
 
 

CORRECTION - Concours 2018 
- UE11s 

Corrigé par la team P2 UE11s Tutorat Bordeaux 
QCM 1 : BC  

A. FAUX : t1/2 indépendant de la concentration initiale en réactif alors on a un ordre 1 

t n( ) ln[HbO2] n[HbO2]o) n[HbO2]o n[HbO2]k =  − l [HbO2]
[HbO2]o =  − ( − l = l − l  

alors k = t
ln[HbO2]o−ln[HbO2]  

B. VRAI : v = k[HbO2] car ordre 1, ensuite formule de la vitesse instantanée ( v =- )dt
d[A]  

C. VRAI et D. FAUX : On est dans l’ordre 1 donc la formule de la vitesse intégrée est  

 que l’on peut transformer en t n( )− k = l [HbO2]
[HbO2]o k =  − t

ln( )[HbO2]
[HbO2]o   

or ici on nous dit que à t = 180 heures, il y a 30% d’oxyhémoglobine consommé ce qui veut  
dire  et donc on obtient :HbO2] ,  [HbO2]o  [ = 0 7  

h-1, 02k =  − t
ln( )[HbO2]o

0,7[HbO2]o

=  − 180
ln 0,7 = 0 0  

E. FAUX : C’est l’ozone qui peut former O2 + H2O  
 
QCM 2 : ABCE 

A.VRAI : On sait que 192g de X (M= 200g/mol) est dissous dans 1L d’eau →  
<=>  dans 1L donc 0,96 mol/Ln = m

M , 6 mol  n = 200
192 = 0 9  

B.VRAI : On remarque que de t=0 à t=13 on divise par 2 la concentration de X (0,96 à 
0,48). Puis on vois que au bout de 91 min il reste 12 mol/L. Ce qu’il faut voir c’est que 

 et  donc pour arriver à 91 min il faut faire 3 t ½21 = 2
24 42 = 2

48   

Selon l’ordre 2 le premier  t½1 = 13 , t½2 = 26 et t½3 = 52. La somme des trois donne bien t 
= 91 min 
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C.VRAI : On a vu que le premier t ½ = 13 min. Or entre t = 13 min et t = 91 min il s’écoule 
78 min ce qui vaut 6 x 13 donc 6 x t1/2 

D.FAUX : Inversement proportionnel 

E.VRAI : 1
[X] − 1

[X]o = [X]o
[X][X]o − [X]

[X][X]o = [X][X]o
[X]o−[X]  

donc =tk = 1
[X] − 1

[X]o [X][X]o
[X]o−[X]  

donc k = t[X][X]o
[X]o−[X]  

 
QCM 3 : BDE  

A. FAUX : On ne peut pas définir l’ordre d’une réaction à partir d’un graphique représentant 
la loi d’Arrhénius. 

C.FAUX : L’énergie d’activation ne dépends pas de la température! La température 
augmente le nombre de collisions efficaces et donc la vitesse de la réaction! 

D.VRAI : Pente = -Ea/R, X a une pente plus forte donc Ea est plus grand. 
 
QCM 4 : AD 

A. VRAI : Changement du n.o du N dans la réaction :  
no(N) dans N2 = 0 
no(N) dans NH3 = -III  

B. FAUX : n.o de F = -I ou 0 et pas autre chose (mémo : élément le + électronégatif, il ne 
donnera pas d’e-). 

C. FAUX : C’est un oxyde ACIDE. 
E. FAUX : C’est Na2SO4 ! La molécule proposée dans l’item est le sulfite de sodium. 

 
QCM 5 : CDE 

A. FAUX : Pour l’ion nitrate (NO3
-) c’est +V, n.o(N) = 3 x (-2) + 1 = 5 

B. FAUX : l’ion nitrate correspond à l’état le plus oxydé de l’azote, il ne peut plus être 
oxydé. 

C. VRAI :  
R1 = NO3

- + 2e- + 2H+→ NO2
- + H2O  

R2 = NO2
- + e- + 2H+ → NO + H2O  

R3 = NO3
- + 3e- + 4H+ → NO + 2 H2O 

On remarque que R3 = R1 + R2 donc on peut marquer: 
ΔrG°3 = ΔrG°1 + ΔrG°2 

(-n3FE°3) = (-n1FE°1) + (-n2FE°2) avec n1=2 , n2=1 et n3=3 puis on simplifie par -F 
3E°3 = E°1 + E°2 donc E°1 = 3E°3 - 2E°2 = 3 x 0,96 - 2 x 0,84 = 1,20 V 
 
D. VRAI : on écrit les deux demi équations d'oxydoréduction pour obtenir la dismutation : 
R1 = NO2

- + H2O → NO3
- + 2e- + 2H+ 

R2 = NO2
- + e- + 2H+ → NO + H2O      (x2) 

RD = 3NO2
- + 2H+ → 2NO + NO3

- + H2O 
E. VRAI : Oxyde nitrique = Monoxyde d’azote = NO et c’est bien un oxyde neutre.  
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QCM 6 : ABCD 

 
A. VRAI : On est sur une E2 donc la vitesse dépend bien de la concentration en réactif et 

en base contrairement à une E1 où juste la concentration du réactif est importante. 
B. VRAI : Règle de Zaitsev,on doit obtenir la double liaison la plus substituée qui sera le 

produit majoritaire. 
C. VRAI : Isomère E favorisé car plus stable. 
E. FAUX : le 4méthylhexan-3-ol est un alcool donc rien à voir... 

 
QCM 7 : CD 

A. FAUX : La réaction conduit à un mélange racémique ; on est donc sur une SN1, PAS de 
règle de Zaïtsev ici (c’est dans le cas d’une élimination). 

B. FAUX : SN1 ici 
C. VRAI : On a bien la formation d’un carbocation dans une SN1 (2 étapes).  
E. FAUX : Dans cette réaction on obtient un mélange racémique donc les deux formes S et 

R du carbone asymétrique. 

QCM 8 : ABD  
B. VRAI : la nitration du benzène passe forcément par la formation d’un ion nitronium 

(NO2+). 
C. FAUX : C’est pour une diazotation qu’on utilise cela, pas une nitration. 
D. VRAI : CONH2 est un substituant désactivateur et NHCH3 est un substituant activateur. 

Or, quand on a plusieurs substituants, c’est le substituant LE PLUS ACTIVANT qui 
imposera l’orientation majoritaire. On est donc orienté en position ortho et para par 
NHCH3. Les produits majoritairement obtenus sont donc Y1 et Z1. 

E. FAUX : Ici on a juste une réduction de notre Nitrobenzène en Aniline, le sel de 
diazonium est l’intermédiaire pour une réaction de diazotation. 
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QCM 9 : CD  

 

 

 
A .FAUX : L’hydrogénation d’un alcène nous donne un alcane mais ici la nomenclature 

est fausse ! Il faut prendre la chaîne carbonée la plus longue ce qui va nous donner du 
4-éthylheptane. 

B. FAUX : Nous sommes sur une réaction d’hydrohalogénation (AE), on respecte donc la 
règle de Markovnikov, le “Cl” va donc aller sur le carbone le plus substitué de l’alcène ce 
qui nous donnerait du 4-chloro-4-éthylheptane en produit majoritaire. 

C. VRAI : Le produit minoritaire va alors avoir comme nomenclature 
2-chloro-3-propylhexane, le carbone qui lie le chlore va avoir 4 groupements différents 
autour de lui (Cl,H,CH3 et C7H15), on a alors 1 carbone asymétrique. 

E. FAUX : On a ici une ozonolyse oxydante ( coupure oxydative de la double liaison) avec 
le KMnO4 concentré,mais en mettant un O sur chaque carbone de la double liaison et 
en faisant la coupure, on obtient non pas 2 cétones mais 1 cétone et 1 aldéhyde. 
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QCM 10 : BCE 

 

 
 

A. FAUX : On a ici un alcyne et une réaction d’hydrogénation catalytique (réduction). Dans 
les condition suivantes (H2 + Pd/C), on obtient un Alcane et pas un Alcène. 

B. VRAI : On a ici une addition d’un hydracide halogéné (HCl) qui va respecter la règle de 
Markovnikov (voir QCM 9), ce qui va nous donner un dihalogénoalcane géminal de 
nomenclature 2,2-dichlorobutane. 

D. FAUX : On a ici une réaction d’hydratation respectant la règle de Markovnikov sur un 
alcyne mono-substitué, ce qui va nous donner une cétone (butan-2-one) en produit 
majoritaire, en passant par un énol en réaction intermédiaire. Le produit minoritaire 
va être une aldéhyde de nomenclature butanal. 

 
QCM 11 : ABD 

C. FAUX : La biopharmacie est l’étude du devenir d’un médicament au sein de 
l’organisme, donc dépendant de la voie d'administration.  

E. FAUX : Les étapes de fabrication dépendent de la forme pharmaceutique (forcément, 
vous n’allez pas avoir les mêmes procédés de fabrication pour du doliprane en gélule et 
du doliprane en comprimé). 

 
QCM 12 : ABE 

B. VRAI : Par exemple un excipient peut modifier la cinétique de mise à disposition de la 
substance active.  

C. FAUX : Les excipients n’appartiennent pas à des classes thérapeutiques, car ils ne 
possèdent PAS d’effet thérapeutique. 

D. FAUX : Les caractéristiques et performances d’un médicament sont DÉPENDANTES 
du choix des excipients. 
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QCM 13 : AB 
A. VRAI : Le conditionnement primaire est celui qui est directement en contact avec le 

médicament, il a pour but de protéger le médicament. Exemple avec les blisters, les 
flacons... 

B. VRAI : Il s’agit de l’emballage, qui va fournir une protection au conditionnement primaire 
et donc au médicament.  

C. FAUX : C’est le conditionnement primaire. 
D. FAUX : Les informations utiles au bon usage du médicament sont portées par les 

conditionnements primaire et secondaire. 
E. FAUX : Il est présent sur le conditionnement secondaire. Cela correspond à la mention 

‘’Médicament autorisé n°’’ qui est suivie du numéro d’autorisation de mise sur le marché.  
 
QCM 14 : ABCDE 
 
QCM 15 : AE 

B. FAUX : Une suspension est une solution saturée contenant des particules en 
suspension elle ne peut donc pas être par définition limpide.  

C. FAUX : On peut se permettre d’injecter une solution hypertonique, par contre impossible 
d’injecter une solution hypotonique. Cependant le mieux est tout de même d’être 
isotonique.  

D. FAUX : En effet il y a des exceptions si la solution injectable présente des problèmes de 
stabilité elle peut être formulée à pH non physiologique, sachant que les tampons 
physiologiques ajustent ensuite son pH lors de l’injection. 

E. VRAI : En effet il a été défini les critères de qualité suivants : stérilité, apyrogénie, 
neutralité, isotonie, limpidité, indolore. 

 
QCM 16 : AB 

A. VRAI : Pour les émulsions administrées par voie intraveineuse seules celles avec une 
phase dispersante aqueuse (Huile dans Eau) sont tolérées. Ex : système de nutrition 
parentérale par émulsion Huile dans Eau.  

     Par contre on aura JAMAIS d’émulsions Eau dans Huile en intraveineux. 
C. FAUX : En sous cutanée il est possible d’administrer des solutions, suspensions et des 

émulsions, cependant en petit volume. 
D. FAUX : Cf A, il faut toujours une phase dispersante aqueuse en intraveineux. 
E. FAUX : Une solution huileuse est moins tolérée qu’une solution aqueuse car les 

solvants physiologiques du corps sont eux aussi aqueux. 
 
QCM 17 : ADE 

B. FAUX : Par voie intramusculaire, la biodisponibilité de la substance active ne sera pas 
de 100% car la SA doit diffuser d’abord vers le compartiment vasculaire afin d’atteindre 
la circulation .  

C. FAUX : En sous cutanée, l’absorption est lente tandis que en intramusculaire 
l’absorption du principe actif est très rapide car le muscle est beaucoup plus vascularisé 
que la peau.  

 E. VRAI : L’état de division de la SA doit être à l’échelle moléculaire car seules ces 
molécules peuvent diffuser. Donc OBLIGATOIREMENT une étape de solubilisation.  
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QCM 18 : BCD 

A. FAUX : L’absorption de la SA se fait à travers la cornée et/ou la conjonctive. 
B. VRAI : On se rappelle : la stérilité des préparations ophtalmiques est obligatoire ! 
D. VRAI : Plus c’est visqueux et plus ça va rester sur l’oeil donc forcément, cela améliorera 

la biodisponibilité. 
E. FAUX : Une pommade va être plus visqueuse qu’un collyre donc une pommade aura 

une action plus durable qu’un collyre. 
 
QCM 19 : D 

 
A. FAUX : Une suspension est une dispersion de particules solides dans un liquide. 
B. FAUX : La vitesse de sédimentation des particules en suspension augmente quand la 

viscosité de la phase dispersante diminue (inversement proportionnel → voir formule). 
C. FAUX : la séparation de phase Eau dans Huile est plus rapide quand la taille des 

globules dispersés est grande. 
E. FAUX : Les pommades hydrophobes et les pommades hydrophiles ne possèdent pas 

d’agent tensioactifs. Seules les pommades absorbant de l’eau en possèdent. 
QCM 20 : AD 

B. FAUX : Elle dépend fortement des véhicules (excipients) utilisés. 
C. FAUX : Il est dépendant de la zone anatomique d’application. 
E. FAUX : Plus le véhicule sera concentré en substance active et plus on aura une 

absorption percutanée. 
 
QCM 21 : ABDE 

C. FAUX : Comprimés gastro-résistants → libération retardée. 
 
QCM 22 : ABDE 

C. FAUX : Les lubrifiants favorisent l’écoulement et/ou empêchent les poudres de coller 
aux machines lors de la compression. (Et même si on ne savait pas, le délitement d’un 
comprimé = il se désagrège, rôle des agents désintégrants). 
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