étant déterminée par les deux méthodes, on dispose de 8 couples de résultats (séries 
appariées). Il s'agit donc de comparer la série des 8 différences à 0 en utilisant la loi de Student puisqu'il faut 
estimer la variance des différences. 
Les 8 différences d = XA – XB d  sont: 2,3; 4,6; 2.4; 3.4 ; 2,1 ; -0,5 ; 4 ,7 ; 5,7. d'où = 3.0875 g.L

� � 21
2

2 ).(82,3
1

� 
�
�

 ¦ Lg
n

dd
sd

-1 

 => sd= 1,95 g.L-1 47,4
8/95,1

0875,30
  

�
 

n
s
d

t
d

c et :  

Sous l’hypothèse H0

Ces deux méthodes donnent donc des résultats significativement différents (A donne des résultats plus 
élevés). 

, estimée à 7 ddl au risque de 1%, la variable de Student ne doit pas dépasser 3,50 (< 
4,47) 

 
REPONSE QUESTION No 2 ; 
L'utilisation de ce test suppose que la distribution des différences individuelles est normale. 
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ÉNONCÉ 
[E2-1992]  EXERCICE N° 2 (20 points) 

Un prélèvement d'urines de 24 h chez un technicien travaillant dans une entreprise de solvants, est analysé en 
vue de déterminer l'acide hippurique après CLHP. 

Sur un volume urinaire de 1.5 litres, 10 ml sont extraits par 2 fois 10 ml d'acétate d'éthyle en milieu 
acide. Les deux extraits sont réunis, évaporés et repris par 1 ml d'eau distillée dont on injecte 10 microlitres 
dans le chromatographe. Le pic obtenu correspond à celui déterminé par une solution étalon à 5000 mg/I en 
acide hippurique et dont on a injecté également 10 microlitres. (Le rendement de l'extraction est de 100%) 

 
QUESTION : 
Quelle est la concentration urinaire en acide hippurique, et quelle est la quantité éliminée par 24 heures? 
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Il ne faut pas tenir compte des 2 extractions puisqu'il y a eu finalement évaporation et reprise par 1 mL d'eau. 
Il y a simplement un facteur de concentration de 10/1. Le résultat est donc: 

REPONSE QUESTION EXERCICE N° 2 [E2-1992] (20 points) 

5 000 mgL/10 = 500 mg/L d'urine, soit 750 mg/24 h en tenant compte du volume de 1,5 litre. 
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ÉNONCÉ 
[E3-1992]  EXERCICE No 3 (20 points) 

Un hémophile épouse sa cousine qui attend de lui un enfant de sexe masculin. Les mères des deux époux 
sont des sœurs dont le père est lui-même hémophile. 
QUESTION No 1 : Etablir l'arbre généalogique 
QUESTION No 2: Quelle est la probabilité pour que leur fils soit hémophile? 
Expliquez votre réponse. 
QUESTION N° 3 : Si l'époux n'avait pas été hémophile quelle serait la probabilité pour que l'enfant à naître 
soit hémophile? 
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REPONSE EXERCICE N° 3 [E3-1992] (20 points) 

REPONSE QUESTION No 1: 
L'hémophilie est une maladie récessive portée par le chromosome X = liée au sexe. 

 
REPONSE QUESTION No 2 : 
Les mères II ont 100 % de chance d'être porteuses. 
La mère III a 50 % de chance d'être porteuse. 
Le fils à naître en IV a 50 % de chance des risques encourus par sa mère, donc 50 % x 50 % = 25 %. 
 
REPONSE QUESTION No 3 : 
La transmission se faisant par les femmes le cas du père n’influence pas les probabilités. Les risques sont de 
25 %. 
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ÉNONCÉ 
[E4-1992]  EXERCICE No 4 (30 points) 

Un médicament a une demi-vie d'élimination de 5.3 heures et une clairance totale de 180 ml/min. Il doit être 
perfusé à la vitesse de 3 mg/heure à un homme de 70 kg. 
QUESTION : Quelle doit être la dose de charge à administrer en intraveineuse directe pour atteindre 
d'emblée la concentration à l'équilibre? Précisez votre mode de calcul. 
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Dose de charge = V.A.D. x Ceq  (Ceq = concentration à l'équilibre) 
REPONSE EXERCICE No 4 [E4-1992] (30 points) : REPONSE QUESTION: 

Calcul du V.AD. (volume apparent de distribution) : VAD = ClT / Ke
K

  
e = Ln2/t1/2 = 0,693/5,3  = 0,130 h

CI
- 1 

T
VAD : 10,8 / 0,130 = 83,0176 Litres 

 = 180 mL/min = 10.8 L/h 

Calcul de Ceq : Ceq = K0/ClT (K0
Dose de charge : D*= VAD x Ceq = 83,076 x 0.277 = 23 mg 

 = vitesse de perfusion) => Ceq= 3/10,8 = 0.277 mg/I 
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ÉNONCÉ 
[E5-1992]  EXERCICE N° 5 (30 points) 

2,44 g d'un monoacide carboxylique aromatique constitué seulement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène 
sont exactement neutralisés par 20 ml de solution 1 N d'hydroxyde de sodium. 

 
QUESTION No 1 : Quelle est la masse moléculaire de cet acide? 
QUESTION No 2: L'analyse centésimale de cet acide donne: 
C %=68,85 
H %=4,92 
Quelle est la formule brute de cet acide? 
 (C=12, H=l, 0=16) 
QUESTION No 3 : Proposer une formule développée en accord avec ces données et donner le nom de 
l'acide correspondant 



Questions-Réponses des exercices de l’ internat en pharmacie de 2004 à 1991 p136/150 

 

 
REPONSE EXERCICE N° 5 [E5-1992] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Une mole d'acide (MM) est la masse neutralisée par un litre (1 000 mL) de solution de soude 1 N, soit: 
(2.44 x 1 000)/20 = 2.44 x 50 = 122 
 
REPONSE QUESTION No 2 : 
Pourcentage d'oxygène  O% = 100 % - (C % + H %) = 100 - (68.85 + 4,92) = 1 00 - 73.7 7 = 26,23% 
Nombre de C dans la formule = (122 x 68,85)/(100 x 12) = 7 
Nombre de H dans la formule = (122 x 4.92)/100 = 6 
Nombre de 0 dans la formule = 122 x 26.23 / (100 x 16) = 2 
Le produit est C7H6 O
 

2 

REPONSE QUESTION No 3 : acide benzoïque 
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ÉNONCÉ 
[E6-1992]  EXERCICE No 6 (30 points) 

On veut préparer 500 ml d'une solution d'un tampon décimolaire de pH = 5,00 On dispose: 
A : d'un solution d'acide acétique 0,1 M 
B : d'une solution d'acide acétique 0,2 M 
C : d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 M. 
D : d'une solution d'acide chlorhydrique 0,1 M 
Sachant que le pKa de l'acide acétique est de 4,75 : 
QUESTION N° 1 : Quelles solutions utiliserez-vous? Pourquoi? (on ne mélangera pas plus de deux 
solutions) 
QUESTION No 2: Comment préparer le tampon décimolaire pH = 5,00 ? 
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REPONSE EXERCICE No. 6 [E6 -1992] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
Un tampon de pH = 5,00 pourra être obtenu à partir des solutions A et/ou B et addition de solution C. 
Un tampon acétique décimolaire est tel que (CH3COOH) + (CH3COO-

L'addition de solution d'hydroxyde de sodium C sur la solution A (0,1 M en CH
) = 0,1 M. 

3

 

COOH) entraînera une 
dilution et la molarité du tampon sera inférieure à 0,1 M. On devra donc mélanger les solutions B et C. 

REPONSE QUESTION N° 2 : 
500 mL d’un tampon décimolaire nécessitent 50 moles d'acide acétique. Ces 50 mmoles seront apportés par 
250 mL de la solution B. CH3COO-Na+

Soit x, le nombre de mL de solution C. 
 sera formé par action de C sur B. 

Quantité d'acétate formée: 0,5 x mmoles. 
Quantité d'acide acétique restant: (50 - 0,5 x) mmoles. 
pH = 5,00 = 475 + log (0,5 X / (50-0,5 X)) ; (0,5 X / (50-0,5 X) = 1,778 ; x = 64 mL 
On prépare le tampon décimolaire 0,1 M en mélangeant: 
- 250 mL de solution B . 
- 64 mL de solution C 
- 186 mL d'eau distillée (eau distillée qsp 500 ml) 
Vérification : 
64 ml de soude 0,5 M = 32 mmoles = quantité acétate 
quantité CH3
pH = 4,75 + log 32/18 = 5.00 

COOH = 250 x 0,2 - 32 = 18 mmoles 
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ÉNONCÉ 
[E1-1991]  EXERCICE N° 1 (30 points) 

Après injection intra-veineuse de 100 mg d'un principe actif ayant une distribution 
monocompartimentale, on dispose des données suivantes: 
- volume de distribution: 40 litres, 
- demi-vie d'élimination: 8 heures (mesure plasmatique), 
- dans les 48 heures qui ont suivi, le patient a émis 2 500 ml d'urines dont la concentration en principe actif 
est égale à 25 mg/L, on considère que l'excrétion urinaire est totale (Qu ��HVW�DWWHLQW�� 
QUESTION 
Calculer: 
a) la concentration plasmatique initiale théorique (Co) 
b) la constante d'élimination ke, 
c) la clairance totale du principe actif, 
d) la clairance rénale du principe actif. 
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REPONSE EXERCICE No 1 [E1-1991] (30 points) 

a) C0 = D/Vd
b) Ke = 0.693/t

 =100/40 = 2,5 mg/L 
1/2  = 0,0866 h

c) Cl
-l 

t = Vd x Ke = 40 x 0,0866 = 3,464 L.h
d) Quantité excrétée en 48 h = 25 x 2,5 = 62,5 mg 

-l 

Clr

 
 = 0,625 x 3,464 = 2,165 L/h 
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ÉNONCÉ 
[E2-1991]  EXERCICE N° 2 (10 points) 

On se propose de calculer la masse sanguine d'un malade à l'aide d'hématies marquées au 51

La radioactivité de 1 ml de sang prélevé après 15 minutes est de 7 901 cpm. 

Cr. On injecte au 
temps 0 et sous un volume de 1 ml, 0,585 g d'hématies radiomarquées dont l'activité par gramme est de 41 
560 000 cpm. 

QUESTION : Calculer la masse sanguine du malade en ml sans tenir compte de la décroissance de la 
radioactivité du radioisotope pendant les 15 minutes de l'épreuve. 
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REPONSE EXERCICE No 2 [E2-1991] (10 points) 

Activité injectée : 0,585 x 4,156 x 107 = 2,43.107

 
 cpm 

Masse sanguine : (2.43.107

 
)/ 7901 = 3 075 ml 
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ÉNONCÉ 
[E3-1991]  EXERCICE No 3 (30 points) 

A proximité d'un malade dans le coma, on trouve 3 flacons contenant respectivement les produits de 
structure 1, 2 et 3 (produit en expérimentation). On est certain que le coma est dû à l'ingestion par le malade 
de l'un de ces produits. Aucun des flacons n'a été totalement vidé. 

 
 

QUESTIONS 
 
QUESTION No 1 : A quelle classe commune de médicaments chimiques ces trois produits appartiennent-
ils? 

QUESTION No 2 : On recueille les urines du malade et on les extrait par un solvant organique dans le but 
d'isoler le produit excrété. Faut-il se placer en milieu acide, neutre ou alcalin ? 
L'extraction des urines fournit une très faible quantité d'un produit qui permet d'effectuer une réaction 
colorée, et de mesurer un spectre de masse. 
 
QUESTION No 3 : Donner le nom et le principe de la réaction colorée qui s'impose. 
 
QUESTION No 4 : Le spectre de masse de l'extrait urinaire donne une masse moléculaire de 232. Ce 
résultat permet d'écarter l'un des trois produits 1, 2 ou 3 comme cause de l'intoxication. Lequel? 
On prendra C=12, H=1,.O=16, N=14. 

QUESTION N° 5 : Proposer un moyen simple de trancher entre les deux autres produits. 
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REPONSE EXERCICE No 3 [E3-1991] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : Barbiturique 
 
REPONSE QUESTION N° 2: Acide (tamponné) 
 
REPONSE QUESTION No 3 : Réaction de Parri. Sel de cobalt + ammoniac ou amine (et/ou variantes) 
 
REPONSE QUESTION N° 4 : Calcul des masses moléculaires: 
1 : C12 H12 N2 O3
2: C

 PM = 232 
8 H12 N2 O3 

3: C
 PM = 184 

12 H12 N2 O3
On peut donc écarter le produit 2. 

  PM = 232 
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ÉNONCÉ 
[E4-1991]  EXERCICE N° 4 (30 points) 

On étudie l'activité enzymatique de la glucokinase contenue dans un homogénat d'hépatocytes. La constante 
de Michaelis de la glucokinase pour son substrat le glucose, est connue: KM= 1.10-2

Dans des conditions expérimentales fixées pour la définition de l'Unité Internationale de cette enzyme, 
une série de mesures préliminaires permet de déterminer sur cet homogénat une Vitesse maximale de 0,1 
micromol de glucose transformé par minute et par mg de protéine (activité spécifique). 

 mol/I. 

 
QUESTION No 1 : On effectue une série de mesures de l'activité enzymatique de cet homogénat dans les 
mêmes conditions d'incubation mais en présence de concentrations variables en glucose. 
Calculer la vitesse initiale prévisible: 
a) avec 4.10-3

b) avec 7.10
 mol/L de glucose (correspondant à une glycémie à jeun), 

-3

QUESTION No 2 : A partir de ces résultats, commenter le rôle de la glucokinase hépatocytaire dans la 
régulation de la glycémie. 

 mol/L de glucose (correspondant à une glycémie post-prandiale). 

 
QUESTION No 3 : Pourquoi une hexokinase (Km pour le glucose = 1 .10-4

 

 mol/I) ne peut-elle pas 
intervenir dans cette régulation? 
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REPONSE EXERCICE No 4 [E4-1991] (30 points) 

REPONSE QUESTION No 1 : 
Vi = Vm  ([S] / Km
K

 + [S]) 
m = 1.10-2

a) [S] = 4.10-3 mol/I = 0,4 K
 mol/L 

 
m 

Vi
b) [S] = 7.10

 = 0.1. (0,4 / 1,4) = 0.029 micromol/min/mg de protéine 
-3 mol/L = 0.7 K

V
m 

i
 

 = 0.1. (0.7 / 1,7)  = 0.041 micromol/min/mg de protéine 

REPONSE QUESTION N° 2 : A concentration constante en enzyme, la vitesse de fixation du glucose est 
fonction de sa concentration. Elle est plus élevée en période d’hyperglycémie. 
 
REPONSE QUESTION N° 3: Quand la concentration en glucose passe de 4 à 7.10-3 mol/L. la 
transformation du glucose passe de 97.6 à 98 % de la Vmax

 

 de l'hexokinase. Même en hypoglycémie, 
l'hexokinase fonctionne pratiquement à sa vitesse maximale. 
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ÉNONCÉ 
[E5-1991]  EXERCICE N° 5 (30 points) 

On étudie deux protéines A et B par électrophorèse en gel de polyacrylamide en milieu SDS + Urée 8M et 
par chromatographie d'exclusion diffusion sur gel de Sephadex en milieu non dénaturant. On obtient les 
résultats ci-dessous: 

 
 

QUESTION No 1 : Quelles sont les modifications produites par le SDS (sodium dodécylsulfate)? 

QUESTION N° 2 : Que représente Ve / Vo? 
 
QUESTION No 3 : Quelle est la structure quaternaire de chacune des deux protéines A et B ? 
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REPONSE EXERCICE No 5 [E5-1991] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : Le SDS (groupe acide fort SO4
- H+

 

) communique aux protéines une charge 
uniforme (toutes les protéines présentent des charges identiques). 

REPONSE QUESTION No 2 : Ve est le volume d'élution de la protéine. V0

 

 est le volume d'élution d'une 
protéine totalement exclue des grains utilisés dans ce type de chromatographie. C'est le volume du solvant 
extérieur à ces grains. 

REPONSE QUESTION N° 3 : 4,3 correspond sans dénaturation (chromatographie) à une protéine de MM 
= 20.000. On n'observe qu'une seule zone de MM = l0.000 après dissociation par l'urée (électrophorèse). B 
est donc un dimère constitué de deux sous unités identiques. 
5 Correspond à une protéine de MM = 100 000 sans dénaturation. Après dénaturation, A se décompose en 
deux zones MM = 40.000 et MM = l0.000. Donc A est vraisemblablement l'assemblage de deux sous unités 
de MM 40.000 et de deux sous unités de MM = 10.000 (total: (2 x 40000) + (2 x 10 000) = 100 000). 
Une autre structure 1 x 40.000 + 6 x 10.000 = 100.000 est possible également. 
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ÉNONCÉ 
[E6-1991]  EXERCICE N° 6 (30 points) 

On considère une variable aléatoire X (taux de protéines dans le sang exprimé en g/L) distribuée suivant une 
loi normale. On prélève au hasard dans la population un échantillon de taille 1O dont les valeurs sont: 
0,68  0,69 0,70  0,71  0,72  0,74  0,79  0:81  0,82  0,84 
 
QUESTION N° 1 : Déterminer dans la population les paramètres estimés suivants: 
- moyenne, 
- écart-type, 
- coefficient de variation (C.V), 
- écart-type de la moyenne. 
(Écrivez les formules utilisées). 

QUESTION No 2: Déterminer les intervalles de confiance de la moyenne de la population (pour alpha = 
0,05 et alpha = 0,01). 
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REPONSE EXERCICE No 6 [E6-1991] (30 points) 

REPONSE QUESTION N° 1 : 
 

CASE 1 0.680000 
CASE 2 0.740000 
CASE 3 0.790000 
CASE 4 0-840000 
CASE 5 0-720000 
CASE 6 0.690000 
CASE 7 0.810000 
CASE 8 0.700000 
CASE 9 0.71 0000 
CASE 10 0.820000 

Total observations: 10 

P  = x = 0.759 g/L V  = s = 0.06 g/L, avec 
� �

1

2
2

�
�

 ¦
n

xx
s i  

C.V. = ( s/ x  ) = 0,079  =>  CV% = 7.9 % (écart-type relative) 

Lg
n
ssX /019,0   

REPONSE QUESTION N° 2 : 
ICĮ x = ± tĮ n*. s /  (* tĮ
IC

 est calculé pour Ȗ� �Q�– 1) 
Į ����

Intervalle de confiance: [0,707; �����@�J�/��Į� ������RX�S� ������ 
 = 0,75 ± (2,26 . 0,019) = 0,75 ± 0,043 g/L 

ICĮ ����
Intervalle de confiance: [0,689; 0,811] g/L �Į� ������RX�S� ������ 

 = 0,75 ± (3,25 . 0,019) = 0,75 ± 0,061  
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