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Cocher la ou les réponse(s) juste(s) :

trua stfuctqrq çi-dessous eorrespondiai
La cytarabine

I-a lludarabine

La gemcitabine

Aucunil de ces propositions tr'est juste
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lauss§ldspL i X
Ert ildrqt é. d*r la prise en charge de l'hypertension artérielle durant la grossesse

Est une moléculc résistante à 1'oxydaticrn.

A été initialement conçLle cçnlme activateur de la dopa carboxylase.

Agit sur ies réceJ:teurs u2 arlrénergiques prés1'naptiques du SNC via son métabolite actif : la a-

éthylnorepinephrine
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L'activité insuli des sulf âu nt
r;àugmentation clu tapport ["\TP]/[ADP] a f intér'ieur des cellules

l,a fermeture clu cans-l calcique membranaire volta.ge-dépendant

{Jne interaotion anionique avec les récepteurs StlRZ.A et SI"IMB

Une interastion anioniq!.ie âvec 1es rêcepteurs SlrlRl
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[,q.q sydnones_:
sont des clérivés

Ont un c5,cle de

Ont un cycle de

Ont un cycle de

hétérocycliques mést' ioniques,

type 5-oxo oxadiazole'1,2,3

type 1- oxo oxadiazoie-Z,3,4

tlpe 5- oxo oxadiazole-Z,3,4
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n§oit !a sÉIucJufe.ci- e-cnfrsj
fst inaiquee dals ie traiternent syrnptotnatique de ia crise d'asthme ;

Est indiqué dans le traiternent de fond de I'asthme ; Ho"

sa clurée d,aotion est due à la présence du reste benzl,lalcÜci ; Frc

i--,'ltilisatiein du racémique est recofirmandée en raison de l'impossibilité de résolution.

6!
q
û
H
U

te 5-{luorodégxyrr=ridine xqonpphg§PLate i, X
Est le rnétabolite actif du tegafur

SLrLrit rure ciésaclivaticn hépatique par la dihydropyrimidine déhydrogénase

Inhjbe la substitution de l'uracile en 5 par un groupement méthyle

ALrcune de ces propositions n'est jtlste
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7l Lasr-nthèse chimique de la-Er§llhÿl {lqpa : X

iioffii-,""*tut*a*rt1,'t'sui.1e(3,4-,dimethox.l,p1reny1)acétonitrileenprésence
d'étht,xyde de sodium.

rl ci Foirnit Çûmmô intermédiaire une hyrlantoine obtenue par la

c o Ài:outit à rm pro'iuit optiquement actif de configuralion R

d O 'foutes les réponses sont justes

réaction de biicherer-bergs
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Ur-rül', ttituarrt p - ( B -arylcarboxyamido éth y1e) en R 1

Un petit suttstituant lipophile en R1
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Un groupe acicle requis pour l'activitd insuiin'offipique

fJn groupe phénylalanine requis pour l'actir.ité insuiitotlbpique
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La mr,[sidomine
Ë.rtl- *ét"b"1it-"ctif de 1a linsidomine'

A le même mode de préparation que 1a ljrxidomine.

Se prépare à partir d'ture amincmorpholine'

A 1a rnême solubilité que la linsidomine et donc 1a mêrne voie d'administration.
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I,a chlorométh;"lation se fait en 1:rositicn

I All4YUL. us sr[sruÉr

L,actitn des hydnires sul l'aminocétone se lirnite à la transformalion de la fonction cétone en

alcooi tertiair:e.
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Le f'orm-vl flttoroloacé1a1c est obtenu par Fltloration directa de 1'uracile

i.e groupement « oc1-T2-clil.3 » est libéré par 1e flui:roacétate d'éthyle
cliiit'\ \ Etr\
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La elgnidine-i
Renferme dans sa structure url lioyau imidazole

Ncn chargée, peut exister sous forme d'une paire de tautçmàres

se lie uniqr:emerrt aux récepteurs adréttergiques o2 présynriptiques centtaux'

Se lie uniquement aux sites cls liaison arix irnidazoiines au rriveau du SNfl'

t,c rénaeiincle est un: {*l*
ffiappartenan1à1ac1assedessu1forry1uréesdepremièregénération
,{,nalogpe phénylala:rlne de la rnéglitinicle avec un gïoupe carboxyle transposé sur 1a chaîne latérale
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s'Est prépal'é à partir cle rricotinamide'

Lisl préparé à panir de l'acide nitriquc

Flst préparé à l"aide d'un mélange sulfonitrique

Dérivé de I'isoamylène guanidine disubstituée

Dérivé de l'acide benzoïque para substifiré
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131 kÊ blomurq.de tiqtroPium :

,J Renferrre un noyau morphr:iine dans sa structrtre

ô Est un antagoniste cholinergique qui détend la fibre tnusculaire lisse bronchique

O Lors de sa préparation, 1'arni<hre de sodirlm est utilisé pour arracher un prot<ln d'un acide faibie

ü 1-ors de sa préparation, l'amiclur:e de sodium permet de neutraliser l'acide chlor§drique lri.., '
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ti:l Stabilitqdu rurit!-q1rcxeltq: (rtsti' X

{:} Lç r*yr" ptéridi* a;*éthotrexate subit une désamination en solution aqueuse a.cide ou sous

i'action de la lumière r,'ive"

i ) En solutionftueuse acicle Ia liaisoLr arniCe reirant le l.{H2 du noyau ptéridie à 1'acide L-glutamique

es;l li,vdrol3rsée.
,J L'azote ele 1a panie pala-aminobenzoique subit ure dérn*tliylation sous 1'action de la lurnière vive,

a] l'outes lcs r,lponses.cûnt jusles

r , r -- E*----^ -: ^^-J.---,. À17. La ruglécu-le midicarnenteuse dont la strtrgi§{{e {gqre. çi-cqp{:rq :

a d; Ilst le premier médicament antagoniste non peptidique des récepteurs AT1
de 1'angiotensine II.
Est une prodrogue qui agit uniquement grâce à son rnétabolite

A été obtenue suite à la modification de la structure d'anaiogue de l'acide
5-imidazole acétique.
Toutes les réponses sont"iustes
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La svnthèse de la metformine implique :

Une dimérisation du cyanamide en dicyandiamide en solution basique

tlne réaction entte 1'aicle 5-chloro-2-méthoxybeirzoiq''1s et le chlorure de thionyle

Une condensation à chaud d'un substrat nitrile avec une arnine secondaire

I-Ine amination réductrice d'tin substrat aldéhv,io
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L_a.quiuidine:
Est un analogue de Ia quinine utilise Çtlrfltlte altiarlthmiques.
Est un anair:gue cle la quinine utilise oomtrre antiaugoretu.

Est obtenue par extractir:n à partir de la poudre de quinquina.

Est obtenue par synthèse chimique à partir de la quinine.

fr"h dillfi*af< '

Ça,src- &1,^"L3rr,"-V

(20,{aw
tu,fl
c§
dH

_trg thyéoBhylline i
Est une sTructure hétérocycliquc

A des propriétés anti inflamm.atoire (in vitro)
Sa synthèse peut se fairq à partir d'une urée correctement substituée

i,ors de sa préparation, l'action,Ju dihy'drogèue sur la fonction nitro aboutit au derivé aniiné
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Gerneitabine :

Eit une fluoropyrimiclir:.o où cleux atornes de fluor ont substitr:é cleux atom.es d'hydrogène

Est une fluoropyimidine où un atome de fluor a substitué un atome el'hydrogëne

Est un inliibiteur de la ribc-nucléotide réductase

Aucune de ces propositions n'est juste
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ffiEffigonistes des récegtErq4z de I'angiotensine II

Onrrrrle joui ;ùt" à "r. 
tégèr#-odification de la structure de Ia saralazine

eui renferment rm groupement tétrazolesont cloués de biodisponibilité et de lipophilie satisfaiu*1-."
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Le nom chimique du mislitol est le :
I -G-tlydrox)'eth)'1)4-(hydroxyethyl)pipeiidine-3,4,5 -triol Ç

1 - ( I -hydroxyethyt)-2- (hyclro xye-lslpiperidine- 3, 4, 5 -tri o1 f
I -(2-hydroxymethyl)-2-(hydroxÿethyl)piperidine-3,4,5 -triol

Aucune des propositions précédentes n'est exacte
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Le dronaderoggi
E t,r" dérivé dcnt la structtire est apparentée à !'4miodarone'

Est un contpos6 rlçnt l'augmentation cie 1a iipophilie est due au grûupel'l'lent meillYtstilrilvlstilinnamide.

Est un cornpos§ dont la dirninution de la lipophilic= est clue au groupernent qgthylsulfonamide:' \
Est un compos6 dont la diminr-rtion de la lip';piiilie est due au groupenrent iodé

2s!
aO

bo

.,? -

Les rnqKgules d,intérêt thérapqutiqge : Lhvtfi t(l'*çrr' tdltt"* '{t 'd'(vt['tU<" ]
ani§roidiennesie11esrenfennentdansleursstructures

1' enrJhaittement -SH-urée-
î-a présenc,e de i'enchairrement th:iourée est urle condition nécessaire et sui$qnte pour l'activité

antityloidielme ; t'
La piésence de 1'enchainement thiourée est une condition nécessaire mais insufftsante pour

l'activité anlithyroïdienne ; /=.t * - .-i , .". \
Peuvent avoir un effet hypothyroidien par blocage de la tyr:oitlc peloxydase. u 1 L l-i\\( ' 'Ti l
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ii-mercautopurine
X

Est analogue de base purique

Est anaiogue de base p-vrirnidique

E ^,.r- et Èær\<- quÀ(t"% (* "lcct1

tor.lr convertie en 1-hicgua-lline, cette

do
Est convertie en thio-inosine monopltospiiare qrii r:st à son

clemière est le seul métat"rolite actif.
Inhibe la ribonucléotide rédnctasc.
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Le candesartan,,cilgxetil :

Possède une biodisponibilité très faitrle par voie ct'ale .

Rerrferme dans sa stiucture urlgr0upement acicle cerboxylique

ü Est ltne.prodrogue, qui va être hyclrolysée rlurallt l.' absorption gastro -intestinal e en cande sartan
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(}. û1rg*t-..i*ride nàturel obteriu à parlir d'uri chaatpignotr Actinom,r'ces utahensis '

ü Inhibiteur de ia dipeptidyl peptidase IY

ü trnhipiteqryiglad:gluc,rsidases al,ec lesquelles il interagit par le biais d'un groupe éther protoné

6 ,'1)érivé cru;;otià"ine liés à I',in1.ermédiaire de harite énergie I (inhr-p!!ryr q'pe.I)
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' 291 La xylsrcaine: X , 1

a ^O nrt p.*pài,: à partir de la diethyl ani]!ry 91]e chlorure de ch,toracetyt'

b'HEstpréparéàpartird"1@lech1oruredech1oracetyi"
. 'o 

Est préparé à partir de la diethyl aniline et l'anhydride acetique.

d O Est préparé à partir ile la dimethyl anitine et l'anhydride'acetique'
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A 2 couples de diastéréoisomères ;re
Présente un problème iie polymorphisme qui impacte son efficacité
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Les nre
Êsters nitriques.

acides nitriques.

acides nitreux.
esters nitreux.
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Le fluticdçonp :
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d-rrs le traitement anti inflammatoire de Ia crise c1'asthme ;

Présente une fonctioq cétone lndispensable à l'activité aqfij.gflagmdolrc ;

Présente eles restes tfiÀis nécessaires à l'activité anti inflanirnatoire ;

A un analogue chloré, il s'ag.it drr béciornétasone'
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distinctes afin d'induire l'effet'h1:poth1'roidien

i:.i trors de sa préparation est noté le déplacement de la double liaison"C:O

1.,; sur le procluit final de sa synthèse, I'enchainement imine est remplacé par I'enchainement énamine

L,i sa préparation se résume en une condensatiofi entïs une thiourée et un ester ayant une fonction

cétone en position C3

{.,a proe4lnamide !
Est un antiarythmiques de classe Ia

Est un antiarythmiques de classe lia
Est r.rn antiary,'thmiques r1e classe Ib

Est un antiarfihrniques de classe IIb
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LeglibsuglanÀideestüI"raHenltry-pqql-§lcÔmianl:
,qf p*rt**t à-i" -i*rs; cies sulfonylurées rle prenrière génération

i\npailenant à la olasse des irrhibiterrs de la dipeprirlyi paptidase IV

Appartenant à la oiasse des Biguanide't

Aucune des propositions précédenles n'est exacte
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leurs analogues (s,ulrstratq natutglles). nous citonsj-
L" r"brtit"i*n *;ùn-t ,r.{rogène de la parlie.S,-J-' Put un halog'\ne-

La substitution cl'un hydrogène de la base ap1É" fu. un haiogène '

La sutrstitution de i'hyclrogène en 6 du noyail purique par un atome de soufre

Toutos les i'éponses sont iustes
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L'irbés* amente
Appartcnant à la classe des,Afu\iÏ.
Pr:uvant être empioyée pour lè traitement de 1a.qéph:'9p31!ie dans le diabète de t1pe.|I' 

,.

Considérée comme un composé spiro ,or.ornporturrQtydet connectés par un t--t4ÈfLqqç

Doni ia synthèse fait appel à l'azoture de tribtrtylétain (Bu: Sn N:) pour pouvoir former le cycle

tritrazoie.
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inhihite ucosid ttf &*erÉ.&@etr,uzu-crâ§e.,mais-p-eisl'isoruêitase'
Inlibe i'c-amylase pancr(:atique et la lactase mais pas ia giucoa.mylase.

Peut-être synthétisé à partir d'une molécule<de glucosecoffrme substrat U_" -O:l*'
Fer:t-être synrhetisé à partir d'une rnolécule de fructose cortrne substrat de départ
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loa td demi vie rimidines
Pr"t-.t1o. d- ià fo"rtionu*i"J do noyart fluorouracile par une amidificatian

Assôôi ation de I a fltioropÿrimidine àI iuiacile,-'

Condensation du noyau l]uoroùrâcile à une arabincse

Aucune cle ccs réponses n'est juste
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L.a {llrnçliclipç est u,n mé4t-caryegt anti!ry'u)ijlenseqr :

Haulqgg.rilsé!-e91gl porir les iécept*urs aux it riiciazolines.

Posséclant uue grande atllnité pour ies récepteurs u2 centraux.

()ni renfeune dans sa structure un cytle oxazoline. '

Qili renterrme clans sa structure un cycle imidazoline'
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