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QCM COACHING SPE 13 03/03/2022 

Je vous conseille d’assister aux cours sur les opérations pharmaceutiques car le prof insiste 

sur les parties qu’il fera tomber ! 

 

Lyon Maéva : 06 46 48 06 71  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous n’êtes pas d’accord avec la 

correction. 

 

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. La biodisponibilité est la fraction d’une substance qui atteint la circulation 

systémique. 

B. Plus la constante diélectrique est élevée, plus le solvant favorise la séparation des 

atomes, on dit que le pouvoir de dissociation est important. 

C. Plus la constante diélectrique est importante, plus le solvant est polaire. 

D. Le formamide est un solvant polaire souvent utilisé. 

E. La solubilité d’un principe actif augmente avec la température. 

 

2. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Le pH peut agir sur les propriétés cristallines d’un composé. 

B. Deux polymorphes d’un même composé sont différent d’un point de vue chimique. 

C. Une des opérations pouvant entrainer un polymorphisme est lors de la nébulisation. 

D. Le citrate de calcium et les méthylcelluloses sont moins solubles à chaud qu’à 

froid. 

E. Les gaz sont plus solubles à froid qu’à chaud. 

 

3. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Les hydrates se forment seulement pendant la fabrication de la forme 

pharmaceutiques. 

B. En général, la dissolution aqueuse est plus rapide à partir d’une forme hydratée 

qu’à partir de la forme anhydre d’un même principe actif. 

C. Un tensio-actif peut modifier la solubilité d’une molécule. 

D. Le benzoate sodium et salicylate sodium favorise la dissolution de la caféine. 

E. L’EDTA est un exemple d’agent complexant riche en groupements hydrophobes. 
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4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Le phosphate est plus soluble que le chlorhydrate dans l’eau. 

B. Un eutectique est un mélange de 2 substances dont le point de fusion est 

généralement inférieur aux points de fusion des substances isolées. 

C. La formation d’esters diminue l’action d’un médicament. 

D. La vitesse de dissolution est donnée par la loi de Poiseuille. 

E. Concernant la filtration, on fait des contrôles pendant la filtration (tel que la 

mesure du débit) et après la filtration (on regarde par exemple le « point de 

bulle »). 

 

5. Concernant les cyclodextrines, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles 

sont vraie(s) ? 

 

A. Il en existe 3 sortes (α, β, γ).  

B. C’est la α qui est la moins dangereuse. 

C. Ceux sont des dérivés de l’amidon. 

D. Ils permettent d’augmenter la solubilité des substances peu solubles. 

E. Les complexes cyclodextrines/molécules augmentent les odeurs désagréables. 
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Correction : 
 

QCM REPONSES VRAIES 

1 ABC 

2 ACDE 

3 CD 

4 ABE 

5 CD 

 

1. ABC 

D → FAUX, le formamide n’est jamais utilisé car trop TOXIQUE ! 

E → FAUX !!! il faut absolument mettre « EN GENERAL », le prof insiste beaucoup 

là-dessus ! 

2. ACDE 

A → VRAI, le pH agit sur : 

➢ Le degré d’ionisation de la particule à dissoudre 

➢ Interactions des groupes avec solvant 

➢ Propriétés cristallines 

 

B → FAUX, ils sont les même d’un point de chimique MAIS différent d’un point 

de vue physique ! 

 

C → VRAI  
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3. CD 

 

A → FAUX, les hydrates (et les solvates) se forment pendant la synthèse, la 

fabrication et le stockage de la forme pharmaceutique. 

B → FAUX, C’est l’inverse ! En général, la dissolution aqueuse est plus rapide à 

partir d’une forme anhydre qu’à partir de la forme hydratée d’un même principe 

actif. (SAUF EXCEPTION cf cours) 

 

E → FAUX, L’EDTA est un exemple d’agent complexant riche en groupements 

hydrophiles. 

 

4. ABE 

C → FAUX, La formation d’esters AUGMENTE l’action d’un médicament. 

 

D → FAUX, Loi de Poiseuille => Approche théorique du débit ! 

                      C’est la loi de Noyes et Whithney ! 

5. CD 

A → FAUX, il en existe 3 sortes (β, γ, λ) La α N’existe PAS ! 

 

B → FAUX, C’est la β qui est la moins dangereuse et donc la plus utilisée en 

pharmacie. 

La α N’existe PAS ! 

 
E → FAUX, ils éliminent/réduisent les odeurs désagréables. 

  


