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QCM COACHING SPE 13 15/03/2022 

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. On peut utiliser de la neige carbonique (- 196°C) ou de l’azote liquide (- 80°C) 

pour congeler rapidement. 

B. La sublimation est une réaction exothermique. 

C. La condensation est un phénomène endothermique. 

D. Un des critères pour une bonne lyophilisation est d’avoir au minimum 2% de 

matière sèche dans la solution de départ. 

E. Les cryo-protecteurs protègent de la chaleur. 

 

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

 

A. Les polymères stabilisent toujours les protéines. 

B. Le rôle d’un tensioactif est de baisser la tension de surface des protéines en 

solution. 

C. Les zéolithes sont des résines échangeuses d’atomes. 

D. La zéodratation est composée généralement de 3 phases : absorption, régénération 

de la zéolithe, refroidissement. 

E. La lyophilisation aura un produit final avec un pourcentage d’humidité plus grand 

que celui de la zéodratation. 

 

3. Concernant les opérations de stérilisation, parmi les propositions suivantes, laquelle ou 

lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Elles dépendent du degré initial de contamination microbienne. 

B. Elles ne peuvent pas être associées. 

C. L’acide benzoïque à 121°C est un témoin de la stérilisation par chaleur sèche. 

D. La stérilisation par rayonnement utilise le bacillus pumilus comme témoin 

biologique. 

E. Le bacillus subtilus peut être utilisé comme témoin biologique pour la stérilisation 

à l’oxyde d’éthylène. 
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4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ? 

 

A. Pour une même espèce microbienne, sa forme végétative sera moins résistante que 

ses spores. 

B. Le temps de réduction décimal DT correspond au temps nécessaire pour réduire la 

population de microorganismes d’un facteur 10. 

C. Si la valeur stérilisatrice de la chaleur humide indique F0 = 10 min, alors elle est 

considérée comme efficace. 

D. La stérilisation par chaleur humide utilise des températures basses (120-140°C). 

E. Le diamètre des pores du filtre de la filtration stérilisante doit être de 0,24 μm. 

 

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

 

A. L’évaporation du formaldéhyde liquide est sous forme de dimère gazeux 

principalement. 

B. La stérilisation par oxyde d’éthylène se fait à température ambiante. 

C. La stérilisation par oxyde d’éthylène peut être utilisée pour les médicaments. 

D. Le cobalt 60 et le césium 137 peuvent être des sources pour la stérilisation par 

rayonnements ionisants. 

E. La stérilisation par plasma n’engendre pas de risque pour le patient et le 

manipulateur. 
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Correction : Je vous conseille de faire les annales+++ maintenant que vous avez fini le 

cours (en général il y a 4/6 questions au concours donc faites 1 année par soir sur ce cours 

afin de faire un petit tour et que ça ne vous prenne pas trop de temps à tout faire d’un coup !) 
 

QCM REPONSES VRAIES 

1 D 

2 BE 

3 AD 

4 ACD 

5 CDE 

 

 

1. D 

 

A → FAUX, J’ai inversé les parenthèses : 

 

 

B et C→ FAUX : 

 

Sublimation ENDOthermique Consomme+++ d’énergie 

Condensation EXOthermique Donne de l’énergie 

 

E → FAUX, cryo-protecteurs protègent du FROID.   

Quand il y a « cryo » ça se rapporte au froid. 

 

2. BE 

 

A → FAUX, Certains polymères peuvent déstabiliser les protéines ! 

 

C → FAUX, zéolithes sont des résines échangeuses d’IONS. 

 

D → FAUX, Zéodratation est composée généralement de 3 phases :  

➢ ADsorption 

➢ Régénération de la zéolithe 

➢ Refroidissement 

 

J’avais mis absorption au lien d’adsorption.  

Il me semble qu’à mon année le prof avait précisé qu’il ne ferait pas de 

piège là-dessus, mais comme ce n’est pas écrit cette année dans le 

cours, je vous fais le piège au cas où. 

 

  

Neige carbonique - 80°C 

Azote liquide - 196°C 
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3. AD 

 

B → FAUX, on peut associer plusieurs méthodes/opérations de stérilisation pour une 

meilleure efficacité. 

 

C → FAUX, Acide benzoïque à 121°C est un témoin (physico-chimique) de la 

stérilisation par chaleur HUMIDE. 

 

=> PAS MAL DE PIEGE ENTRE CHALEUR SECHE/HUMIDE… DONC 

CONNAITRE LES TEMOINS DE CHAQUE STERILISATION !!! 

 

E → FAUX : 

 

Oxyde éthylène Bacillus subtilus VARIETE NIGER 

Chaleur sèche Bacillus subtilus 

 

 

4. ACD 

 

A → VRAI, explication pour retenir : 

Les spores vont servir à la reproduction → Donc l’organisme veut assurer sa 

descendance donc les spores vont être résistants++++ ! 

 

B → FAUX, il manque « A TEMPERATURE DONNEE » ! 

 

C → VRAI, car supérieur à 8 min ! 

 

E → FAUX, Le diamètre des pores du filtre de la filtration stérilisante doit être de 

0,22 μm. 

 

 

5. CDE 

 

A → L’évaporation du formaldéhyde liquide est sous forme de MONOMERE gazeux. 

 

B → FAUX, PAS à température ambiante (37 – 60°C) 


