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Çuesiion_s rÈ choix {Bgltiples (1§ nûints) : Cocher les réponses Lqsles"
i;g-&pgfUglSsûgscte annule ,:ne réponse comecte au seirl cle_la lr:êure_qffssügu.

l"'irydroeotyle, Çcnte{ls asieilica }',, Apiaceae ; a tles propriétôs :
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21 Afin de déterminer l'indice mousse (IM) d'un décocté à (1%) d'une drogue à saponosides, un volume
Y = 2.5 ml de ce dernier a suffi pour donnen" une mousse persistante de I em de hauteur ; l'trM :

@ est donné par la formule : IM: [Vt (rnl) / T(g)] x H icm).
b) estégal à667.

@ estégal à400.
d) est supérieur à 1000, il faut donc diiuer la solution test.
e) est inferieur à 100, ia drogue étudiée ne possède pas de propriétés tensioactives.

3) Four Ia détermination de l'indice hémolytique (IH) d'uu* drogue supposée renfermée une teneur
importante en glycyrrhizine, (02) séries de dilutions (étalon et échantillon) ont été effeetuées, Les
résultats obüenus sont :
n L'étalon (saponine) : [C]s:0,05 g/rnI, Ys :3.5 nal (héraolysç cq$fiËtrée).. L'échantiilon (drogue test) : [C]t:0.10 g/ml, Yt = 4.0 rnl (hémolyss cgr.rfirmÇS:1.
L'indice hémolytique :

4 est déterminé par la fonnule : IEI = S x (a/b) ; (a : teneur en gr, de i'extrait correspondant au Vt).
@ est déterminé par la formule : III = S x (aibi ; (a : teneu, *,, gr. de l'étalan corresfondant au Vs).

@ est égal à 13125, il faut déterminer la teneur en glycymhizine.
d) est égal à 0 (zéro).
e) est supérieur à 30000, il faut diluer Ia soiution test.

' anthracénosic!es sont des eomposés plrénoliques qui :

clérivent de l'anthraeêne et dont les fbrmes oxydées sont l'anthrc'rrÊ Êt l'anthranol.
existent toujours sous formc;s iibres"
possèdent trrujours (ti2) groupement (Oi.I) phénoliques en C1 et C8.
existent, clans la pla:.rte fraiche, sous torme d'hétérclsides d'antiuone dimère.
peuvent subir des dimérisations au cours du séchage (ex : sénés).

iii l.,'#c*rce de la ïrourdaine (ou Ie czrscara) peut être utilisée :

;t ians aucrne précaution préalable.
\1) .lprÈ:s un traiternent thern:ique à ii30 Co penclant une heure.
ct chez\afemme enceinte et i'enfànt de moins de 15 ans.

r--\IJ après une icngr:e conserviition (r-m an minimum).
,:.i püur sa teneur élevée en formes oxydées et en dianthrcines.

{t} Le dosage des anthracénasides par spectrophotométrie au moyen de sels de magnésiurn :

;ri se base sur la détermination à la fois des formes iibres et des formes combinées.
g| se fait à l.: 515 nm grâce à la coloration pourpne clue au grorlpement (OH) en C1-C8.'€) tt base sur la quantification des quinones formées par hyclrolyse oxydantes des fr:rmes combinées.
(iÏ) nécessite ele l'acétate de magnésium en rnilieu méthanolique.
e) peut se faire aussi par l'addition de borate cle sodium (réaction de Schouteten).
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propriétés laxatives, purgatives et drastiques des anthracénosides :

sont dose-dépendantes.
sont dues à la stimulation de la pompe sodium des entjrocytes.
sont plus marquées avec les génines ox1'dées.
sont dues aux anthrones fonnées in situ, ce qui explique ie déiai d'action assez long (6 à 12 h)
sont dues aux sucres qui interviennent dans leur métabolisme.

8) Les hétérrisides anthraquinoniques :

a) sont mis en évidence par ia réaction de Bomtrae-qer. qui est spécif,rque aux formes combirLe =. -
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réduites.

@ sont mis en évidence par la réaction de Schouteten, qui est spécifique aux formes réduites, grâce àl
fluorescence verte sous l'I.fV.

(g) sont mis en évidence par la réaction aux sels de magnésium, qui est spécifique aux 1.8 di
hydroxyquinone.

d) sont identifiés par C,C.I,'1. après révélation par la i,anilline sulfuriqr-re.
{t) sont dosés au même temps que les autres *iuincnes preserites dans l'extrait végétal.

traiternent des constip*tions *ccastonnelles par les drcgue,s laxatives :

ne doit pas rlépasscr 10 iours.
n'est pas lirniré dans le tenlps"
n'est pas déccns*i11é ij'erant la gr,-rssesse er l'allaitement.
peut provoquer des diarrhées et une h;iperkaliémie.
doit être pris au minimr-rm 5 heures avant, pour qu'ii ;;uisse agii"

It) Les fTavonoi'des sont des composés ;

3) polyphénoliques tous colorés en rouge.

Q) nolyphénoliques souvent jaunes, parfois incolores.
c) localisés uniquement dans les boutons floratx.

.A qui diminuent ia résistance des capillaires sanguins et augrnentent leur perméabilité.

k) qui augmentent ia résistance des capillaires sanguins et diminuent leur perméabilité.

l1)tr-es flavanones :

+) donnent une colorationjaune avec les acides.

@ do*"nt une coloration jaune aves les alcalis.

Ét donnent une coloration orange lorsqu'iis sont réduits (réaction de la cyanidine).
'ft1) donnent une coloration rouge violacé lorsqu'ils sont réduits (réaction de,la cyanidine).
e) ne léagissent pas avec le chiorure ferique (FeCb).

12) Les cornposés phénoliques sont des cornposés :

a) alcaiins qui réagissent aveç les acides for1s.
t) oxydants qui donnent un radical phénoxy instable.

A donnant une coloration rouge cerise avec le chlorure ferrique.

@ pourrunt être dosés par le ràactif de Folin Ciocalteu (par spectrophotométrie).
@ réducteurs qui donnent un radical phénoxy stable.

tr3) I-es coumarines :
a) sont insolubles dans les alcocls.

@ ont un spectre UV earactéristique, modifié en milieu alcalin.
c) ont une fonction lactone insaturée stable en milieu alcalin.
O sont des liquides incolores, inodores.

@ ont une fonction lactone insaturée instable en milieu alcalin.



tr4) Le sorbitol n'est pas :

ü un laxatilosmotique.

C un laxatil'dc lest.
*) un agent édulctrant.

!) un auxiliaire de fabrisation en pharmacotechnie.

@ présent <ia.ns la manne du frêne : Fraxinus tlrnus L., Oieaceae.

15)§es espèces pectorales sont des plantes :

Q) riches en mucilage.
b) riches en pectine.
o) riches en arnidon.

possédant d.es propriétés éduicorantes.
possédant des propriétés béchiques et adcucissantes.

16) La xanthotoxine est :

@ un" furanocoumarine linéaire.
b) une furanocoumarine angulaire.

_ç) une pyranocoumarine angulaire.

@ pfrotôrensibilisante.
e) une coumarine simple extraite du mélilot.

II - @!gllgl{ËjgÉ$ : Cocher Ia réponse ü§!g

17) Les isoflavones sont des:
a) dérivés du phényl -2- chromone.

S Aerires au pnenyl -3- claromone.
c) dérivés du phényl -2- chromane.
d) dérivés du phényl -3- chromane.
e) dérivés du flavylium.

I8)'les citroflavanoides sont des :
a) isoflavonoïdes inriiqués en cas de crises hémorroidaires.
b) flavonoides extraits du genre Citrus, employés comme hépato-protecteurs.
g) flavonoïdes extraits du genre Citrus, e.mployés comme diurétiques.
(!) flavonoides extraits du geffe Citrus, employés comfile veinotoniques.
e) flavolignanes extraits du Ginkgo biloba, employés comme hépato-protecteurs.

19) Lequel parmi ces composés n'est pâs un dérivé de I'acide cinnarnique ?

a) acide caféique.
b) acide ferrulique.
c) acide sinapique.

@ acide safiôylique.
e) acide coumarique.

20) Les coumarines sont des dérivés :
a) benzo- r- pyrone.
b) phenyl- 2- chromone.

@ È"rrà- r- pyrone.
d) phenyl -Z-bçnza alphapyrane.
e) phenyl -3- benzo pyrane.
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?1) Les pyranocûurnarines sont issus de la voie I
3) des shikimate-acétare.

Q) des shikimate-mévalonate.
e) des acétates.
*l) des acétate-mévalonate.
e) des acdtate-mévalonate-shikirnate.

12\l.es coumarines complexes sont répandues chez les I(t4, Aplaceae.
b) Hippocastanaceae.
r:) Fabaceae.

d) Poaceae.

e) Oleaceae.

,'llUn polyalcool résulte de :

Q ll réduction de la fonction carbonyl d,un suire simple.'b) l'oxydation de Ia fonction carbonyl d,*.uo.";"rË;
*) la réduction de la fonction arcooi primaire d,un sucre sirnpre.ri) Ia réduction de la foucti'n alsootr secondaire d,un sucre simple.e) l'oxydation de Ia fonction arcool primaire d,un sucre simpre.

:4) I-equel de ees sueres nrest
a) l'agar-agar.
bi la pectine.
*) ies gommes.
r.i) les mucilages.

@ tu celiulosJ.

pâs uri polysaccharide hétérslgène ?
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