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QCM 1 : BE 

 

[C] (mol/L) C0 40 35 25 

t (s) 0 8 12 20 

 

A. FAUX, Ici nous avons une réaction qui suit une cinétique d’ordre 0. Nous pouvons le voir sur le tableau. 

 
 De 8s à 12s, soit en 4s, la concentration a diminué de 5 mol/L.  
 De 12s à 20s, soit en 8s, la concentration a diminué de 10 mol/L.  

 

Nous voyons donc une proportionnalité, la concentration diminue de façon constante en fonction du 
temps. Ceci est caractéristique de l’ordre 0. 

“On a une diminution constante de la concentration en fonction d’un intervalle de temps constant.” 
B.  VRAI,  

Nous savons qu’il s’agit d’un ordre 0. On peut donc en déduire C0.  
Nous savons grâce à l’item du dessus que toutes les 4 sec, la concentration diminue de 5 mol/L.  
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De plus à 8 sec la concentration est de 40 mol/L. 8 sec, c’est comme 2 x 4 sec. Pour connaître donc la 
concentration à t = 0, il faut donc rajouter 2 x 5 mol/L, car nous savons que la concentration diminue de 5 mol/L 
toutes les 4 secondes.  
On obtient donc 40 + (2 x 5) = 50 mol/L. 
 

C. FAUX, il s’agit d’un ordre 0, donc l’unité de k ne peut pas être des sec-1.  
L'unité de k est donc : mol/L/s ou mol.L-1.s-1. 
 

De plus, si nous faisons les calculs : 
 

 

 [C] = -kt + [C0]  

 k = 
[𝐶]0−[𝐶]

𝑡
 

 k = 
50−40

8
 = 

10

8
 = 1,25 mol/L/s 

 

D. FAUX, t1/2 = 
[𝐶]0

2𝑘
  pour un ordre 0 

donc :      t1/2 = 
50

2∗1,25
 

t1/2= 
50

2,5
 

t1/2 = 
100

5
 

t1/2 = 20 sec 

 

E. VRAI, Reprenons la formule de base,  [C] = -kt +[C0] 
 

Vérifions que [C] = 2,5 mol/L :  
 

 

 [C] = -1,25 x 38 + 50 
 [C] = - (1x 38) - (0,25 x 38) + 50     
 [C] = 2,5 mol/L  

 

aide calcul de tête possible :  (1,25 x 38 = 1 x 38 + 0,25 x 38 = 38 + 9,5 = 47,5)[C] = - 47,5 + 50 
 

 

 

QCM 2 : BCE 

A. FAUX, on voit que l’unité de k est : L.mol-1.s-1, on peut donc affirmer que l’on a une réaction d’ordre 2. La loi 
de vitesse intégrée de cette réaction peut donc s’écrire : 

1

[𝐴]
= 𝑘𝑡 +

1

[𝐴]0
  ou     

1

[𝐴]0
= −𝑘𝑡 +

1

[𝐴]
  

 

B. VRAI, si on part de la loi de vitesse, au final on obtient bien cette formule : 

 
1

[𝐴]
= 𝑘𝑡 +

1

[𝐴]0
 

 𝑘𝑡 =
1

[𝐴]
−

1

[𝐴]0
 

 𝑘 =

1

[𝐴]
−

1

[𝐴]0

𝑡
 

 𝑘 =

[𝐴]0

[𝐴]∗[𝐴]0
−

[𝐴]

[𝐴]0∗[𝐴]

𝑡
 

 𝑘 =

[𝐴]0−[𝐴]

[𝐴]∗[𝐴]0

𝑡
 

 𝑘 =
[𝐴]0−[𝐴]

𝑡∗[𝐴]∗[𝐴]0
 

 

C. VRAI, si 75% du réactif est consommé, cela signifie que notre concentration initiale a été divisée par 2 deux 
fois.  
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Or, on sait que pour une réaction d’ordre 2, “le temps pour diviser par 2 la concentration en réactif est doublé 
à chaque division successive.”  
Ainsi, notre concentration initiale a subi 2 divisions par 2.  
 

La première division par 2 se déroule en un temps t1/2 et la deuxième division se déroule en un temps 2t1/2 
(le temps pour diviser par 2 est doublé). 
 

Ainsi, le temps total pour ces deux divisions (pour consommer 75% du réactif) est égal à t1/2 + 2t1/2 = 3t1/2 :  
 

 
D. FAUX, c’est pour l’ordre 0 que la vitesse est indépendante de la concentration en réactif. Pour l’ordre 2, la 
vitesse dépend de la concentration en réactif : v = [A]2 

E. VRAI, pour une réaction suivant une cinétique d’ordre 2, la représentation graphique de 1[A]=f(t) est une droite 

de pente positive k et d’ordonnée à l’origine 
1

[𝐴]0
. 

 

QCM 3 : ABC 

 
A. VRAI, grâce à l’énoncé on apprend que les temps de demi-réaction des réactions représentées par les droites 
(2) et (3) sont indépendants de la concentration initiale en réactifs. Sachant les propriétés de nos ordres, on 
se rappelle que t1/2 =ln(2)kpour un ordre 1.  
Il s’agit du seul ordre pour lequel le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale en 
réactif, on en conclut donc que les réactions représentées par les droites (2) et (3) suivent une cinétique d’ordre 
1.  
On sait également que pour la réaction représentée par la droite (1), A = 4 min-1. Or, l’unité de A est la même 
que l’unité de k, on en conclut que l’unité de k est min-1, ce qui est spécifique d’un ordre 1. La réaction représentée 
par la droite (1) suit donc aussi une cinétique d’ordre 1. 
 

Le graphe représenté CI-DESSUS représente donc bien des réactions suivant une cinétique d’ordre 1.  
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/!\ ATTENTION /!\   

Tous les graphes représentant la relation d’Arrhénius ne montrent pas des réactions suivant une cinétique 
d'ordre 1, il faut des informations sur les réactions représentées afin de pouvoir affirmer cela. 

 

B. VRAI, on sait que A = 4 min-1. De plus la réaction (1) est représentée par une droite horizontale (de pente nulle).  

On sait que l’équation d’Arrhénius s’écrit ln(k) = 
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
 +ln(A). Cette écriture est bien une équation de droite de la 

forme y = ax + b, avec a = 
−𝐸𝑎

𝑅
, x = 1T, y = ln(k) et b = ln(A).  

Comme la pente est nulle, on sait que l’équation de la droite est de la forme y = b, avec y = ln(k) et b = ln(A).  
 

 

 On peut donc écrire que:  ln(k) = ln(A) = ln(4).  
 Ainsi :  ln(k) = ln(4) = ln(2)2 = 2 ln(2) = 2 x 0,7 = 1,4 

 

C. VRAI, on sait qu’au point x, le rapport 1T=0,0033=0,33*10-2.  

Ainsi : T = 
1

0,33∗10−2
=

1

0,33
  x 10²= 300K.  

 

D. FAUX, l’énergie d’activation est une grandeur donnée pour une réaction donnée dans des conditions données. 

Elle est représentée par la pente de chacune des droites (
−𝐸𝑎

𝑅
) (avec R constant). Bien que les 3 droites se 

croisent en un même point, les pentes de chacune des droites ne sont pas égales, les énergies d’activation 
ne le sont donc pas non plus. 
 

E. FAUX, plus l’énergie d’activation est élevée, plus la vitesse de réaction est sensible aux variations de 
température. On s’intéresse donc aux pentes des droites. On observe que la pente de la droite représentant la 
réaction (3) est plus importante que la pente de la droite représentant la réaction (2), on en conclut que la 
réaction (3) est plus sensible aux variations de température que la réaction (2).  
 

QCM 4 : ABC 

A. VRAI,  
 

 
On peut voir sur ce diagramme que E°1 > E°2, on peut donc affirmer que la réaction de DISMUTATION de H2O2 
va être favorisée. L’équation de dismutation de H2O2  est :  H2O2 → H2O + ½ O2 

Effectivement, d’après la règle du gamma, on voit bien que l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus 
fort. Si on représente tout cela en tenant compte des potentiels standards de l’exercice, on voit bien que H2O2  va 
réagir avec lui même : 

 
B. VRAI, il est oxydant dans le couple H2O2/H2O  et réducteur dans le couple O2/H2O2. On a vu que la réaction 
H2O2 → H2O + ½ O2 est une dismutation c'est-à-dire que H2O2  est à la fois oxydé et réduit.  



 

5 / 15 
 

 

C. VRAI, H2O2  est stable en milieu acide car son pKa est de 11,6.  
 

 

 
D. FAUX, n.o(S) = +6 dans l’acide sulfurique H2SO4 et n.o(S) = +4 dans l’ion sulfite SO3

2- 

 
E. FAUX, C2H5OH établit des liaisons H avec H2O : c’est un composé hydrophile donc soluble. 
 

QCM 5 : D 

A. FAUX : HCO3
- est l’ion hydrogénocarbonate ou l’ion bicarbonate. CO3

2- est l’ion carbonate.  
 

B. FAUX : l’ion calcium est Ca2+, il y a 2 charges positives qu’il faut compenser. 
 À côté de ça on a SO4

2- ayant donc 2 charges négatives, Or l’ion SO4
2- est présent 2 fois, on a donc 4 

charges négatives et 2 charges positives donc les charges ne se composent pas, l’édifice moléculaire n’est pas 
neutre.  
En revanche CaSO4 aurait été neutre car 2 charges positives (du calcium) sont compensées par les 2 charges 
négatives de SO4. 
 

C. FAUX : MgSO4 est le sulfate de magnésium, composé de l’ion sulfate SO4
2- et de l’ion magnésium Mg2+. 

 

D. VRAI : on peut retrouver l’ensemble des nombres ou degrés d’oxydation pris par P en utilisant sa  
configuration électronique. On nous donne P (Z=15). On trouve donc la configuration électronique suivante : 1s2 
2s2 2p6 3s2 3p3. Ainsi, le phosphore P a deux possibilités :  
 

 

 Pour combler son orbitale 3p3, P peut gagner jusqu’à 3 électrons. Ainsi il pourra prendre un degré 
d’oxydation de -I s’il gagne un électron, -2 s’il en gagne 2 ou -3 s’il gagne 3 électrons. 

 

 

 Pour vider ses orbitales 3s2 3p3, P peut perdre jusqu’à 5 électrons. Ainsi comme expliqué ci-dessus, son 
degré d’oxydation peut aller de +I (s’il perd un électron), à +V (s’il perd jusqu’à 5 électrons). 

 

E. FAUX : SO2Cl2, chlorure de sulfuryle n’est pas un oxoacide à la différence de H2SO4 acide sulfurique. Un 
oxoacide est un acide comportant dans sa structure chimique un groupement H-O-X (X étant le S ici) SO2Cl2 ne 
comporte pas H-O-X dans sa structure donc ce n’est pas un oxoacide, il n’y a pas de H dans la structure il ne 
peut pas y avoir de groupement H-O-X. 
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QCM 6 : AB 

 

 
NB = le réactif 3-éthyl-4-méthylpent-2-ène est dessiné sans tenir compte de la stéréoisomérie (Z/E). 
 

A. VRAI, La réaction (1) est une hydrohalogénation de type anti-Markovnikov en présence de HBr et d’un 
peroxyde R-O-O-R activé par de la lumière hν. 
La règle d’anti-Markovnikov (appelée aussi effet Kharasch):  lors d’un addition radicalaire d’une molécule 
dissymétrique (ici HBr)  sur une double liaison dissymétrique (de l’alcène) peut donner lieu à 2 orientations → le 
produit principal est celui qui se forme par l’intermédiaire radical le plus stable. 
 

Selon la règle Anti-Markovnikov, à partir de l’alcène dissymétrique de départ, le produit majoritairement formé M1 
est celui qui passe par l'espèce radicalaire la plus stable. L'espèce radicalaire IIIR est plus stable que l'espèce 
radicalaire IIR. 

 
Le produit majoritairement formé est le 2-bromo-3-éthyl-4-méthylpentane. 
 

B. VRAI, Le produit M2 minoritairement formé est le 3-bromo-3-éthyl-2-méthylpentane. 
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C. FAUX, La réaction (2) est une hydratation en milieu acide de l’alcène, ce qui conduit à la formation d’un  alcool 
selon la règle de Markovnikov.     
Règle de Markovnikov :lors d’une addition d’une molécule dissymétrique sur une double liaison dissymétrique 
peut donner lieu à 2 orientations → le produit principal est celui qui se forme par le carbocation le plus stable.  
 

Le produit K1 majoritairement formé est le 3-éthyl-2-méthylpentan-3-ol → alcool IIIR 

 
D. FAUX, La réaction (3) est une dihydroxylation: l’action de KMnO4 dilué sur un alcène conduit à la formation d’un 
diol.  

 
NB : l’ajout de KMnO4 concentré conduit à une oxydation forte de la double liaison d’un alcène et conduit à la 
formation de de 2 produits : une cétone et un acide carboxylique ou de 2 cétones.  
 

E. FAUX, La réaction de dihydroxylation par KMnO4 diluée est une réaction d’addition Syn : du même côté de la 
double liaison de l’alcène.(cf diapo 47 du diapo Alcène/Alcyne)  
 

QCM 7 : ACE 

Voici l’ensemble des réactions avec les produits obtenus : 
 

 
A. VRAI : au cours de la réaction (1), on a une réaction d’hydrogénation catalytique.  
En effet, on observe la réaction d’un alcyne dissymétrique avec une molécule de dihydrogène H2 (il s’agit 
donc d’une hydrogénation), en présence d’un catalyseur Pd/CaCO3 (il s’agit donc d’une hydrogénation 
catalytique). Les réactions d’hydrogénation sont des réactions de réduction. On obtient donc un alcène. Ce 
catalyseur spécifique est le catalyseur de Lindlar Pd/CaCO3.  
Celui-ci va induire la formation d’un alcène de configuration Z. En effet, le catalyseur de Lindlar va absorber les 
deux hydrogènes de la molécule d’H2 pour les additionner tous les deux du même côté de la triple liaison de 
l’alcyne de départ W.  
Ainsi, on assiste à un mécanisme d’addition syn d’un hydrogène sur chaque atome de carbone impliqué dans 
la triple liaison, formant un alcène de configuration Z. L’alcène X formé est bien le (Z)-pent-2-ène. 
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B. FAUX : au cours de la réaction (2), on a une réaction d’halogénation. En effet, on fait réagir un alcyne 
dissymétrique en présence de deux moles ou équivalents de dichlore Cl2. On va donc procéder à une double 
addition électrophile des deux moles de dichlore, qui viennent s'additionner en anti sur chaque carbone impliqué 
dans la triple liaison.  
Ainsi, 4 atomes de chlore sont ajoutés à l’alcyne W. La réaction (2) aboutit donc à la formation d’un dérivé 
tétrahalogéné. 
 

C. VRAI : au cours de la réaction (2), on a une réaction d’halogénation. Les 2 équivalents ou les 2 moles de 
dichlore Cl2 sont ajoutés par double addition électrophile, selon un mécanisme anti. On a la formation d’un 
carbocation intermédiaire à chaque addition. 
 

D. FAUX : au cours de la réaction (3), on a une réaction d’hydratation. En effet, on fait réagir un alcyne 
dissymétrique avec de l’eau H2O, en présence d’acide sulfurique H2SO4 et de sulfate de mercure HgSO4, qui 
joue le rôle de catalyseur. Au cours d’une réaction d’hydratation, plusieurs produits différents peuvent être 
obtenus en fonction de la configuration de l’alcyne de départ. Si l’alcyne est un alcyne vrai ou monosubstitué, on 
peut en effet obtenir un aldéhyde et une cétone. Mais ici, notre alcyne est disubstitué dissymétrique, on va 
donc obtenir deux cétones différentes en proportions voisines. 
 

E. VRAI : la réaction (3) est une réaction d’hydratation sur un alcyne disubstitué dissymétrique, ainsi on va 
obtenir deux cétones différentes obtenues en proportions voisines (pas de triple liaison plus substituée que 
l’autre) : 

 
 

QCM 8 :  ABE 

 

A. VRAI. Cette réaction de diazotation se réalise effectivement à froid entre 0°C et 5°C.  
 

B. VRAI. Ce composé est obtenu lors d’une réaction de diazotation : on le nomme sel de diazonium ou ion 
aryldiazonium. 
 

C. FAUX : L’atome d’azote du sel de diazonium est chargé positivement : il possède un caractère électrophile, 
va pouvoir réagir avec des nucléophiles et donc il y aura possibilité de réactions de substitutions nucléophiles 
au niveau de cet atome.  
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On obtient donc le composé suivant : 

  
 

D. FAUX. La réaction (2) est une réaction de Sandmeyer car il y a implication de l'ion Cu+ et non pas Cu2+ 

(CuCl = Cu+ + Cl- ). Cette réaction est une réaction de substitution nucléophile.  
 

E. VRAI. C’est une réaction de substitution nucléophile sur la fonction diazonium permise grâce au caractère 
électrophile de l’atome d’azote.  
 

QCM 9: BC 

A. FAUX : l’action de la chaleur sur cette molécule va induire une élimination, la réaction s’effectue en une seule 
étape, il s’agit donc d’une élimination d’ordre 2.  
 

B. VRAI : cf item A 

 

C. VRAI : On sait que la molécule est (2S;3S). On doit donc trouver l’orientation des groupements de cette 
molécule grâce à la règle de Cahn Ingold et Prelog.  
Pour faciliter la suite de l’exercice, il est préférable de mettre d’ores et déjà H et Cl qui seront éliminés dans le 
plan. 

 

Pour le Carbone n°2 :     

 
 

 

 

Les composés sont placés de telle façon que leur ordre de priorité selon CIP les fasse faire un cercle qui 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’orientation est donc 2S. 
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 Pour le Carbone n°3 :  

 
 

Les composés sont placés de telle façon que leur ordre de priorité selon CIP les fasse faire un cercle qui 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’orientation est donc 3S. 
 

 

 

La molécule est donc comme ceci : 

 
 

Selon la conformation de Newmann on a ceci : 

 
 

On élimine donc H et Cl, on sait donc que le H lié au carbone n°2 et le C2H5 lié au carbone n°3 seront du 
même côté de la double liaison. De même, les CH3 liés aux carbones n°2 et n°3 seront eux aussi du même côté 
de la double liaison nouvellement formée.  
 

Il y a aussi une autre méthode pour déterminer l’alcène formé :  
 

 
On dessine la molécule de façon à ce que la configuration absolue soir (2S;3S). On met cette molécule en 
antipériplanaire, c’est-à-dire que le H et le Cl (halogène) doivent se trouver dans le même plan (ici en rose). Il s’en 
dégage des éléments en avant du plan (bleu) et d’autre en arrière de ce plan (jaune), toujours en restant de 
configuration absolue (2S;3S), on tourne simplement le carbone pour avoir l’hydrogène ou l’halogène dans le plan. 
Les éléments du même côté du plan (avant par exemple) se retrouveront du même côté de la double liaison après 
élimination du HCl comme montré à la dernière étape. 
 

L’alcène formé majoritairement est donc le suivant :  
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Pour le carbone de droite, CH3 est prioritaire face au H. 
Pour le carbone de gauche, C2H5 est prioritaire face à CH3. 
 

⇒ Il s’agit donc d’un alcène E. 
 

D. FAUX : cf item C 

E. FAUX : L’inversion de walden concerne les SN2.  
 

QCM 10 : ACE 

A. VRAI, le composé Y correspond est un réactif de Grignard. 
 

B.FAUX, dans un organomagnésien, le carbone qui est lié au métal (liaison C - Mg)  est chargé δ- et va attirer les 
électrons du métal car le carbone est plus électronégatif que le métal, ce qui lui confère un caractère nucléophile 
!  
 

C. VRAI, on a une réaction de substitution nucléophile où l’on va avoir allongement de la chaîne carbonée avec 
formation d’un alcane, le 2-méthylhexane : 

 
D. FAUX, c’est une réaction de substitution nucléophile car il y a création d’une C-C entre un C électrophile  (celui 
du réactif R’-X ) et un carbone nucléophile (celui de R-Mg-X).  
 

E. VRAI, ici c’est une réaction d'addition nucléophile d’un organomagnésien avec du dioxyde de carbone qui nous 
donne un acide carboxylique, l’acide 3-méthylbutanoïque : 
  

 
 
QCM 11 : CE 

A. FAUX, un Principe Actif PA confère au médicament les propriétés pharmacologiques : Donc des propriétés 
CURATIVES ET/OU PRÉVENTIVES vis-à-vis de la maladie. Un PA peut être utilisé dans le cadre d’un diagnostic.( 
cf diapo 15 cours n°1) 
B. FAUX, l’excipient ne confère JAMAIS d’effet thérapeutique au médicament, c‘est le rôle du PA. L’excipient doit 
être inerte par rapport au PA, par rapport à l'organisme mais aussi par rapport au conditionnement ( cf diapo 17 
et 25 cours n°1)  
C. VRAI, il s'agit de la formulation. On doit toujours justifier qualitativement et quantitativement le rôle et la 
quantité de ce dernier  ainsi que les opérations pharmaceutiques nécessaires (cf diapo 30 cours 1) 
D. FAUX, Il faut OBLIGATOIREMENT que l’excipient soit inerte vis-à-vis du PA, du conditionnement et de 
l’organisme (=innocuité) mais il n’est pas forcément stérile. Par exemple, pour la voie orale, nous n’avons pas 
toujours besoin que votre médicament soit stérile. 
E. VRAI, les effets notoires touchent une minorité de patients (exemple : allergie au lactose), et ils doivent 
obligatoirement être informés par le pharmacien. (cf diapo 28 cours 1) 
 

QCM 12 : AE 

A. VRAI. Le conditionnement primaire peut être une ampoule, un flacon, une seringue pré-remplie, un blister, un 
tube de pommade. Ils assurent un rôle de protection du produit, contribuent à assurer la conservation du 
médicament, garantissent et maintiennent la propreté microbiologique du médicament. (cf diapo pharmacie 
galénique p.35)  
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B.  FAUX. Sur le conditionnement primaire nous retrouvons : (cf diapo pharmacie galénique p.37) 
- Le nom du médicament (ou du produit), le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la 

mention du destinataire, ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou 
les dénominations communes 

- Le nom du titulaire de l’AMM 

- Le numéro du lot de fabrication 

- La date de péremption 

C. FAUX. Le conditionnement secondaire peut présenter des pictogrammes permettant la prévention et apportant 
des informations utiles aux patients : par exemple, des pictogrammes informant sur les effets du médicaments sur 
la conduite. Ils doivent être explicites, utiles, justifiés et sans caractère promotionnel. (cf diapo pharmacie 
galénique p.42/43). 
D. FAUX. La mention « Respecter les doses prescrites » est notée en caractères noirs sur fond rouge. (cf diapo 
pharmacie galénique p.44). 
 

 
E.VRAI. Un élastomère est un polymère présentant des propriétés élastiques. Pour la fabrication du 
conditionnement secondaire, nous pouvons utiliser différents matériaux comme des matières plastiques, des 
élastomères, des métaux, des complexes, des cartons.  (cf diapo pharmacie galénique p.47). 
 

QCM 13 : DE 

A. FAUX, l’administration en bolus permet d’injecter rapidement un petit volume d’une solution de SA. 
L’administration en perfusion permet quant à elle, l’injection d’un volume important, goutte à goutte, pendant une 
période plus ou moins longue. (cf diapo 68 du cours n°1 - Capsule vidéo n°1 : 1h10min) 
B.  FAUX, on peut administrer une émulsion à phase continue aqueuse (H/E) en perfusion. On peut notamment 
citer l’exemple des poches de nutrition parentérales pour les patients qui ne peuvent plus s’alimenter par voie 
orale. (cf diapo 68 du cours n°1 - Capsule vidéo n°1 : 1h11min) 
C. FAUX, si cela est possible, on essaie de formuler la préparation dans des gammes proches du pH physiologique 
(autour de 7,4). Dans certains cas, des substances actives ne sont pas stables à ce pH, on sera donc obligé de 
les formuler à un pH qui n’est pas le pH physiologique. L’organisme arrive facilement à compenser pour des pH 
compris entre 4 et 10, on peut donc formuler des médicaments qui sont dans cette gamme de valeurs (cf diapo 
80 du cours n°1 - Capsule vidéo n°1 : 1h26min) 
D. VRAI, l’injection de solutions hypotoniques de grands volumes peut effectivement conduire à une hémolyse 
irréversible. (cf diapo 81 du cours n°1 - Capsule vidéo n°1 : 1h29min) 
E. VRAI,  L’injection intraveineuse de particules de l’ordre de 1 à 10 µm expose le patient à des risques de 
microthrombus. (cf diapo 82 du cours n’°1 - Capsule vidéo n°1 : 1h30min) 
 

QCM 14 : ACD 

A. VRAI : Les préparations parentérales destinées à être injectées, implantées ou perfusées doivent être stériles. 
(cf diapo 77 à 79 du cours n°1) 
B. FAUX : L’un des avantages de la voie intraveineuse est justement qu’il n’y a qu’une très faible dégradation des 
SA. C’est une voie qui permet de rendre immédiatement disponible la totalité de la dose injectée ; il n’y a pas 
d’effet de premier passage hépatique ni intestinal. (cf diapos 67 et 69 du cours n°1) 
C. VRAI : Il s’agit d’un des avantages que fournissent ces voies d’administration. (cf diapo 57 du cours n°1) 
D. VRAI : Les suspensions peuvent permettre de prolonger l’action d’un médicament. (cf diapo 85 du cours n°1) 
E. FAUX : Le volume administré par voie intramusculaire est plus important que celui administré par voie sous-
cutanée. (cf diapo 64 du cours n°1) 
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QCM 15 : ABE 

A. VRAI, La voie percutanée a pour objectif de traverser l’épiderme pour atteindre la circulation sanguine 

pour avoir une action systémique. La SA va quitter la forme galénique, diffuser à travers la peau et l’endothélium 
vasculaire pour se retrouver dans la circulation générale. La capacité de passage va dépendre donc de la SA, de 
formulation et va être favorisée par la friction et la massage. 

(diapo 30 du support galénique 2 ) 
B. VRAI, La couche cornée a un taux d’hydratation généralement entre 5 à 15%. Si on augmente le taux 
d’hydratation alors on va augmenter la perméabilité de la couche cornée à la SA. On peut augmenter l’hydratation 
de la couche cornée en appliquant un revêtement occlusif jusqu’à des taux de l’ordre de 50%. Ce qui permet 
d’augmenter la perméabilité de la couche cutanée de 2 à 10 fois. 

(diapo 39 du support galénique 2 ) 
C. FAUX, Pour rappel : les pommades sont des formes galéniques constituées d’un excipient à phase unique 
dans lequel peuvent être dispersées de substance liquides ou solides. Alors que les crèmes sont formes 
galéniques constituées d’un excipient multiphasiques, ce sont des émulsions. Par une émulsification, une phase 
hydrophile et une phase lipophile sous agitation vont former une crème (à phase continue huileuse ou aqueuse). 
Après arrêt de l’agitation, la préparation va se déphaser et revenir à l’état initial donc par définition une émulsion 
(= crème) est une préparation thermodynamiquement instable. Le formulateur par un choix d’excipient peut 
stabiliser la formulation de la crème notamment par l’utilisation de tensio actif (= molécule amphiphile).  

(diapo 46 du support galénique 2 ) 
D. FAUX,  Le flux d’absorption d’une SA par voie cutanée dépend de la peau du patient.  
Le flux de diffusion de la SA  est décrite par la formule suivante :  

 
L'épaisseur de la membrane est un facteur que l’on retrouve au dénominateur, donc plus l’épaisseur de la barrière 
cutanée est importante et moins le flux de diffusion sera important. 
Le flux de diffusion est donc inversement proportionnel à l’épaisseur de la peau. 

(diapo 38-39 du support galénique 2 ) 
E. VRAI, Un dispositif transdermique est une forme galénique qui passe par la barrière cutanée, on évite l’effet de 
premier passage hépatique. La préparation est appliquée sur la peau et passe directement dans la circulation 
sanguine sans passer par la barrière digestive ou par le foie. 

(diapo 69-31 du support galénique 2 ) 
 

QCM 16 : C 

A. FAUX, Ces préparations sont TOUJOURS stériles !! Elles sont également destinées à être appliquées sur le 
globe oculaire ou les conjonctives ou à être introduites dans le cul de sac conjonctival.  

(diapo 5 du support galénique 2 ) 
B. FAUX, Lors d’une instillation (= insertion,) d’un collyre les Substances Actives ne vont pas pénétrer entièrement 
car il y a la mise en place de mécanismes comme le réflexe oculo-palpébral qui va étaler le collyre puis le réflexe 
de larmoiement qui va éliminer une partie du collyre donc une faible partie de notre substance active pénètre dans 
l'œil à travers la cornée et la conjonctive. 

(diapo 6 du support galénique 2 ) 
C. VRAI, un collyre doit respecter toutes ces qualités, la neutralité, (pH) isotonie par rapport aux larmes, stérile 
pour éviter tout risque de contamination, et non irritant pour permettre une meilleure instillation et améliorer 
l’observance c’est à dire faire en sorte que le patient continue à prendre son traitement. 

(diapo 9 du support galénique 2 ) 
D. FAUX Pour les collyres il existe DEUX types de conditionnements, multidoses pour des traitements de 
plusieurs jours, dans des flacons ayant un volume réduit et pour une utilisation dans un délai court après ouverture, 
et des conditionnements monodoses unitaire souvent en tube souple en PVC ou polyéthylène (en plastique ).  

(diapo 14 du support galénique 2 ) 
E. FAUX, Une solution de lavage oculaire est une solution AQUEUSE de substance active ou de détergent 
antiseptique. Elle est utilisée pour l’hygiène oculaire, a une durée de conservation de 4 semaines après ouverture 
et peut être sous forme de poudre à dissoudre avant utilisation (remise en solution). 

(diapo 18 du support galénique 2 ) 
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QCM 17 : AC 

A. VRAI, les comprimés sont majoritairement utilisés pour la voie orale, mais il existe également d’autres voies 
d’administration :  

 implants : comprimés pour implantation sous la peau 
 comprimés vaginaux  

(diapo 5 du support galénique 3) 
B.  FAUX, la fabrication des comprimés se fait par compression d’un mélange SA + excipients. On obtient les 
comprimés soit par compression directe, soit par granulation + compression.  
(diapo 8 du support galénique 3) 
C. VRAI, les comprimés à utiliser par voie orale ont une action locale ou générale  
(diapo 19 du support galénique 3) 
D. FAUX, les comprimés gastro-résistants sont des comprimés à libération retardée. 
Ces comprimés vont résister au passage au niveau de l’estomac. Cette gastro-résistance est permise par 
l’enrobage du comprimé par un film polymérique qui est insoluble à pH acide (au niveau de l’estomac) mais soluble 
au niveau intestinal, permettant ainsi la désagrégation du comprimé. 
(diapo 18 du support galénique 3) 
E. FAUX, après la prise du médicament par voie orale,  

 1er niveau rencontré est l’estomac, au niveau duquel l’absorption est assez faible du fait d’une faible 
surface de contact et d’un flux sanguin relativement faible. De plus, le pH étant acide au niveau de 
l’estomac (présence d’HCl) seuls les SA qui sont des acides faibles peuvent être résorbés à ce niveau là. 

 Ensuite le médicament arrive au niveau de l’intestin, et c’est là que va se faire le maximum de 
l’absorption (grande surface de contact, zone très richement vascularisée → absorption facile).  

(diapo 74 du support galénique 2) 
 

QCM 18 : BCD 

A. FAUX, la substance active est principalement absorbée au niveau des veines hémorroïdaires supérieures qui 
se jettent directement dans la veine porte qui arrive au niveau du foie, on ne peut donc pas éviter l’effet de premier 
passage hépatique. 
(diapo 28 du support galénique 3) 
B.  VRAI, les comprimés muco-adhésifs contiennent dans leur formulation des excipients particuliers qui vont 
permettre au comprimé de venir se coller sur la paroi vaginale. De ce fait, on va augmenter le temps de résidence 
du comprimé dans le vagin et donc permettre une libération des SA sur un temps beaucoup plus long ( →  participe 
au confort de la patiente : moins de comprimés à s’administrer). 
(diapo 33 du support galénique 3) 
C. VRAI, ce sont des formes principalement à action locale puisque la résorption est quasiment nulle au niveau 
de l’oreille. On aura une action soit sur le tympan, soit sur l’oreille externe. 
(diapo 36 du support galénique 3) 
D. VRAI, les formes pharmaceutiques destinées à la voie nasale ont une action surtout locale. Dans certains cas, 
on peut avoir une action systémique, l’intérêt étant ici l'absence d’un effet de premier passage hépatique. 
(diapo 44 du support galénique 3) 
E. FAUX, la muqueuse alvéolaire est caractérisée par une très grande surface d’absorption (80 à 100 m2). De 
plus, cette muqueuse alvéolaire est très richement vascularisée. Tout ceci permet une résorption des SA de façon 
intense et très rapide. 
(diapo 49 du support galénique 3) 
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QCM 19 : BC 

A. FAUX, Cette définition correspond au procédé de granulation.  
(diapo 28 du support galénique 4) 
La définition du broyage est la suivante : “réduction de la taille des particules (par fragmentation)”   
(diapo 61 du support galénique 3) 
B. VRAI, Les facteurs influençants le procédé de broyage sont : 
 

 Fragilité ou ductilité 
 Dureté 
 Ténacité (résistance à la propagation de fissures) 
 Friabilité, abrasivité 
 Thermosensibilité 
 Teneur en eau 
 Finesse souhaitée 
 Energie absorbée par le broyage 
 Quantité à broyer 

 

(diapo 69 et 70 du support galénique 3) 
C. VRAI, Il est en effet possible de faire du broyage en milieu liquide. C’est par exemple le cas du broyeur à 
marteaux ou du broyeur colloïdal.  
(diapo 72 + 78 du support galénique 3) 
D. FAUX, Le broyeur à dent est utilisé en INDUSTRIE.  
(diapo 75 du support galénique 3) 
E. FAUX, Le broyage à marteaux permet un broyage GROSSIER.  
(diapo 72 du support galénique 3) 
 

QCM 20 : ABCD 

A. VRAI, “Rendre homogène une association de substances solides, semi-solides, liquides ou gazeuses.” 
(diapo 3 du support galénique 4) 
B. VRAI, “Glissement de couches de particules les unes par rapport aux autres”. 
(diapo 7 du support galénique 4) 
C. VRAI, On est sur le cas des mélanges liquides. 
(diapo 24 du support galénique 4) 
D. VRAI, Il y a aussi : le temps de mélange et la vitesse d’agitation. 
(diapo 16 du support galénique 4) 
E. FAUX, C’est le contraire ! Un agitateur à turbine tourne à plusieurs milliers de tours/min tandis qu’un 
agitateur à hélice tourne entre 50 et 500 tours/min.  
(diapo 21 + 22 du support galénique 4) 
 


