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Facultd SNV- STU lrlnf -W 3t*t ann6e Toxicologie

EXAMEN < Pharmacotoxicologie >>

Q2..Citer et ddfinir les paramdtres pharmacocindtiques caractdrisant 14 phase d'dlimination
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Q3. Cochez la ou les r6ponse(s) juste(s) :

1/ Concernant la phase de rndtabolisme
a- Les rdactions de conjugaison sont des r6actions de phase I

@ I-es biotransformations du m6dicament ont pour but de le(P L"* biotransformations du m6dicament ont pour but de le rendre plus hydrosoluble

@Les rdactions d'oxydafion font intervenir principalement les CYP P450
d- Si un m6dicament interagit avec une enzyme
modifides
e- Les propbsitions a, b, c et d sont fausses

du m6tabolisme, les concentrations d'autres mddicaments peuvent €1

un mddicament administrd par voie orale
d- Une grande proportion de mddicament 1i6 aux protdines plasmatiques
e- Les propositions a, b, c et d sont fausses

fi L'effet de premier passage
(a/Correspond d la perte d'une partie du mddicament adminishd

@V"ut€tre li6 uu.dtubolisme intra-luminal du mddicamel{y/
voie orale avant d'atteindre le foie

c- Peut faire intervenir des transporteurs d'efflux
d- Observd aprds administration sublinguale
e- Augmente la biodisponibilitd

t, \

4/ Lequel de ces processus n'est pas un processus pharrnacocin6tique ?

a- Biodisponibilit€
b- Excrdtion
c- M6tabolisme

@Uuirond un rdcepteur

5/ Vrai ou faux
a- Un agoniste _esJ une substance qui se lie d un rdcepteur et produit un
endogdne re.

celui du ligar

b- L'activitd intrinsdque d'un agoniste est toujours 6gale i 0.5.

2/Une importante biodisponibilitd peut s'expliquer par :

& L'iniection intraveineuse du rnddicament
"(6)Luiorte lipophi lie du m6dicament

@Un" grande surface d'dchange de la surface digestive pour

1,T

c* L'effeJ maximal produit par la liaison d'un agoniste sur un rdcepteur ddtermine I'efficacit6 de cette agoniste. W



d- Si l'activitd intrinsdque d'une substance est inferieure i l, ils'agit alors d,un antagoniste

e- La DE50 diun asoniste sur un rdcepteur donnd est la concentration d'agoniste ndcessaire pour obteni r s0 %de l,elmax f-\&hi . -

6l Soit 3 courbes de pharmacodynamie 13, etS"Donnez I'ensemble des propositions justm :a- Les courbes I et 3 repr6sentent deux agonistes qui sont partiels
b- L'agoniste 1 et l'agoniste 3 ont I'a m6me DE5O
c- La courbe 2 reprdsente |agoniste I en prdsence d'un antagoniste
non compdtitif

d- Deux agonistes qui ont le m6me effbt maximar ont la m€me
pulssance

(ici I et 3)
Di,
['€-)Les propositions a, b, c et d sont fausses

ros Dos€

Ql/ Donner une r6ponse simple

- Les rdactions d'oxydation font intervenir principalement

- L'dtape du passage du principe actif dans le sang est

- Le paramdtre qui exprime le temps ndcessaire

INTEBROGATION

pour diviser par 2 les concentrations plasrnatiques d'umddicament.

' La biodisponibilit6 
_relativV$ermet 

de comparer la distribution d,un mddicament pris par Z
d'administrations €*X U
- La pharmacodynamie s'intdresse au devenir du mddicament dans I'organis'me, elle ddfinit la reiation doseconcentration f*U{ / .â-L'absorption concem" to.rtrr tffiu'administration, i I'exception de la voie intraveineu\il/ ra^

voie

!5 Ensx
r{x}

yt

- Les voiesprincipales d'6limination sont
r

Q2l Vrai ou faux

- DCI: attribuant d chaque principe actif un nom simple et utilisable dans tous les puy, V/o^ (L
-Laformegaldniquecorresponddl'aspectphysiquefinaldum6dicarnent J f ; P - 

.r'
- Les vitamines sont des substances organiques avec une valeur dnergdtique trcs imporfii- f*,e-

Bonne chance


