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QCM 1 : CD 

A. FAUX, 

 
Pour un même intervalle de temps t, on mesure une même diminution de concentration [A]. 
Ici, à chaque fois que 6 minutes sont écoulées, on observe une diminution de concentration équivalent à 6,25 
mmol.L-1 
De ce fait, on se trouve dans le cas d’une réaction d’ordre 0. 
On a donc [A]0 = [A] + kt 
[A]0 = [A]e+kt est quant à lui caractéristique de l’ordre 1.  
 

B. FAUX,  
On est dans un ordre 0 : [A] = -kt + [A]0 

k = 
[𝐴]0−[𝐴]

𝑡
 

k1 = 
428,75−412,5

12−6
 

k1 = 
6,25

6
 = 1,042 mmol.L-1.min-1 

 

k2 = 
412,5−300

120−12
 

k2 = 
112,5

108
 = 1,042 mmol.L-1.min-1     

Attention aux unités, ici on est dans un ordre 0, k s’exprime en mmol.L-1.min-1 
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C. VRAI,  
[A]0 = [A] + kt 
[A]0 = 418,75 + 1,042 x 6 

[A]0 = 418,75 + 6,25 
[A]0 = 425,00 mmol.L-1 

 

D. VRAI,  
[A] = -kt + [A]0 
[A] - [A]0 = -kt                avec [A] = 35%[A]0 car on réfléchit en fonction de la quantité restante 

35%[A]0 - [A]0 = -kt 
0,35[A]0 - 1[A]0 = - kt  
-0,65 [A]0 = - kt 
0,65 x 425,00 = 1,042 x t 

t = 
0,65∗425

1,042
 

t = 
276,25

1,042
 

t = 265 minutes 
 

Pour passer des minutes en heures on fait :  
265/60 = 4,41 h  
On voit donc que nous avons 4 heures complètes (4 x 60 = 240 min) on soustrait le nombre de minutes équivalents 
à 4 h au nombre de minutes totales pour avoir le reste des minutes :  
265 - 240 = 25 

On a donc 4h25min  
 

E. FAUX, un catalyseur homogène est un catalyseur qui est dans la même phase que les réactifs alors qu’un 
catalyseur hétérogène est un catalyseur qui est dans une phase différente de celle des réactifs. Un catalyseur 
hétérogène sera plus facilement récupérable qu’un catalyseur homogène. 

 
 

 

QCM 2 : ADE 

A. VRAI : On nous dit dans l’énoncé que la réaction est une réaction s’effectuant en une seule étape, c’est donc 
une réaction élémentaire. Concernant la molécularité, on remarque qu’il y a 2 réactifs différents et des produits, 
la réaction est de type: A + B → P, il s’agit d’une réaction bimoléculaire (car le nombre de réactifs est de 2). 
B. FAUX : La règle de Van’t Hoff nous informe que si une réaction est élémentaire, sa loi de vitesse est 
directement liée à sa molécularité. Nous avons une réaction élémentaire bimoléculaire (NO + O3), la molécularité 
est de 2, il s’agit donc d’une réaction suivant une cinétique d’ordre 2. 
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C. FAUX : Essayons de calculer k :  
 

On part de la formule du t1/2 :     t1/2 = 
1

𝑘∗[𝑁𝑂]0
 d’où 𝑘 =

1

𝑡1/2∗[𝑁𝑂]0
 

                    
 

Si on prend t1/2 en min pour avoir la bonne unité on a ceci :     k = 
1

6∗20
=

1

120
= 8,3 ∗ 10−3 L/mol/min 

                                     
Si on prend t1/2 en heure on a ceci :  6 min = 0,1 heure 

      k = 
1

0,1∗20
=

1

2
= 0,5 L/mol/h 

 
On a donc le bon chiffre mais l’unité n’est donc pas bonne.  
 

D. VRAI : Pour dégrader 75% du réactif il faut que la concentration initiale diminue par 2 une première fois (pour 
arriver à 50% de dégradation) puis une seconde fois (on dégrade la moitié des 50% restants, on dégrade donc 
25% supplémentaires, 50% + 25% = 75%). Nous sommes dans le cas d’une cinétique d’ordre 2, donc chaque t1/2 
successif vaut le double du précédent. Lors de la première division par 2 on a 1 t1/2 qui passe (soit 6 min). Lors de 
la seconde division on double le t1/2 donc il se passe 2t1/2 (soit 12 minutes supplémentaires) 
Pour arriver à un taux de dégradation de 75% on met donc 6 +12 = 18 minutes.  
E. VRAI : Dans cet exemple, on peut voir que 1 mole de NO réagit avec 1 mole de O3, donc [NO]t = [O3]t  
v = k x [NO]1 x [O3]1            Comme [NO]t = [O3]t on peut dire que :  
v = k x [NO]1 x [NO]1 
v = k x [NO]2 
 

QCM 3 : DE 

A. FAUX : L’ion hypochlorite est : ClO-.  
 C’est un composé ionique donc le n.o. ClO- global est de -I. 
 n.o.(O) = -II dans ClO- car on n’est pas dans le cas d’un peroxyde. 
 Donc n.o(Cl) dans ClO- :  

n.o (ClO-) = n.o (Cl) + n.o (O) = -1 
- 1 = n.o (Cl) - 2  
n.o (Cl) = 2 - 1 = + 1 

 Le n.o.(Cl) dans ClO- = +I. 
B. FAUX : L’ion hypochlorite est un agent acide notamment utilisé comme antiseptique bactéricide (pouvoir 
oxydant capable de détruire les protéines au niveau membranaire). 
C. FAUX : L’ion chlorure est le Cl-. C’est l’anion le plus représenté dans le corps humain (100 g chez l’adulte). 
Il permet notamment l’électroneutralité en compensant la charge des cations comme le Na+ ou le Ca2+. Il n’est 
donc pas un oligo-élément dont la définition est la suivante :  
“Présent en quantité constante et < à 1mg/kg de poids. Une variation de la quantité provoque des maladies”. 
D. VRAI : En effet ce diagramme de Latimer n’est possible qu’en milieu basique sans quoi le ClO- serait instable 
et formerait avec les protons du milieu acide l’acide hypochloreux HClO comme le montre ce diagramme de 
prédominance :  

 
Il est donc nécessaire d’avoir un pH au-dessus de 7,5 et donc basique.  
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E. VRAI :  
 1ère étape : Il faut trouver les n.o. de chaque composé présent sur le diagramme de Latimer :  

o n.o.(Cl-) = -I (composé ionique donc le n.o. est égale à la charge de l’ion). 
o n.o.(Cl2) = 0 (corps pur simple donc le n.o. est égale à 0). 
o n.o.(ClO-) = +I (vu précédemment). 

 2ème étape : On fait les 2demi-équations :  

 
 

 

1. Cl2 + 2e- ➝ 2Cl- 

2. 2ClO- + 2e- + 2H2O ➝ Cl2 + 4OH- 

 

 

 3ème étape : On regarde les potentiels E° des réactions de 1 et 2 pour déterminer si on a affaire à une 
DISMUTATION ou une RÉTRODISMUTATION : 

 
E°1 > E°2 donc on a une DISMUTATION. 

 

On peut le voir lorsqu’on représente nos potentiels et qu’on applique la règle du gamma : 

+ 

- 
 

 

 4ème étape : On sait que la réaction qui va se produire est une dismutation. C’est-à-dire une réaction 
durant laquelle le réactif Cl2 sera à la fois réduit et oxydé en Cl- et ClO-.  

 Une équation réactionnelle est du type : Cl2 ➝ ClO- + Cl- 
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Pour cela on choisit toujours les 2 premières demi-équations (si on a choisit le même ordre que la correction pour 
faire les demi-équations):  

1. Cl2 + 2e- ➝ 2Cl- 

2. 2ClO- + 2e- + 2H2O ➝ Cl2 + 4OH- 

 Ensuite il faut inverser la deuxième réaction pour avoir le Cl2 en réactif  

    Cl2 + 4OH-  ➝  2ClO- + 2e- + 2H2O 

 On finit par additionner les deux réactions en veillant bien à vérifier que les électrons échangés 
dans les demi-équations sont égaux (ce qui est le cas mais il est possible que ça ne le soit pas dans 
d’autres exercices) :  
          

Cl2 + 2e- ➝ 2Cl- 

Cl2 + 4OH-  ➝  2ClO- + 2e- + 2H2O 

     = 2Cl2 + 2e- + 4OH- ➝  2Cl- + 2ClO- + 2e- + 2H2O 

 Finalement on peut simplifier l’équation finale en divisant par 2 : Cl2 + 2OH- ➝  Cl- + ClO- + H2O 

               
QCM 4 : B 

A. FAUX, l’azote de la molécule HC≡N est impliqué dans une triple liaison. On sait qu’une triple liaison est 
constituée d’une liaison σ et de 2 liaisons π. Seules les liaisons σ sont impliquées dans le calcul de l’hybridation, 

on va donc calculer l’hybridation de notre atome avec la formule suivante : (DNL + σ - 1) ⇔ (1 + 1 - 1) = 1.  
L’atome d’azote de cette molécule est donc hybridé sp. 
B. VRAI, pour savoir si cette réaction est une réaction d’oxydo-réduction, on va calculer les degrés d’oxydation 
des différents atomes.  
Soit la réaction : N2 (g) + O2 (g)  2 NO (g) 
 

 

 La molécule de diazote N2 est un corps pur, le degré d’oxydation de l’azote est donc de 0 
 La molécule de dioxygène O2 est un corps pur, le degré d’oxydation de l’oxygène est donc de 0 
 Dans la molécule de monoxyde d’azote NO, la charge totale est nulle :  

o NO n’est pas un peroxyde ou un corps pur, donc n.o (O) = -2 
o Comme n.o (O) = -2, on sait que :  

 n.o (N) + n.o (O) = 0 
 n.o (N) - 2 = 0 
 n.o (N) = 2 

 

On voit que le degré d’oxydation de l’azote a augmenté lors de cette réaction, et le degré d’oxydation de l’oxygène 
a diminué. Il s’agit donc bien d’une réaction d’oxydo-réduction. 
C. FAUX, le gaz médical MEOPA est un mélange équimoléculaire d’oxyde nitreux N2O et de dioxygène O2. 
L’oxyde nitrique correspond au NO. Ce dernier réagit avec O2, il ne faut jamais les stocker ensemble en tant que 
gaz médical. L’oxyde nitreux quant à lui, ne réagit pas avec le dioxygène, c’est pourquoi ils constituent le MEOPA. 
NB : MEOPA = Mélange Equimolaire Oxygène-Protoxyde d'Azote 

NB 2 : on ne doit jamais stocker les 2 gaz paramagnétiques du cours ensemble 

↳ On prend NO parapluies pour l’O2 pluie 
 

D. FAUX, dans les nitrates, l’azote est au degré d’oxydation maximal, il ne peut donc pas être oxydé mais réduit 
en nitrites. 
En effet, on sait que Z(N) = 7. La configuration électronique de l’azote est donc 1s² 2s² 2p3.  
Il peut soit gagner 3 électrons et compléter sa couche 2p, soit perdre 5 électrons et vider ses couches 2s et 2p. 
Une réaction d’oxydation correspond à une perte d’électrons, on voit donc que le degré d’oxydation maximal est 
celui pour lequel l’atome d’azote a perdu 5 électrons, et présente donc un d.o (N) = +5.  
De même, une réaction de réduction correspond à un gain d’électrons, on voit donc le degré d’oxydation minimal 
est celui pour lequel l’atome d’azote a gagné 3 électrons, et présente donc un d.o (N) = -3. 
Dans les nitrates NO3

-, on calcule le degré d’oxydation de l’azote : 
 n.o (N) + 3 n.o (O) = -1 
 n.o (N) + 3x (-2) = -1 
 n.o (N) + (-6) = -1 
 n.o (N) = +5 
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De la même manière, dans les nitrites NO2

-, on calcule le degré d’oxydation de l’azote : 
 n.o (N) + 2 n.o (O) = -1 
 n.o (N) + 2x (-2) = -1 
 n.o (N) + (-4) = -1 
 n.o (N) = +3 

Les nitrates correspondent bien au degré d’oxydation maximal de l’azote, qui est la forme la plus stable. Leur 
atome d’azote ne peut pas être plus oxydé, il devra donc gagner 2 électrons afin d’atteindre le degré d’oxydation 
de l’azote des ions nitrites. Cela correspond bien à une réaction de réduction et non d’oxydation. 
E. FAUX, au contraire il s’agit d’une substance très compressible : 1 volume d’oxyde nitreux liquide stocké dans 
ces conditions génère 660 volumes d’oxyde nitreux gazeux. Il s’agit d’un rapport très important. 
 

QCM 5 : ABCD 

A.VRAI, la réaction 1 est une réaction d’hydrogénation catalytique par addition anti permettant l’obtention 
d’alcène. On a une réduction de l'alcyne disubstitué X par le sodium métallique dans l’ammoniac liquide (NaNH3). 
La réaction 1 est donc bien une réaction de réduction. 
B.VRAI Le produit Y obtenu est bien un alcène de configuration E.  

 
C.VRAI, le produit proposé correspond bien à un alcène de configuration E, et peut donc correspondre au produit 
Y. 
D.VRAI, la réaction 2 correspond à l’Addition Électrophile d’un dihalogène Cl2 sur un alcène : c’est une réaction 
d’halogénation. Cette réaction se déroule en 2 étapes : la première est la formation d’un ion ponté, l’ion 
chloronium. La deuxième étape est l’addition en anti de l’ion chlorure Cl-, formé lors de la première étape, sur 
l’ion ponté.  
E.FAUX, les produits Z et W sont bien des dérivés dihalogénés, formés en proportions identiques, mais attention, 
l’attaque de l’ion chlorure Cl- sur l’ion ponté se fait en anti. Le premier produit proposé peut être obtenu lors de la 
réaction 2 mais le deuxième produit proposé résulte d’une addition syn. Le deuxième produit proposé ne peut pas 
être obtenu lors de la réaction 2. Les produits Z et W peuvent être obtenus lors de la réaction 2 seraient par 
exemple les produits suivants :  
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QCM 6 : BC 

 
A. FAUX, La réaction (1) est une estérification du phénol par un chlorure d’acide qui conduit à la formation d’un 
ester. Le chlorure d’acide réagit avec le fonction hydroxyl -OH et non pas avec la partie aromatique. Cette 
réaction n’est pas une Substitution Electrophile mais une Substitution Nucléophile.  
B. VRAI, Au cours de la réaction (1) le produit formé est un ester. Le benzène est substitué par une fonction du 
type -OCOR qui est un groupement activant fort orienteur ORTHO/PARA par effet +M.  
C. VRAI, La réaction (2) est une sulfonation, il s’agit d’une substitution électrophile c'est-à-dire que l'électrophile 
formé va remplacer un H porté par le benzène. Pour que cette réaction puisse se dérouler, nous avons besoin 
d’un électrophile fourni par une étape préliminaire. Formation de SO3 ou SO3H+ (qui est l’ion sulfonium). Ce sont 
les espèces réactives provenant de l’Oléum (= solution de SO3 dissout dans H2SO4) ou de l’auto-ionisation de 
H2SO4 préparé in situ par chauffage.  
D. FAUX, La réaction (2) est une substitution électrophile dont la position va être influencée par la nature du 
substituant déjà présent c’est -à-dire -OCOR qui est un ACTIVANT FORT orienteur ortho/para par effet 
mésomère donneur (+M). Ce substituant va orienter l'électrophile :  

 Majoritairement  en position ortho (position 2 ou 6) et para (position 4) → composés W et X 
 Minoritaierment en position méta (position 3 ou 5) → composé Y 

E. FAUX, Les produits W et X sont les produits obtenus majoritairement et le composé Y est obtenu 
minoritairement.  
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QCM 7 : ACD 

A.  VRAI. Ce composé est un organomagnésien, aussi appelé réactif de Grignard. Ces composés ont pour 
formule générale R-Mg-X avec ici X = halogène (Br) et R = phényl. 

 
B.  FAUX. La réaction (1) est une addition nucléophile. L’addition de la chaîne de l’organomagnésien se fait sur 
le composé X étant un nitrile ce qui permet la formation d’une cétone. 
C. VRAI. Lors de la réaction (1), l’hydrolyse produit une imine intermédiaire (ou base de Schiff) qui est  instable 
en condition d’hydrolyse et forme donc une cétone. 
D. VRAI. La réaction est une substitution nucléophile d’un organomagnésien en présence d’un dérivé halogéné. 
Il y a formation d’une liaison C-C entre le groupement de l’organomagnésien et du dérivé halogéné : nous obtenons 
à la fin de cette réaction un alcane. 
E. FAUX, le composé Y est 2-bromo 2-méthylbutane. Bien faire attention à toujours prendre la position la plus 
petite pour le groupement le plus prioritaire. 
 

QCM 8 : D 

A. FAUX : voici une méthode pour déterminer le nom du composé W : 
 On commence par identifier le groupe principal ou la fonction principale. Ici, il s’agit de l’atome de chlore, 

situé en position 2. On aura donc un préfixe en “2-chloro”  
 On recherche ensuite, la chaîne carbonée principale. La chaîne carbonée principale doit contenir le 

groupement principal et doit être la chaîne la plus longue. Ici, on dénombre 5 carbones au niveau de la 
chaîne principale. On aura donc une racine en “pent”.  

 Enfin, on identifie la fonction méthyle qui se trouve en position 3 

.  
Le composé W est donc le 2-chloro-3-méthylpentane. 
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B. FAUX : il s’agit d’une élimination d’ordre 2. On va déterminer chacun des différents indices qui orientent 
vers une élimination d’ordre 2 : 
 

 

 La réaction est chauffée (comme indiqué avec le delta). Or une température élevée va favoriser une 
réaction d’élimination vis-à-vis d’une réaction de substitution. 

 

 

 La réaction se fait en présence d’une base forte et concentrée NaOH, ce qui favorise les réactions 
d’élimination et plus particulièrement les éliminations d’ordre 2. 

 

 

 Il est indiqué dans l’énoncé que la vitesse de réaction dépend à la fois de la concentration en dérivé 
halogéné (composé W) et en base. Cela est caractéristique d’une réaction de cinétique d’ordre 2. Ainsi, on 
est bien certain qu’il s’agit d’une élimination d’ordre 2 (E2) 

 

 

 Pour finir, on peut aussi regarder le dérivé halogéné (composé W) : il s’agit d’un dérivé halogéné IIaire, qui 
va plutôt favoriser les E2 que les E1.  

 

C. FAUX : une réaction d’élimination sera favorisée par la présence de base forte et concentrée, à température 
élevée. En présence de KOH diluée et à température ambiante (sans chauffage), c’est une réaction de 
substitution nucléophile qui sera favorisée.  
 

Attention, les propriétés de NaOH et KOH vont différer en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve. 
En présence de chauffage et de solutions concentrées, NaOH et KOH auront plutôt des fonctions de bases, 
favorisant les réactions d’élimination. À température ambiante (sans chauffage), et avec des solutions 
diluées, NaOH et KOH auront des propriétés de nucléophiles et favorisent des réactions de substitutions 
nucléophiles. 
 

D.  VRAI : la réaction décrite dans l’énoncé est une réaction d’élimination d’ordre 2. Au cours d’une réaction 
d’élimination d’ordre 2, la départ du groupe partant Cl et l’attaque de la base NaOH vont être simultanés.  
La réaction est dite concertée. Au cours de cette élimination, on va rompre une première liaison C-Cl, par 
départ de l’halogène, ainsi qu’une liaison C-H par attaque de la base NaOH sur un hydrogène positionné de 
façon adjacente par rapport à la liaison C-Cl. Ce proton sera dit “labile”. Dans notre cas, on observe que deux 
protons différents, portés par deux carbones différents, peuvent être attaqués par la base :  

 

 
On peut donc obtenir 2 alcènes différents : le 3-méthylpent-2-ène et le 3-méthylpentène. Or la réaction 
d’élimination d’ordre 2 obéit à la règle de Zaïtsev : si le dérivé halogéné présente 2 hydrogènes H labiles en 
position adjacente (alpha), comme c’est le cas pour le composé W, on obtiendra deux alcènes différents dont 
l’un sera majoritaire par rapport à l’autre. Or il est énoncé que l’alcène majoritaire sera l’alcène le plus substitué. 
En effet, plus un alcène est substitué, plus il est stable.  
Ici, l’alcène le plus substitué est le produit X : le 3-méthylpent-2-ène. Il s’agit donc du produit majoritaire.  
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E. FAUX : on sait que lors d’une E2, les atomes H-C-C-X (X étant le Cl), doivent être disposés en 
antipériplanaire, cela veut dire dans le même plan et en conformation décalée ou anti.  
On va donc procéder à une rotation de la liaison simple C-C pour mettre les atomes d’hydrogène et de chlore 
en conformation anti, c’est-à-dire de part et d’autre de la simple liaison C-C (a). On obtient donc la 2ème molécule 
ci-dessous après rotation. On a représenté la molécule en représentation de Cram (b), mais on peut aussi la 
représenter grâce à la représentation de Newman (c). On peut le voir sur la représentation de Cram, certains 
groupements sont dans le même plan (ceux qui sont entourés de la même couleur ci-dessous). Comme ils sont 
dans le même plan, ils se trouveront du même côté de la double liaison lors de l’élimination. A partir de ces 
représentations, on détermine quels groupements sont dans le même plan, et c’est comme cela qu’on peut 
savoir comment sont disposés les groupements autour de la double liaison du produit final.  
 

 
Ainsi, on détermine que les deux groupements CH3 vont être du même côté de la double liaison, tandis que les 
groupements C2H5 et H seront du même côté de la double liaison. On obtient ainsi un alcène de la forme : 

 

 
Pour déterminer l’isomérie Z ou E de cet alcène, on identifie le groupement majoritaire, à gauche et à droite de la 
double liaison. On observe que pour le carbone de gauche, le groupement majoritaire est CH3. Pour le carbone 
de droite, le composé majoritaire est le C2H5. Ainsi les groupements majoritaires ne se trouvent pas du même côté 
de la double liaison (un groupement majoritaire à gauche se trouve au-dessus de la double liaison, et l’autre 
groupement majoritaire à droite, se trouve en dessous de la double liaison). Si les groupements les plus importants 
se trouvent de part et d’autre de la double liaison, alors l’alcène est d’isomérie E.  
 

QCM 9 : ABCE 

A. VRAI, “La substance active est le constituant du médicament qui lui confère des propriétés préventives et/ou 
curatives vis-à-vis d’une maladie déterminée”.  (cf diapo 15 du cours n°1 : Introduction) 
B. VRAI, les excipients correspondent à tout ce qui n’est pas revendiqué comme substance active. Par définition, 
ils ne possèdent pas d’effet thérapeutique, (cf diapo 16 du cours n°1 : Introduction.) 
C. VRAI, Tous les excipients doivent être inertes par rapport aux substances actives, au conditionnement primaire 
et à l’organisme. De plus, cette propriété est appelée innocuité lorsqu’elle concerne l’organisme. (cf diapo 25 du 
cours n°1 : Introduction) 
D. FAUX, le patient doit être informé que le médicament qu’il utilise contient un ou des excipients à effets notoires. 
Ces informations sont fournies par le pharmacien et sont inscrites sur la spécialité, (cf diapo 28 du cours n°1 : 
Introduction) 
E. VRAI, le conditionnement primaire est en contact direct avec le produit. On retrouve comme exemples de 
conditionnements primaires des flacons, seringues, bouchons, blisters…. (cf diapo 35 du cours n°1 : Introduction) 
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QCM 10 : DE 

A. FAUX, la voie intra-veineuse est une voie conventionnelle réalisée par une personne habilité donc pas 
uniquement un médecin (infirmier…) 

 (diapo 7 du support galénique voies parentérales ) 
B. FAUX, les préparations administrées par voies parentérales doivent être Apyrogènes ! En effet, le terme 
pyrogène désigne des substances susceptibles de provoquer une élévation de la température. Il faut donc que 
ces préparations administrées par ces voies soient dépourvues de ces substances pyrogènes. 

 (diapo 31 du support galénique voies parentérales ) 
C. FAUX, une dispersion de particules de substance active dans un solvant correspond à une suspension. Une 
émulsion est une dispersion de fines gouttelettes d’un liquide dans un autre liquide, ces deux liquides étant non 
miscibles. 

 (diapo 37 du support galénique voies parentérales ) 
D. VRAI, on n'injecte jamais de suspension en intra-veineux sauf le cas particulier des systèmes colloïdaux dont 
les particules sont de l’ordre du nanomètre, utilisés à des fins diagnostiques car leur taille est inférieure au micron.  

 (diapo 36 du support galénique voies parentérales ) 
E. VRAI, En général, les préparations injectées doivent présenter la même pression osmotique que celle du 
plasma pour ne pas altérer les cellules du tissu où elles sont injectées. La norme est de 279 mosmol/L ce qui 
correspond à la valeur plasmatique.  
Il y a une exception : des solutions hypertoniques sont utilisées dans certains cas.   

 (diapo 32 du support galénique voies parentérales) 
 

QCM 11 : AD  
A. VRAI, Par définition : “Les préparations ophtalmiques sont des préparations liquides, semi-solides ou solides 
STÉRILES , destinées à être appliquées sur le globe oculaire et/ou les conjonctives, ou à être introduites dans le 
cul de sac conjonctival” 

 (diapo 7 du support galénique voie ophtalmique)  
B. FAUX, la préparation ophtalmique est considérée comme un corps étranger par l’organisme donc lorsqu’il y a 
instillation, un réflexe de larmoiement se produit. Ce dernier tend à éliminer le médicament d’autant plus 
rapidement qu’il est hydromiscible. Donc la biodisponibilité d’une préparation ophtalmique est diminuée par le 
réflexe de larmoiement. 

 (diapo 8 du support galénique voie ophtalmique)  
C. FAUX,  Un gel possède une viscosité supérieure à une solution. Augmenter la viscosité d’une préparation 
permet de prolonger la durée de séjour/ de contact. Le réflexe de larmoiement est moins efficace sur une 
substance hydrophobe. Autrement dit, une solution est une préparation plus hydromiscible qu’un gel et sera donc 
éliminée plus rapidement par le réflexe de larmoiement donc le temps de rétention d’une solution est inférieur à 
celui d’un gel. 

(diapo 11 et 14 du support galénique voie ophtalmique)  
D. VRAI, Les lésions ou  une altération de la cornée et/ou de la conjonctive  sont des facteurs physiologiques qui 
permettent d’augmenter l’absorption du médicament. Attention au risque de surdosage si la cinétique d’absorption 
est mal connue. 
    (diapo 9 du support galénique voie ophtalmique)  
E. FAUX, Les préparations ophtalmiques sont souvent utilisées en action locale pour un traitement de la cornée 
et/ou conjonctive (ex: traitement conjonctivite ou sécheresse oculaire). Cependant une action systémique est aussi 
possible pour la voie ophtalmique. En effet la conjonctive est très vascularisée et une fraction des SA peut rejoindre 
la circulation générale et avoir une action systémique.  

(diapo 4 et 19 du support galénique voie ophtalmique)  
 

QCM 12 : CD 

A. FAUX, les pommades, sont constituées d’un excipient à phase unique dans lequel peuvent être dispersées 
des substances liquides ou solides. Les crèmes sont des préparations multi-phases. Elles correspondent à des 
préparations thermodynamiquement instables.  
    (diapo 24 du support galénique voie cutanée) 
 

B. FAUX, la voie percutanée permet le passage à travers l’épiderme. Ainsi, la substance active pourra diffuser à 
travers la peau et l’endothélium vasculaire. Elle aura alors une action systémique. Cette substance active pourra 
être distribuée par la circulation générale, dans tout l’organisme.  

(diapo 10 du support galénique voie cutanée) 
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C. VRAI, la libération et l’absorption des substances actives sont inversement proportionnelles à l’épaisseur 
de la membrane diffusionnelle, c’est-à-dire la peau. Plus la peau de la surface anatomique d’application est 
épaisse, plus le flux d’absorption de la substance active diminue. Cette relation est énoncée par la formule 
suivante : (diapo 18 du support galénique voie cutanée) 
 

  
 

D. VRAI, les phénomènes de sédimentation et de crémage sont des facteurs d’instabilité des émulsions. Sous 
l’effet de la gravité et des différences de densité entre deux liquides constituant l’émulsion, les particules 
dispersées ont tendance à sédimenter ou à former une collerette de crémage. La vitesse de sédimentation ou de 
crémage, d’une particule est donnée par la loi de Stokes : (diapo 28 du support galénique voie cutanée) 

 
 

E. FAUX, les Polyéthylèneglycols, également appelés macrogols, sont des excipients anhydres. Les PEG sont 
hydrophiles, faciles à étaler et adhèrent bien à la peau. Ils servent surtout pour une action de surface. Ils sont 
stables et lavables à l’eau. De plus, ils évitent le dessèchement de la préparation. Les excipients hydratés ou 
hydrogels sont des excipients aqueux dans lesquels on peut incorporer des substances actives 
médicamenteuses. (diapo 38 du support galénique voie cutanée) 
 

QCM 13 : BC 

A. FAUX, la voie rectale subit un effet de premier passage hépatique car la résorption se fait en grande partie 
par les veines hémorroïdaires supérieures qui se jettent dans la veine porte.  
Seule la fraction de médicament qui passe par les veines hémorroïdaires inférieures et moyennes évite l’effet de 
premier passage hépatique. (diapo 5 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
B. VRAI, la fusion des excipients permet la libération de la substance active. (diapo 6 du support galénique voie 
rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire)  
C. VRAI, la voie rectale peut être destinée à une action systémique, notamment pour traiter une fièvre. (diapo 4 
du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
D. FAUX, les tampons médicamenteux de la voie vaginale sont des préparations unidoses, solides, imprégnées 
de la SA. (diapo 11 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
E. FAUX, les formes pharmaceutiques pour la voie auriculaire ont une action locale car la résorption est quasiment 
nulle à cet endroit. (diapo 13 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
 

QCM 14 : ABE 

A. VRAI, Une préparation auriculaire destinée à être appliquée sur une oreille lésée doit être stérile. (diapo 14 du 
support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
B. VRAI, cette absorption rapide est due à l'absence de couche cornée et à une forte vascularisation de la zone. 
(diapo 16 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
C. FAUX, les pastilles et pâtes à sucer permettent une désagrégation lente dans la bouche. (diapo 18 du support 
galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, pulmonaire) 
D. FAUX, les préparations nasales sont plus souvent destinées à une action locale MAIS elles peuvent aussi être 
utilisées pour une action systémique. (diapo 21 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, nasale, 
pulmonaire) 
E. VRAI, les formes solides sont des poudres. (diapo 28 du support galénique voie rectale, vaginale, buccale, 
nasale, pulmonaire) 
 

QCM 15 : ABD 

A.  VRAI, Avec la voie orale, nous pouvons avoir un effet locale mais aussi systémique. (cf diapo 4 cours voie 
orale 1) 
B.  VRAI, Lorsque l’on administre un médicament par voie orale, nous devons passer plusieurs "barrières” avant 
qu’il soit dans la circulation sanguine ou sur son lieu d’absorption. Comme exemple nous pouvons donner l’effet 
de premier passage hépatique. (cf diapo 6 cours voie orale 1) 
C. FAUX, C’est l’intestin qui est le lieu d'absorption principal.  (cf diapo 7 cours voie orale 1) 
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D. VRAI, Il peut y avoir une diffusion passive au niveau des jonctions serrées intestinales. (cf diapo 8 cours voie 
orale 1) 
E. FAUX, c'est l’inverse, nous avons besoin que le patient soit conscient pour pouvoir déglutir, et donc prendre le 
médicament. (cf diapo 6 cours voie orale 1) 
 

QCM 16 : AD 

A. VRAI, On parle de MICROgranule, donc de micromètre. Un micro granule a donc bien une taille inférieure à 1 
mm. (cf diapo 17 cours voie orale 1) 
B.  FAUX, Le sachet est un conditionnement UNIDOSE, c’est-à-dire que dans le sachet, il y a une seule dose. Un 
conditionnement multidose serait par exemple un flacon dans lequel il y aurait plusieurs doses de vaccin. (cf diapo 
18 cours voie orale 1) 
C. FAUX, Ce sont les capsules DURES qui sont des gélules. Le reste est vrai, elles ont une enveloppe très dense 
constituée de gélatine pure, ainsi que d’eau, colorants... (cf diapo 20 cours voie orale 1)  
D. VRAI, Ce sont ceux que l’on utilise majoritairement pour la voie orale. (cf diapo 7 cours voie orale 2) 
E. FAUX, L’absorption peut être RETARDÉE et non pas prolongée grâce au médicaments gastro-résistants. (cf 
diapo 20 cours voie orale 2) 


