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Posologie des médicaments 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Analyse sanguine    /3  
Le taux de cholestérol s’il est trop élevé peut provoquer des arrêts cardiaques. Il paraît important 
de le contrôler. Notre patiente a un taux de cholestérol égal à 7,90 mmol par litre de sang. La 
formule brute du cholestérol est C27H46O. 
Données : M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(H) = 1,00 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1. 
1- Quelle est la masse molaire moléculaire du cholestérol ?     /1

  
2- A quelle masse correspond 7,90 mmol de cholestérol ?     /1,5 
3- Le taux de cholestérol reste acceptable jusqu’à 2,20 g par litre de sang. La patiente doit-elle 

s’inquiéter ?           /0,5 
 
Exercice 2 :  Prélèvement d’un liquide   /7  
La molécule d’eugénol possède deux principales propriétés biologiques : antiseptique et 
anesthésiante. 

- L’action antiseptique a été mise à profit très tôt et l’eugénol a 
été préconisé en tant que traitement de la tuberculose et de la 
gangrène pulmonaire. 

- L’action anesthésique a été mise à profit dans le domaine 
dentaire. Par le mélange d’oxyde de zinc et d’eugénol on 
obtient une pâte servant en chirurgie dentaire pour des 
pansements et l’obturation des caries. 

1- Donner la formule brute de l’eugénol.     /1 
2- Calculer sa masse molaire.     /1 
3- Pour préparer son anesthésiant, le dentiste a besoin de prélever 

0,125 mol d’eugénol. Calculer la masse d’eugénol que représente 
cette quantité de matière.     /1,5 

4- La masse volumique de l’eugénol est ρ = 1,066 g.mL-1. Calculer le volume à prélever. /1,5 
5- Quelles verreries peut-il utiliser ? Vous en citerez deux. Laquelle est la plus précise ? /2 
 
Exercice 3 :  Hypoglycémie     /4  
En cas d’hypoglycémie, on peut administrer une solution de glucose à 5,0 % (soit 50 g.L-1), pour 
assurer la couverture partielle ou intégrale des sucres dans le sang. On souhaite préparer 100 mL 
d’une solution de glucose à 5,0 % à partir d’une solution de glucose à 20% soit 200 g.L-1. Donner 
les étapes du protocole pour réaliser cette dilution. 
 
Exercice 4 :  Préparation d’une solution d’éosine /6  
L’éosine est utilisée pour soigner des blessures, car elle possède des propriétés asséchantes et 
antiseptiques. Sa formule est C20H6O5Br4Na2. En préparation pharmaceutique, on la trouve en 
solution aqueuse à une concentration de 2,89×10-2 mol.L-1 ou en solution alcoolique à 1,0 % (soit 
10 g.L-1). 
Données : M(C) = 12,0 g.mol-1 ; M(H) = 1,0 g.mol-1 ; M(O) = 16,0 g.mol-1 ; M(Br) = 79,9 g.mol-1 ; 
M(Na) = 23,1 g.mol-1. 
1- Calculer la masse molaire moléculaire de l’éosine.     /1 
2- Que signifient les termes « solution aqueuse » et  « solution alcoolique » ?  /1 
3- Pour préparer une solution alcoolique, le préparateur dispose d’une solution mère à 10 % (soit 

100 g.L-1). Etablir de même le protocole pour réaliser 200 mL de cette solution. /4 
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