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compétences 

APP : s'approprier 
 (mobiliser ses connaissances – 
extraire l'information utile, …) 

REA : réaliser 
(réaliser un schéma, appliquer un 

calcul, …) 

ANA : analyser 
(exploiter des informations, 

élaborer et/ou choisir et utiliser un 
modèle adapté …) 

VAL : valider  
(analyser de façon critique,  

raisonner…) 
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synthétique et structurée avec un 
vocabulaire adapté, …) 
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 APP REA ANA VAL 

Ex.1. L'acétylleucine Biogaran est un médicament prescrit en cas de vertige : lire l'extrait de notice ci-après. 
ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN  Laboratoire Biogaran 
Antivertigineux 
Ce médicament est un générique de TANGANIL. 
Dans quel cas le médicament ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN est-il prescrit ? 
Ce médicament est un antivertigineux, dont le mécanisme d'action n'est pas 
connu. 
Il est utilisé dans le traitement symptomatique de la crise de vertiges. 
Présentations du médicament ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 
ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 500 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 30  
Composition du médicament ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 
Acétylleucine 500 mg  

Substance active : Acétylleucine 
Excipients : Amidon de maïs modifié, Calcium carbonate lourd, Magnésium stéarate 
Attention 
Ce médicament est destiné au traitement des vertiges et non des troubles de 
l'équilibre : parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Mode d'emploi et posologie du médicament ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 
Les comprimés peuvent être avalés avec un peu d'eau, matin et soir. 
Posologie usuelle : 
Adulte : 3 ou 4 comprimés par jour à répartir en 2 prises. 
Effets indésirables possibles du médicament ACÉTYLLEUCINE BIOGARAN 
Très rarement : éruption cutanée, avec ou sans démangeaisons, urticaire. 

1. Etude de la notice 

a. Identifier le principe actif.  *    

b. Que peut-on dire de ce médicament si on le compare au TANGANIL ? *  *  

c. Pourquoi peut-on dire que le médicament est un mélange ?  
Quel nom donne-t-on à la composition d'un médicament ? 

 
* 

 
* 
 

 

d. Quelle est la forme galénique du médicament ? En déduire son mode d'administration. *   * 

2. La formule semi-développée de la molécule d'acétylleucine  
est représentée ci-contre.  

 
Identifier en entourant dans la formule, la présence des 2 groupes 
caractéristiques de la molécule et donner leurs noms.  

* 
* 

 
* 
* 

 

 

groupes caractéristiques :  hydroxyle amine carbonyle carboxyle ester amide 

formules – OH – N – 
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Ex.2. Identification de principes actifs 
Afin d’identifier les 3 principes actifs d’un médicament inconnu, on souhaite réaliser en TP une CCM. 
1ère étape : choix de l’éluant au labo 
Pour réaliser au mieux la CCM, le préparateur dépose une goutte de la solution du médicament sur trois plaques qu’il 
place dans trois cuves contenant des éluants différents, afin de déterminer lequel sera le mieux adapté pour 
l’expérience des élèves. 
Les chromatogrammes obtenus sont donnés en fin d’exercice, avec le nom de l’éluant utilisé à chaque fois. 

1. Que signifie l’acronyme CCM ? *    

2. Compléter la légende manquante montrant la ligne en haut de la figure. *    

3. Rappeler quels sont les deux objectifs d’une CCM. 
* 
*    

4. En déduire quel est le chromatogramme et donc l’éluant le plus adapté pour atteindre ces objectifs. 
Donner 2 raisons qui permettent de justifier le choix.   

*

* 
* 

5. De combien de corps purs ce médicament est-il composé ? Justifier la réponse.    * * 

6. Sur le flacon de l’éluant choisi, on trouve le pictogramme suivant :       

Quelles précautions doit-on prendre pour réaliser la chromatographie en toute sécurité ?  *  *  

2ème étape : réalisation de la CCM 
Les élèves réalisent la CCM en déposant sur la plaque le médicament à analyser, de l’aspirine, du paracétamol et de 

la caféine. Le chromatogramme obtenu à l’état final est donné ci-après en fin d’exercice. 

7. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le médicament inconnu ?  
Justifier la réponse. *   * 

8. Calculer le rapport frontal du paracétamol en faisant apparaître les différentes mesures sur le 
chromatogramme (2ème étape).  **   
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http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/T.html#traitement-symptomatique
http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-150-Acetylleucine.html
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/E.html#eruption-cutanee
http://www.eurekasante.fr/lexique-medical/U.html#urticaire
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Ex.3. Rythme cardiaque 
Les battements cardiaques d'un sportif ont été enregistrés sur papier millimétré à l'aide d'un électrocardiographe. 
L'enregistrement obtenu est reproduit ci-dessous avec pour échelle des temps : 0,20 s correspond à 1 cm. 

 
1. Comment appelle-t-on un tel enregistrement ? *    

2. Définir un phénomène périodique. *    

3. a) En observant l'enregistrement, citer 2 raisons qui permettent de dire que le signal obtenu n'est pas 
rigoureusement périodique. 

  * * 

b) Quelle est la méthode la plus précise pour mesurer néanmoins la période des battements 
cardiaque de ce sportif ? Indiquer la mesure réalisée en cm sur l'enregistrement. 

*   * 

c) En déduire la période des battements du cœur du sportif.  *  * 

d) Calculer la fréquence puis le rythme cardiaque.  
Ne pas oublier les unités. 

* 
* 
* 

*  

4. a) Quelle est la méthode pour mesurer son propre rythme cardiaque "à la main" ? *    

b) En séance de travaux pratiques, un élève mesure son rythme cardiaque et obtient 76 
battements/minute. En déduire la fréquence puis la période des battements de son cœur. 

 * *  

c) Comparer les résultats avec ceux obtenus pour le sportif.    * 

d) Le sportif était-il au repos ou avait-il effectué un effort physique juste avant la mesure ? Justifier   * * 
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Ex.4. Echographie (Pour les plus rapides) 
Un gynécologue veut mesurer la taille d'un fœtus lors d'une échographie. Il utilise des ondes qui se 
propagent à la vitesse v = 800 m.s–1 dans les différentes parties du corps.  

1. Les ondes utilisées pour ce type d'examen sont-elles lumineuses ou ultrasonores ? Justifier. *   * 

2. Quel est le principe de l'échographie permettant de voir le fœtus ? *   * 

3. La sonde émet de brèves impulsions. Dans le cas de l'observation 
de la tête du fœtus, une impulsion est émise et donne 2 échos 
séparés d'une durée Δt = 6,0 × 10–5 s.  
Ces 2 échos permettent de calculer la dimension du crâne. 

a) Pourquoi y a-t-il 2 échos ? *   * 

b) Calculer à partir des données la largeur de la tête du fœtus ? * *    * 
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