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RESUME: Dans ce travail nous montrons d’après la comparaison entre les conductibilités expérimentales et théoriques 
de l'héparine de sodium dans les solutions aqueuses diluées et en adoptant le modèle ellipsoïdal que, pour la longue 
chaîne (héparine RB21055, LS = 160 A°, ZS = -55), la transition entre la configuration étirée et celle enroulée se produit 
progressivement avec l'augmentation de la concentration  des ions Na+ du fait de la condensation ionique et de l'effet 
d'écran. En revanche, pour la chaîne relativement courte (héparine H5027 et H5271,  LS  = 64 A°, ZS  = -22), toutes les 
configurations sont équivalentes. En particulier, le polyion a pu être assimilé à une sphère chargée avec un rayon 
d'environ 17 A°.  
 
ABSTRACT: In this work we show from comparison between experimental and theoretical conductibilities of Sodium 
Heparin in aqueous dilute solutions according to the ellipsoidal model, that for long chain (Heparin RB21055, LS = 160 
A°, ZS = -55), the transition from stretched to coiled configuration occurs progressively with the increase of the Na+ 
concentration due to the ionic condensation and the screen effect.  In contrast, for relatively short chain (Heparin H5027 
and H5271, LS = 64 A°, ZS = -22) all the configurations are equivalent. In particular, the polyion could be assimilated to 
a charged sphere with a radius of about 17 A°.    
  
Mots-clés: héparine, conductibilité, condensation ionique, élecrophorétique, relaxation ionique, friction diélectrique, 
conformation, ellipsoïdale.    
 
 
1. INTRODUCTION 
L’Héparine est un homopolymère classifié en tant que « mucopolysaccharide » ou 
« glycosoaminoglycan », il est bio synthétisé et stocké dans les tissus du foie, de la langue et des 
intestins. Sa configuration chimique consiste en une succession d’unités disaccharides comportant 

le 1→4-(2-O sulfonâte-α-L-acide iduronique) et le 1→4-(2-N- sulfonâte-6-O-sulfonate-α-D-
glucoamine) [1]. En général, le rapport entre les groupements sulfonâtes et les unités glucosamines 
est de l’ordre 2.75. De plus, certains groupements O- sulfonâtes peuvent être remplacés par des 
groupements hydroxydes. De la même manière, certains groupements N-acétyle peuvent être 
remplacés par des groupements N-sulfonâtes. Ceci explique en partie la variété des héparines qui se 
présentent sous forme d’un mélange suite à leur extraction de la langue ou de la mucosa bovine ou 
porcine et après un traitement adéquat [2]. Notons aussi que, l’activité anticoagulante de l’héparine 

résulte du fait de sa remarquable capacité à fixer la protéine AT du plasma via sa séquence penta 
saccharide unique, ce qui a pour conséquence de convertir l’inhibiteur AT en un anticoagulant.  
En milieu neutre, et pour l’ensemble des héparines, le rayon moyen RC de la chaîne cylindrique 
(selon les groupements), est de l’ordre de RC = 10 A°, tandis que la distance moyenne « b » entre 
deux groupements anioniques successifs est de l’ordre de b = 2.9 A°. Ces groupements chargés 
sont: COO-, NHSO3- ou OSO3-. 
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Cependant, le nombre de ces groupements varie selon la longueur structurale LS de la chaîne. On peut 
distinguer en général a) les héparines à longue chaîne tel que le polyélectrolyte héparinate de sodium 
RB21055 (fourni par Sigma) de masse moléculaire moyenne MS = 9000g/mol, de charge structurale 
ZSe = -55e et de longueur  moyenne LS = 160A° ; b) les héparines à courte chaîne comme la H5027 et 
la H5271 (fournies par Sigma à partir de la mucosa bovine) caractérisées par une masse moléculaire 
moyenne MS  3500g/mol, ZS    -22 et LS  64A°. En pratique, l’héparine commerciale est un 

mélange de polyanions dont la masse moléculaire moyenne dépend du mode de production. 
D’autre part, la mobilité électrique uP de l’héparine en tant que polyanion (uP: vitesse par unité de 
champ électrique E appliqué), joue un rôle important puisqu’elle est le facteur prédominant dans le 
processus de séparation par électrophorèse. De plus, elle peut nous renseigner sur la charge 
apparente Zappe du polyion ainsi que sur la nature de sa conformation: chaîne cylindrique linéaire, 
chaîne plus ou moins enroulée de forme ellipsoïdale, ou complètement enroulée sous forme 
sphérique. En fait, le choix de la conformation est le résultat d’une interdépendance complexe entre 

la force ionique du milieu, la condensation des contre-ions, et les différents processus 
physicochimiques de friction agissants sur le polyion en mouvement sous l’effet du champ E. 
Le but de ce travail est donc d’analyser ces différents processus afin d’interpréter quasi 
quantitativement la variation des conductibilités équivalentes HepNa de quelques héparines 
neutralisées par les contre-ions Na+ en fonction de leurs paramètres structuraux ZS  et LS.   
 
2. MODELISATION THEORIQUE DE L’INTERDEPENDANCE ENTRE LA 
CONFORMATION  DU POLYION ET LA CONDENSATION IONIQUE 
2.1 Modélisation de la conformation d’un polyion  
La chaîne du polyanion plus ou moins enroulée peut être représentée [3] par un ellipsoïde (voir  figure 
1) de centre « O » , de foyers A et B  tel que L = AB, de petit axe R et de grand axe aR tel que:  
 aR

2 = R2 + L2
 4 (1)  

L’écart par rapport à la sphéricité par élongation est mesuré par l’excentricité de l’ellipsoïde: 
 γ = L   2R (2) 
Ainsi que par sa fonction génératrice g(R, L) définie par:    
 g(R, L) = [(4R2 + L2)1/2 + L]  [(4R2 + L2)1/2 - L] = [(1+ γ

2)1/2
+ γ[(1+ γ

2)1/2- γ-1 (3) 
Cette fonction permet de calculer le « rayon sphérique moyen » R de l’ellipsoïde: 
 R = L  Ln[g(R, L)]= CAP (4)     
Il remarquable de signaler que R représente aussi la capacité électrostatique « CAP » du polyion 
ellipsoïdal chargé.  
Cette représentation conformationnelle nous permet de distinguer les configurations successives 
suivantes: 
a) Le modèle sphérique lorsque: L → 0, γ → 0, g(R, L) → exp(L R),  dans ce cas R devient égal au 
rayon du polyion sphérique RSph. 
b) Le modèle sphéroïde quand: γ 1, et pour lequel l’approximation sphérique de rayon moyen R 
est valable. 
c) Le modèle « prolate » quand: γ 1, et pour lequel l’approximation quasi-cylindrique est valable. 
d) Le modèle cylindrique L = LS  R = RC.  
e) Le modèle de Manning  (fil infini),  quand: L → ∞ et R → 0.  
Enfin, la détermination de l’élongation L et du petit axe R du polyion enroulé est obtenue en égalisant 

le volume structural VC = π Rc
2LS   du polyion en tant que cylindre de longueur  LS et de rayon RC avec 

le volume VE = (4  3)πR
2aR  de la conformation ellipsoïdale recherchée de telle sorte que: 

 R = [(3  4)RC
2LS (1+ γ2)-1/2]1/3      ;    L = 2γR (5) 
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Figure 1: Représentation d’un polyion de conformation 
ellipsoïdale entouré par son atmosphère ionique 

     Représente un contre-ion Na+ condensé, 

    Représente un contre-ion Na+ libre. 

 
2.2  Interdépendance entre le taux de condensation des contre-ions et la conformation 
Chaque polyion de charge structurale ZSe, en solution aqueuse est neutralisé par ses contre- ions Na+ 
selon un modèle à deux états dit de double couche (voir figure 1). Une fraction αE de ces ions dit 
« libres » forment l’atmosphère ionique du polyion qui est représentée en général par un ellipsoïde 
concentrique au polyion de centre « O » , de foyers A et B , de petit axe d et de grand axe ad tel que:  
 ad

2 = d2 + L2
 4 ;  d = R + 1  2MSA (6) 

MSA  désigne le paramètre d’écran selon la théorie Debye-MSA [4] avec: 
 2MSA = [-1 + (1 + 4 χD RNa

+)1/2]  2RNa
+       ;        χD = (410-27

LBZi
2
αECi NA)1/2 (7) 

χD est le paramètre d’écran de Debye, αECi est la concentration en mol.l-1 des contre-ions libres « i » 
en solution de charge Zie de telle sorte que (1- αE) représente le taux de condensation ionique des 
cations Na+ sur la surface du polyion. Cette condensation modifie la charge structurale ZSe du 
polyion en une charge apparente Zappe égale à:  
 Zappe = αEZSe (8) 
NA est le nombre d’Avogadro, LB est la longueur de Bjerrum dans l’eau à 25°C et RNa

+ et le rayon 
effectif du cation Na+ solvaté:      
 LB = e2

 εokT = 7.156 A°  ;     RNa
+ = 0.98 + x Rw (9) 

Rw =1.4 A°, est le rayon de la molécule d’eau, x tel que: 0  x  2, mesure le taux d’hydratation de 
Na+. Nous pouvons prendre donc une valeur moyenne x  1 de telle sorte que RNa

+ = 2.4 A°. Ainsi 
par exemple, pour un électrolyte fort tel que NaCl, la distance minimale d’approche « a » entre les 
ions Na+ et Cl- de rayons respectifs 0.98 A° et 1.81 A°, est selon la littérature [8] comprise entre 4 A° 
et 4.8 A°. Comme la correction des rayons selon Latimer [19] ne concerne en général que les cations, 
nous obtenons donc un rayon effectif moyen RNa

+  pour Na+ de l’ordre de RNa
+ = a -1.81A°   2.6 A°.    

Notons que le taux de condensation ionique (1- αE) dépend de la charge structurale ZSe, de la 
concentration totale Ci des contre-ions ainsi que de la forme du polyion (l’indice E correspond  au 
cas d’un polyion ellipsoïdal). La généralisation de la théorie de Fuoss relative à l’association des 
ions simples, au cas des polyions fortement chargés, de conformation quelconque et de volume VE, 
a permis l’évaluation du paramètre de condensation αE en fonction de la concentration des polyions 
CP selon l’équation implicite générale suivante [5]:                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (1- αE)  αE = (1- VEC’P)-1VE C’P [g(R, L) g(d, L)]{b’’(α

E
 + |Zi/Zs|)} (10) 

 CP = - (ZiCi)  ZS    ;  C’P  = 10-27 (NACP) (11) 
C’P est le nombre de polyions par A°3. Comme pour g(R, L), g(d, L) est définie par:  
 g(d, L) = [(4d2 + L 2)1/2 + L]  [(4d2 + L 2)1/2 - L] (12) 
 VE = 4πR2aR  3 (13)           
b’’  

désigne l’inverse du paramètre de condensation αM de Manning [6].   
 b’’= ZiLB   b  = (αM)-1 (14) 
Notons que  l’équation (10) obéit au principe de dilution d’Ostwald; cependant,  le taux de 
croissance de αE vers 1 lors de la dilution, reste en général très faible [7]. 



 

Anis Ghazouani et al., J. Soc. Chim. Tunisie, 2012, 14, 95-108 98 

3. MODELISATION ET CALCUL THEORIQUE DE LA CONDUCTIBILITE DE  
l’HEPARINE DE SODIUM 
A dilution infinie, et sous l’action d’un champ électrique E extérieur, le polyion  chargé va acquérir 
une vitesse v° proportionnelle à sa mobilité à dilution infinie uP° selon: 
 v°=uP°E (15) 
uP° exprime la résistance (ou friction hydrodynamique) du milieu au mouvement de translation du 
polyion due à la force de frottement générée par la viscosité « η » du solvant.  
Au fur et à mesure que la concentration augmente, l’atmosphère ionique du polyion se constitue, et 
puisque sa charge globale est de signe contraire à celle du polyion, elle va acquérir sous l’effet de E 

un incrément de vitesse  (dit électrophorètique) ∆v
el  opposé à v° qui sera transmis via les molécules 

du solvant au polyion central afin de ralentir son mouvement de translation. De plus, l’atmosphère 

ionique du polyion qui présente une symétrie ellipsoïdale en absence de champ extérieur, se 
polarise sous l’action de E. Cette polarisation ionique autour du polyion crée un champ électrique 

∆Xir (dit champ de relaxation ionique) opposé à E de telle sorte que la vitesse du polyion peut 
s’écrire en termes des mobilités uP et uP° selon: 
 v = uPE = uP°(E + ∆X

ir
) + ∆v

el    v° (16) 
En plus, de ces processus de modération s’opposant à l’action du champ extérieur E, nous avons 

analysé dernièrement [3] un autre processus de friction dit diélectrique résultant de la polarisation P 
des molécules du solvant autour d’un polyion, par le déplacement électrique D (voir figure.1) crée par 
la charge apparente du polyion en mouvement. En effet, comme la réorientation des molécules d’eau 

sous l’effet de D nécessite un temps dit de relaxation diélectrique   , la polarisation P(t) à t, est en fait 
induite par D(t-) à l’instant t- . Cette effet retard, est donc responsable de l’apparition d’une 

dissymétrie stationnaire de la distribution des molécules du solvant autour du polyion en mouvement 
qui, en retour, va créer un champ électrique local ∆Xdr (dit champ de relaxation diélectrique), lequel 
va s’opposer au mouvement de translation du polyion. L’équation (16) devient alors:     
 v = uP E = uP°(E + ∆X

ir + ∆Xdr
) + ∆v

el    v° (17) 
Dans les paragraphes suivants nous allons donner les expressions mathématiques permettant le 
calcul des contributions des différents processus de friction subis par le polyion et par les contre-
ions en fonction de la force ionique, de la charge ZSe et de la conformation du polyion, ceci afin de 
prédire à 25°C la conductibilité expérimentale poly de quelques héparines de sodium 
(polyélectrolytes) en solution aqueuse en fonction des conductibilités ioniques P  et  Na

+ du 
polyion et du contre-ion:   
 P  FuP    ;     Na

+
 FuNa

+  ;   poly = αE (P  +  Na
+) (18) 

F : est le Faraday = 96500 Coulombs. 
 
3.1 Conductibilité ionique du polyion 
En tenant compte des différents processus de friction, la conductibilité ionique P du polyion peut 
s’écrire sous la forme générale suivante: 
 P = (°P + ∆λP

el)  (1 +  β
ir

P + β
df

P) (19) 
Nous allons donner l’expression de P dans le cas général d’un polyion ellipsoïdal. 
 
3.1.1 Friction hydrodynamique et Effet électrophorétique 
Dans l’équation (19), °P exprime la friction hydrodynamique et ∆λP

el mesure l’effet 

électrophorétique. La généralisation  des théories de Stokes [8], Henry [9] et de Hubbard [10] au cas 
d’un polyion ellipsoïdal aboutit à [5,7]:   
 λ°P = (αE|ZS|Fe  6πηR) (20) 
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el

P = (-αEFe  6ηb)Ln[g(d, L)] (21) 
Soit: 
 (λ°P  + ∆λP

el) = (αE|ZS|Fe  6πηCAP
 ’) (22) 

 (CAP 
’)-1

 = L-1Ln[g(R, L) g(d, L)]  (23) 
η est la viscosité du milieu et CAP

’ est la capacité de Gouy (Capacité électrostatique du condensateur 
ellipsoïdal constitué par le polyion et son atmosphère ionique selon la figure 1). 
Notons que ces équations se réduisent à celles de Stokes-Debye [8] dans le cas du modèle 
sphérique: L→0. En effet,  les équations (3, 4, 20) aboutissent dans ce cas limite à  g(x, L) → exp(L 

x),  et R → RSph;  d’ou:    
 λ°P = (αSph|ZS|Fe  6πηRSph) (24) 
 (λ°P  + ∆λP

el) 
= (αSph|ZS|Fe  6πη)(RSph

-1- d-1) (25) 
 
3.1.2 Friction ionique et Friction diélectrique                                                                                                      
D’autre part, βir

P et βdf
P dans l’équation (19), mesurent respectivement l’effet de friction ionique dû 

à l’atmosphère ionique perturbée par le champ extérieur E, et l’effet de friction diélectrique dû à la 
relaxation des dipôles du solvant autour du polyion durant sa migration.  
La généralisation de la théorie de Debye-Onsager-Fuoss [11] au cas des polyions de conformation 
ellipsoïdale [5,7], aboutit à: 
 β

ir
P = |∆X

ir
 E| = αE |ZSZi|LB (3d2 + L2

4)  [18(d2 + L2
4)3/2

 (26)  
Si L→0, l’équation (26) nous ramène à la relation de Debye-Onsager [11] pour les ions sphériques, 
qui dans le cas d’un polyion sphérique s’écrit: 
 β

ir
PSph

 
= αSph|ZSZi|LB   6d (27) 

Par contre,  si L→∞,  (R   L) → 0, (d   L) → 0  (Modèle de Manning), avec  αE =  αM,  alors:  
 β

ir
P  →1  9 (28)  

Cette limite est proche de la valeur βir
PM = 0.13 [6] calculée par Manning.  

La généralisation de la théorie de Zwanzig [12] au cas des polyions de conformation ellipsoïdale 
[3], aboutit à une expression analogue à celle de Zwanzig pour les ions sphériques:  
 β

df
P  = |∆Χ

dr
  E| = (2/3)(αEZS)2{1- (ε∞  εo)}[Rw   Rapp]

3 (LB  CAP
 ’)  (29)  

Cependant, dans cette formule Rapp est un rayon apparent exacte qui dépend de l’excentricité γ du 
polyion selon:  
 Rapp

-3 = (3/2)R-3
(1 + γ 

-2
)[1 + γ

2
  2]-5/2{γ 

-1
(1 + γ

2)1/2Log[g(R, L)] - 2} (30) 
Rapp dépend donc de la conformation du polyion (Sphérique, Cylindrique, Ellipsoïdale). De telle 
sorte que: Rapp = RSph  quand γ→0 (Sphère), Rapp  ≈ R (rayon moyen) pour les sphéroïdes (γ  1), 
Rapp  ≈ L/2  quand γ  1.   
Rw : rayon de la molécule d’eau = 1.4A°; εo= 78.3 est la constante diélectrique de l’eau à 25°C et ∞ 

= (1.33)2 est la permittivité diélectrique à fréquence infinie. 
Dans le cas d’un polyion sphérique de rayon RSph, les équations (29, 30) se réduisent à la formule de 
Fuoss-Boyd-Zwanzig (F.B.Z) mais corrigée de la force ionique:  
 β

df
PSph = |∆Χ

dr
  E| = (2/3)(αSphZS)2{1- (ε∞  εo)}[Rw   RSph]

3LB (RSph
-1- d-1) (31) 

Notons enfin que la correction électrophorétique ∆λP
el
λ°P 

 est exacte dans la limite de la validité de la 
distribution radiale d’équilibre: gpi°(r,cos)f(cos)r-1exp(-2rMSA), dans l’approximation de Debye-
MSA: (r, ) 2(r, ),  tel que   (r , AB) et où f(cos) est une correction due à l’excentricité γ; 
tandis que le terme de la friction ionique βir

P est une correction du premier ou du second ordre (selon 
la taille des ions) obtenue à partir de la perturbation linéaire gpi’(r, cos) à gpi°(r,cos) due au champ 
extérieur E, tel que gpi(r, cos, E)  gpi°(r, cos) + gpi’(r, cos, E). Par contre, la correction de friction 
diélectrique βdf

P est exacte dans la limite de la validité de la convolution temporelle de type Debye 
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reliant le déplacement électrique local D(t-) à la polarisation P(t) entourant le polyion (relaxation 
diélectrique de Debye) [3].   
 
3.2 Conductibilité ionique du contre ion 
En tenant compte des différents processus de friction, la conductibilité ionique Na

+ du contre- ion 
peut s’écrire sous la forme générale suivante [5,7]: 
 λNa

+  = [λ°Na
+ + ∆λ

el
Na

+](1 + βir
Na

+ )-1 (32) 
λ°Na

+
 est la conductivité équivalente des contre-ions à dilution infinie qui exprime à la fois la 

friction hydrodynamique due au solvant et l’effet de friction diélectrique. D’autre part, ∆λ
el

Na
+ 

mesure l’effet d’entraînement électrophorétique du contre-ion par son atmosphère ionique. 
 λ°Na

+ = 50.1 (33) 
Dans l’eau à 25°C et P = 1atm. 
 ∆λ

el
Na

+ = -(|ZNa
+ |Fe  6πηdNa

+)    ;     dNa
+ = RNa

+ + 1  2MSAc (34)      
dNa

+: Rayon de l’atmosphère ionique autour du contre-ion.   
1 2MSAc : Epaisseur de l’atmosphère ionique du contre-ion selon le modèle MSA.                                                                     


2
MSAc

 = 10-27
π LB NA{((ZNa

+)2
α CNa

+
  [1 + MSAc RNa

+]2) + (ZS
2
α

2CP   [1 + MSAc R]2)}  (35)    
Dans l’équation (35), le paramètre α de condensation dépend de la configuration du polyion (α = αE  

pour 0  L  LS,  α = αSph  pour  L = 0,  α = αC pour L = LS). D’autre part, il est important de noter 

que le MSAc du contre-ion est différent de celui du polyion MSA donné par l’équation (7). La 
différence provient du terme supplémentaire: (ZS

2
α

2CP  [1+ MSAcR]2) ce qui signifie que 
l’atmosphère ionique du contre-ion est constituée de contre-ions et de polyions alors que selon le 
modèle dit « cellulaire » l’atmosphère ionique du polyion ne contient que des contre- ions de 
concentration égale à α CNa

+.  
Il est important de noter que l’analyse selon la thermodynamique des processus irréversibles 
linéaires, de l’effet de relaxation ionique β

ir
Na

+ subi par le contre-ion aboutit à la condition générale: 
kZkCk β

ir
k = 0 [5] pour: j  p ou j  Na+.  Si de plus, nous tenons compte de la condition 

d’électroneutralité kZkCk = 0, il vient que l’effet de relaxation ionique subi par un contre-ion βir
Na

+ 
est égal à l’effet de relaxation ionique subi par le polyion βir

P, d’ou:  
 β

ir
Na

+ 
= β

ir
P (36) 

 
3.3 Expression formelle de la conductibilité totale du polyélectrolyte    
La conductivité poly d’un polyélectrolyte constitué de polyions « p » et de contres-ions Na+  de 
concentrations respectives CP et CNa

+ et de nombres de charge respectifs ZS, et 1, s’écrit: 
 1000 poly = α (|ZS| CP P  + |ZNa

+ 
| CNa

+ 
 Na

+) (37) 
On définit alors la conductibilité équivalente du polyélectrolyte par: 
 poly = 1000 poly   CNa

+   (38) 
La condition d’électroneutralité |ZS|CP = |ZNa

+
 |CNa

+ et les équations (19, 32, 36) aboutissent à:  
 poly = α[(°P + ∆λP

el)  (1 +  β
ir

P + β
df

P) + (°Na
+ 

+ ∆λ
el

Na
+)  (1+ β

ir
P)] (39) 

Cette grandeur est accessible directement par mesure conductimétrique. Elle dépend de la 
concentration totale des contre-ions CNa

+ et de la conformation des polyions via le paramètre de 
condensation α, de °P  et des différents effets de friction subis par le polyion et les Na+. 
 
4. MODE OPERATOIRE  
4.1 Objectifs 
L’objectif de ce travail est de comparer le comportement physico-chimique de l’héparine à longue chaîne à 
celui de l’héparine à courte chaîne à partir des études conductimétriques réalisées par notre laboratoire 
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[13,14]. Cependant, comme les résultats expérimentaux  relatifs  aux Héparines courtes (H5027) et (H5271) 
semblent présenter des écarts significatifs (allant jusqu’à 10%) malgré leur ressemblance structurale, nous 
avons entrepris dans ce travail de nouvelles mesures conductimétriques sur de nouvelles héparines de même 
référence fournies par « Sigma-Aldrich », ceci afin de s’assurer d’une part, des résultats antérieurs [13,14] et 
afin d’obtenir d’autre part, le maximum de points expérimentaux.    
 
4.2 Produits utilisés et Préparation des solutions 
L’eau utilisée pour la préparation des solutions est une eau bi distillée puis désionisée par un désioniseur 
Elgacan C114. Sa conductivité à la sortie est inférieure à 10-6-1.cm-1. Cette eau est ensuite stabilisée à l’air 

contenant du CO2 ce qui la rend légèrement acide avec une conductivité ° stable de l’ordre de 1.3 (μS.cm-1).   
L’étalonnage de la cellule conductimétrique est réalisé avec des solutions aqueuses de KCl de concentrations 
 10-2 M. Le sel KCl est un produit « suprapur » fourni par « Merck ». 
Les Héparines de sodium à courte chaîne H5027 et H5271 sont fournies par « Sigma », lots: 54H08751 et 
11H0831 sous forme d’une poudre blanche pour la première, et légèrement jaunâtre pour la seconde. Elles 
sont extraites à partir de la mucosa intestinale bovine. Elles présentent des activités différentes [2]. Les 
masses moléculaires de leurs polyions respectifs (déterminées par spectroscopie de diffusion Laser) sont de 
l’ordre de 3600 et 3400g/mol. Elles sont légèrement hydratées: 1.5% et 2.5%. D’autre part, afin de 
déterminer le nombre d’équivalents de Na+ par gramme de sel d’héparine de sodium, nous avons tout 
d’abord procédé à une substitution complète des Na+ par des H+ à l’aide d’une résine échangeuse de cations 
(Amberlite IR 120 ou Dowex 50 WX 8), pour ensuite doser ces protons par neutralisation avec NaOH. Une 
autre méthode moins précise (du fait des interférences) pour doser les Na+ consiste dans l’utilisation des 
techniques de spectroscopie de flamme, d’absorption atomique  ou du dosage potentiométrique  avec une 
électrode spécifique aux ions Na+. Toutes ces méthodes nécessitent au préalable un étalonnage adéquat. Le 
résultat moyen semble être indépendant (aux incertitudes près), de la nature de l’héparine à savoir que, 1 g 
d’héparine de sodium lui correspond 5.244 10-3 eqv de Na+. Si en plus, on admet que le nombre de charge du 
polyion est de  ZS   -22,  on en déduit que la masse molaire du polyion est de 3689 g.mol-1 qui est proche de 
la valeur 3600 obtenue pour H5027 par spectroscopie de diffusion Laser. La masse molaire MHepNa de 
l’héparine de sodium correspondante est alors de 4195 g.mol-1. Cette masse molaire du sel nous permet de 
déterminer la molalité des solutions mères par pesée. La masse du sel dissous est mesurée avec une 
incertitude < 10-5g à l’aide d’une microbalance du type « Mettler H 54 AR ». Par contre, la masse de chaque 
solution mère préparée est déterminée à l’aide d’une balance « Mettler  PM 400 » avec une incertitude < 10-

3g. Le processus de dilution de la solution mère par de l’eau de conductibilité est réalisé « in situ » au cours 
des mesures des conductivités successives, ceci afin de minimiser les causes d’erreurs. La méthode consiste à 
introduire 50 g de solution mère dans le container de la cellule conductimétrique, de mesurer ensuite sa 
conductibilité à 25°C  0.01°C, et d’ajouter à chaque dilution isothermique à 25°C, (20  0.01) ml d’eau de 
conductibilité à l’aide d’une burette automatique « Schott » préalablement étalonnée par pesée. Nous 
procédons en général à neuf dilutions successives pour un total de dix mesures conductimétriques. Enfin, le 
passage des molalités (mNa

+ en moles de Na+.Kg-1, déterminées par pesée) aux concentrations (CNa
+ en moles 

de Na+. l-1) pour les différentes solutions nécessite la mesure de leur masse volumique «  » à l’aide d’un 
densimètre de précision « Paar DMA 45 ». La relation de passage des mNa

+  aux CNa
+ est:   

 CNa
+ 

 = [1000mNa
+ ZS][1000 ZS + (mNa

+) MHépNa]
-1 (40) 

Le domaine de concentration varie en général entre: 5 10-4 M  CNa
+  0.001 M  avec une incertitude CNa

+   0.1%.    
 
4.3 Mesures conductimétriques 
On utilise un conductimètre du type CDM230 fourni par « Radiometer » qui mesure la conductivité de la 
solution m à  0.1% tout en contrôlant la température à  0.1°C. Cependant, la conductivité de l’eau ° est 
estimée à  5%. La cellule de conductivité CDC641T utilisée est constituée de 2 électrodes en platine 
platinée. Sa constante de cellule kcell est déterminée par étalonnage par KCl en adoptant les équations de 
conductibilité respectivement de Harned et de Justice [15,16] pour des concentrations: C  0.01 M  
 H,KCl  =149.86 - 20825.2 C2 + 4837.664 C3/2 - 252.275 C - 88.22374 C1/2  (41)   

 J,KCl =149.87- 94.87 C1/2 + 58.63 C Log(C) + 224.1 C - 254.5 C3/2  (42)  
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Nous avons trouvé une valeur de kcell = 0.807  0.001cm-1 à 25.00  0.01°C. Notons que le contrôle de la 
température de mesure est réalisé à l’aide d’un bain thermostaté du type « Lauda » E200 couplé à une sonde 
réfrigérante type « Lauda » ETK50 et à un thermomètre électronique de précision « AOIP » ITI 20-2B 
préalablement étalonné à  0.01°C. D’autre part, afin de minimiser l’effet de condensation de la vapeur d’eau 

sur la paroi interne du container nous avons fixé la température du milieu extérieur à 26°C  1°C.  La 
conductibilité expérimentale du polyélectrolyte est donnée par la relation: exp = 1000 kcell (m- °)  CNa

+. Un 
calcul d’erreur montre que l’incertitude relative sur la conductibilité est  0.7 %. Cependant cette incertitude 
augmente pour les solutions très diluées. Il est enfin important de remarquer que les anciennes mesures 
[13,14] ont été effectuées à l’aide d’un pont R-C « Wayne Kerr » de haute précision et d’une cellule du type 
Kraus munie de 2 électrodes en platine brillant [8]. 
 
5. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET AJUSTEMENTS THEORIQUES 
Dans ce paragraphe nous donnons les résultats des anciennes et nouvelles expériences 
conductimétriques relatifs aux trois héparines de sodium: RB21055, H5271, H5027, sous la forme 
d’ajustements en puissance ou polynomiaux de la forme: 
 (CNa

+) = a (CNa
+)-p (43) 

 (CNa
+) = an (CNa

+)n   (44) 
(CNa

+) exprimée en cm2.-1.(eqvNa+)-1, désigne la conductibilité équivalente expérimentale du 
polyélectrolyte (héparine de sodium) dans l’eau à 25°C, en fonction de la concentration CNa

+ des 
contre-ions Na+ exprimée en mole d’ions par litre. La représentation graphique de chaque 
ajustement est donnée par une figure correspondante de couleur bleue.   
 
5.1 Ajustement des différents résultats expérimentaux 
5.1.1 Cas de l’Héparine de sodium (RB21055) 
Le meilleur ajustement de la conductibilité équivalente expérimentale HRB de l’Héparine de sodium 
(RB21055, Sigma) dans l’eau à 25°C en fonction de (CNa

+) est représenté par une puissance selon:    
 HRB(CNa

+) = aHRB (CNa
+)-p (45) 

avec, pour des concentrations comprises entre: 0.51083 10-4  CNa
+  5.1303 10-3 mol.l-1: 

 aHRB = 2.277089  et p = 0.1322952 (46) 
et un coefficient d’ajustement R2 = 0.9963712. Cet ajustement reproduit en moyenne les valeurs 
expérimentales à mieux de 1.2% [5].  Cet écart est légèrement supérieur à l’incertitude expérimentale. 
La conductibilité équivalente expérimentale est représentée dans la figure 2 en bleue.  

 
5.1.2 Cas de l’Héparine de sodium (H5271) 
Pour des concentrations comprises entre: 0.42659 10-4 

 CNa
+ 
 2.3396 10-3 mol.l-1, le meilleur 

ajustement de la conductibilité équivalente expérimentale H52 de l’Héparine de sodium (H5271, 
Sigma) dans l’eau à 25°C en fonction de (CNa

+) est représenté par un polynôme de degré « 4 » selon:   

 H52(CNa
+) = an

H52 (CNa
+)n   ;       0  n  4 (47) 

a0
H52 = 112.50303655;  a1

H52= -58125.030871;  a2
H52= 42974345.806;  a3

H52= -16274823647;  
 a4

H52 = 2383961341000         ;       R2 = 0.9989561 (48) 
Cet ajustement coïncide avec les résultats aussi bien des anciennes que des nouvelles expériences à 
mieux de 0.25%  Cet écart est du même ordre de grandeur que l’incertitude expérimentale dans les 

deux cas, ce qui confirme les résultats obtenus précédemment [14]. La conductibilité équivalente 
expérimentale est représentée dans la figure 3 en bleue.  
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5.1.3 Cas de l’Héparine de sodium (H5027) 
Le meilleur ajustement de la conductibilité équivalente expérimentale H50 de l’Héparine de sodium 
(H5027, Sigma) dans l’eau à 25°C en fonction de (CNa

+) est représenté par un polynôme de degré 
« 5 » selon:   

 H50(CNa
+) = an 

H50 (CNa
+)n   ;       0  n  5 (49) 

avec, pour des concentrations comprises entre: 0. 9528786 10-4 
 CNa

+  2.646794 10-3 mol.l-1: 
a0

H50 = 125.85717624;  a1
H50 = - 75061.638608;  a2

H50 = 84853548.417;  a3
H50 = -56894694192  

 a4
H50 = 19263264473000;  a5

H50 = -2532467213300000;  R2 = 0. 9988124 (50) 
Cet ajustement coïncide avec les résultats aussi bien des anciennes [13] que des nouvelles 
expériences à mieux de 0.25%. Par contre, il présente des écarts positifs de l’ordre de 11% par 

rapport aux conductibilités de l’Héparine de sodium H5271. 
Notons aussi que l’on peut réduire cet ajustement à mieux de 0.97%  sous la forme d’une puissance selon:   
 H50(CNa

+) = aH50 (CNa
+)-p’ (51) 

 aH50 = 46.101167171 et p’ = - 0.10499029668   ;   R2 = 0.9850183 (52) 
La conductibilité équivalente expérimentale est représentée dans la figure 4 en rouge.  
 
5.2 Interprétation des résultats et discussion 
Nous allons comparer au cours de ce paragraphe les conductibilités expérimentales Hep(CNa

+) avec 
les conductibilités théoriques calculées respectivement selon le modèle sphérique Sph

Hep(CNa
+) 

pour: L = 0 et R = RSph,, et selon un modèle ellipsoïdale caractérisé par L et R tel que: 0  L  LS , 
RC  R   RSph et dont la conductibilité E

Hep(CNa
+) présente le plus petit écart avec la conductibilité 

expérimentale correspondante Hep(CNa
+).   

 
5.2.1 Cas de l’Héparine de sodium (RB21055) 
5.2.1.1 Modèle sphérique:  
La chaîne anionique de l’Héparine de sodium RB21055 de longueur structurale LS = 160 A° et  
partiellement condensée par les ions Na+, est supposée complètement enroulée pour qu’elle soit 

assimilée à une sphère de rayon RSph = kT  (6DP°) = 30 A°,  = 0.008903 poise, DP° = 7.10-7 
cm2.s-1 est le coefficient d’autodiffusion du polyion [17]. Notons que, RSph  à une valeur comparable 
au rayon moyen structural: RS= LS Ln[g(RC,LS)]= 28.8A°. La figure 2 montre que pour des 
concentrations CNa

+ comprises entre: 510-5 M  CNa
+ 
 510-4 M, l’écart relatif en % entre le 

HRB(CNa
+) expérimental et le Sph

HRB(CNa
+) décroît de 24.3 % à 12.4 %. Par contre, pour des 

concentrations comprises entre: 910-4 M  CNa
+  
 510-3 M,  cet écart fluctue autour de 6%. Ceci 

prouve que le polyion adopte une configuration quasi-sphérique pour les solutions relativement 
concentrées. Cet enroulement progressif peut s’interpréter par le fait que la charge apparente 

calculée |Zapp| = αSph|ZS| du polyion, décroît en valeur absolue avec CNa
+ de 37.7 à 27.4 ce qui 

atténue la répulsion entre les groupements négatifs de la chaîne. 
D’autre part, le P du polyion (Héparine RB21055) sphérique à dilution infinie traduisant la 
friction hydrodynamique varie avec la charge apparente selon: P = αSph|ZS|Fe (6πηRSph) =  
3.07|Zapp|, tandis que a

+ = 50.1. Le taux de la friction électrophorétique relatif à ce polyion: Δel
P 

 P est important, il varie entre 4% et 25.5% pour des concentrations comprises entre: 510-5 M  
CNa

+ 
 510-3 M. Celui relatif à Na+

: Δ
el

Na
+
 Na

+  varie respectivement entre 1.3% et 5.6%. De 
même, le taux de la friction due à la relaxation ionique croit avec la concentration CNa

+ aussi bien 
pour le polyion (βir

P) que pour le contre-ion (βir
Na

+) de 6% à 27.9%. Par contre, la friction 
diélectrique est faible, son taux décroît avec CNa

+ de 2% à 0.8%. 
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Figure 2: Variation de  Expérimentale et des  théoriques relatives aux modèles: Ellipsoïdal et Sphérique en fonction 
de CNa

+ dans le cas de l'Héparine Na (RB21055: LS = 160A°; ZS = -55; RC = 10A°; RS ph = 30A°) dans l'eau à 25°C. 
 
5.2.1.2 Modèle ellipsoïdal:  
Les calculs relatifs à la conductibilité de l’Héparine RB21055 selon le modèle ellipsoïdal 
confirment les conclusions discutées dans le cas du modèle sphérique. En effet, pour des 
concentrations comprises entre: 910-4 M  CNa

+ 
510-3 M,  le HRB(CNa

+) expérimental coïncide 
avec le E

HRB(CNa
+
) aux erreurs expérimentales près à mieux de 2% si l’on adopte pour le polyion 

une conformation quasi-prolate (  0.9) avec une valeur de L  37.3 A° et un petit axe R  20.7 A°. 
Par contre, pour des concentrations CNa

+ comprises entre: 510-5 M  CNa
+ 
 510-4 M, il n’est pas 

possible de faire coïncider aux erreurs près les résultats expérimentaux et théoriques correspondants 
à des conformations ellipsoïdales appropriées. Les écarts en % observées varient entre 15.6 % et 7.1 
% ce qui implique que, pour les solutions relativement diluées, la chaîne du polyion reste quasi 
linéaire de telle sorte que la distribution des charges portées par les groupements: COO-, NHSO3- 
ou OSO3-, ne peut plus être assimilée à une distribution (sphérique ou ellipsoïdale) continue et 
uniforme conformément à notre modèle.  
D’autre part, pour des concentrations CNa

+ comprises entre: 910-4 M  CNa
+  
 510-3 M, le P moyen 

du polyion ellipsoïdal à dilution infinie varie avec la charge apparente selon: P = αE|ZS|Fe 

(6πηR) = 4|Zapp| ; |Zapp| décroît avec CNa
+ de 26.4 à 23.7. Le taux de la friction 

électrophorétique relatif au polyion: Δ
el

P  P varie entre 10.1% et 20.1%. Celui relatif à Na+: 
Δ

el
Na

+
 Na

+ varie entre 3.2% et 5.5%. De même, le taux de la friction due à la relaxation ionique 
croit avec CNa

+ aussi bien pour le polyion (βir
P) que pour le contre-ion (βir

Na
+) de 13.8% à 24%. Par 

contre, la friction diélectrique subie par le polyion est faible, son taux décroît avec CNa
+ de 2.3% à 

1.7%.   
 
5.2.2 Cas de l’Héparine de sodium (H5271) 
La figure 3 montre que pour des concentrations comprises entre:1.510-4 M  CNa

+ 
 2.310-3 M, les 

conductibilités Cyl
H52(CNa

+) et E
H52(CNa

+) de l’Héparine Na (H5271) calculées selon le modèle 
cylindrique (L = LS = 64A°) et ellipsoïdal coïncident avec les Sph

H52(CNa
+) relatives au modèle 

sphérique (avec: RSph =17A°) à mieux de 2.2%; cet écart est de l’ordre de 3% pour:  4.210
-5 M  
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CNa
+ 
 1.110-4 M. D’autre part, pour des concentrations comprises entre: 310-4 M  CNa

+ 
 2.310-3 M, 

les H52(CNa
+) expérimentales coïncident aux incertitudes près aux conductibilités théoriques 

calculées selon ces modèles. Toutes les conformations ellipsoïdales ayant des excentricités 
comprises entre 0    

 3.2  sont donc équiprobables aux erreurs près dans tout le domaine de 
concentration indiqué sauf pour des CNa

+ 
 2. 10-3 M  ou la dispersion  est de l’ordre de 4%. Par 

contre, pour les très faibles concentrations, les H52(CNa
+) sont inférieures aux conductibilités 

théoriques correspondantes; cependant ces écarts décroissent avec CNa
+ de 20% à 5%.  

 
Figure 3: Variation de  Expérimentale et des  théoriques relatives aux modèles: Cylindrique et Sphérique en 
fonction de CNa

+ dans le cas de l'Héparine Na (H5271: LS = 64A°; ZS =-22 ; RC = 10A° ; RSph =17A°) dans l'eau à 25°C. 
 

D’autre part, pour des concentrations CNa
+ comprises entre: 310-4 M  CNa

+ 
 2.310-3 M, le P 

moyen à dilution infinie du polyion cylindrique: Héparine (H5271) (L = LS = 64A°, R = RC = 10 A°, 
ZS =-22), varie avec la charge apparente selon: P = αC|ZS|Fe (6πηRS) =5.4|Zapp|; |Zapp| décroît 
avec CNa

+ de 17.5 à 15.2. Le taux de la friction électrophorétique relatif à ce polyion: Δel
P P croit 

de 5.9% à 14.1%. Celui relatif à Na+
: Δ

el
Na

+
 Na

+ croit de 2.3% à 4.7%. De même, le taux de la 
friction due à la relaxation ionique croit avec CNa

+ aussi bien pour le polyion (βir
P) que pour le 

contre-ion (βir
Na

+) de 7.2% à 14.0%. Par contre, la friction diélectrique subie par le polyion est 
faible, son taux décroît légèrement de 0.74% à 0.51% quand  CNa

+ augmente.  D’autre part, pour le 
modèle sphérique (RSph = 17 A°, ZS =-22), on obtient aussi: P = 5.4|Zapp| avec un |Zapp| qui décroît 
de 17.4 à 15.0 avec l’augmentation de CNa

+. De même, Δel
P P croit de 5.8% à 13.4% et la friction 

ionique (βir
P) = (βir

Na
+) croit aussi avec la concentration de 7.1% à 14.1%. Par contre, la friction 

diélectrique décroît faiblement avec l’augmentation de CNa
+ de 4.3% à 3%.    

 
5.2.3 Cas de l’Héparine de sodium (H5027) 
Comme l’ensemble des résultats expérimentaux antérieurs [13,14] relatifs aux conductibilités de 
l’Héparine courte (H5027) semblent présenter des écarts significatifs (allant jusqu’à 11%) par 
rapport à celles de l’Héparine (H5271) et ceci malgré leur ressemblance structurale, nous avons 
entrepris dans ce travail de nouvelles mesures conductimétriques sur de nouvelles héparines de 
même référence fournies par « Sigma-Aldrich ».   
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Figure 4: Comparaison des variations des  Expérimentales de l'Héparine Na (H5271) et de l'Héparine Na (H5027) 
en fonction de CNa

+  dans l'eau à 25°C.  
 
La figure 4 compare les variations des exp expérimentales de l'Héparine Na (H5271) et de 
l'Héparine Na (H5027) en fonction de CNa

+ dans l'eau à 25°C pour des concentrations CNa
+ 

comprises entre: 10-4 M  CNa
+ 
 2.610-3 M. Elle montre que l’on peut réduire les écarts 

observés à mieux de 2% si l’on procède à des corrections. En effet, les écarts significatifs 
observés antérieurement peuvent donc être expliqués comme suit: Les causes d’erreur réside 

dans l’évaluation de la constante de cellule kcell et de la concentration (CNa
+
) selon l’état de 

surface des électrodes (platine brillant, platine platiné, adsorption du polyion),  l’état 

d’hydratation de l'Héparine Na et du poids moléculaire MHépNa (voir équation 40); de telle sorte 
que nous pouvons écrire le exp sous la forme suivante: exp = 1000kcell (m- °)  f CNa

+, ou 
« f » est un facteur correctif qui doit être indépendant de CNa

+ (voir paragraphe 4.3). Rappelons 
que kcell  a été obtenue par étalonnage en utilisant du KCl très pur et que le CNa

+ a été évalué en 
négligeant l’hydratation éventuelle de l’héparine et en adoptant un M HépNa moyen 
indépendamment de la nature des groupements de la chaîne du polyion. Nous avons trouvé un 
facteur correctif moyen « f » sensiblement constant de l’ordre de 1.154  0.02 qui fait que les 
deux héparines courtes (H5027) et (H5271) ayant des paramètres structuraux (LS, ZS) 
semblables présentent donc des conductibilités équivalentes comparables à mieux de 2% 
indépendamment du poids moléculaire exacte [18]. Les écarts observés concernent plutôt le 
domaine des concentrations faibles: CNa

+  5 10-4 M, pour lequel d’une part, l’incertitude 

devient relativement importante et d’autre part, la distribution de charge apparaît plutôt 
discontinue et donc dépendante de la nature et de la structure des groupements ainsi que  de la 
conformation de la chaîne du polyion. Le tableau I donne en plus de nos résultats, l’ensemble 
des exp expérimentales de l’Héparine Na (H5271) et l’Héparine Na (RB21055) ainsi que les 
exp corrigées de l'Héparine Na (H5027) en fonction de la concentration  des contre -ions CNa

+ 
dans l'eau à 25°C  [5,14].   
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Tableau I : Comparaison des variations des  Expérimentales des Héparines Na (H5271) et (RB21055) avec les  
Expérimentales corrigées de l'Héparine Na (H5027) en fonction de CNa

+ dans l'eau à 25°C [5, 14].                     
 

CNa
+ (mol.l-1) 

expH5271 (CNa
+) expH5027 (CNa

+) expRB (CNa
+) 

4,2659 10-5 110,32   
4,6819 10-5 109,85   
5,1083 10-5   82,61 
5,6262 10-5 109,43   
6,1977 10-5 109,08   
7,4666 10-5   80,73 
8,0882 10-5 108,12   
8,9547 10-5 107,84   
9,6179 10-5  104,35      
1,1274 10-4 106,25   
1,4152 10-4   74,72 
1,4969 10-4  101,72  
1,5560 10-4 104,16   
1,6199 10-4 103,86   
2,2058 10-4 101,22   
2,4088 10-4   69,51 
2,9916 10-4  95,77  
3,1685 10-4 98,91   
3,3530 10-4 97,03   
3,4693 10-4 97,31   
3,4845 10-4 96,28   
3,8333 10-4 95,75   
4,2826 10-4 94,19   
4,8511 10-4 92,46   
5,0027 10-4   61,87 
5,4064 10-4 91,95   
5,5938 10-4 90,58   
5,7720 10-4  89,88  
6,0456 10-4  89,06  
6,3192 10-4  88,99  
6,6049 10-4 88,50   
6,9809 10-4  87,96  
7,0631 10-4 87,85   
7,7975 10-4  86,82  
8,0622 10-4 85,87   
8,8305 10-4  85,53  
9,3208 10-4   56,72 
1,0178 10-3  84,03  
1,0344 10-3 82,83   
1,2013 10-3  82,28  
1,2142 10-3  81,54  
1,2291 10-3 81,52   
1,4429 10-3 79,46   
1,4654 10-3  80,28  
1,7299 10-3   52,04 
1,8783 10-3  77,84  
2,3396 10-3 74,75   
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CNa
+ (mol.l-1) 

expH5271 (CNa
+) expH5027 (CNa

+) expRB (CNa
+) 

2,4330 10-3  74,80  
2,6152 10-3  74,73  
3,3723 10-3   48,29 
5,1303 10-3   46,35 

 
6. CONCLUSION 
L’interprétation selon le modèle ellipsoïdal et à 25°C des conductibilités équivalentes de l’héparine 

Na en solution aqueuse diluée dans un domaine de concentration en Na+ compris entre: 4 10-5 M  
CNa

+ 
 5 10-3 M, nous a permis d’aboutir aux conclusions suivantes: 

- L’addition des contre-ions Na+ fait que la chaîne de l’héparine RB21055 de longueur LS = 160 A° 
et de nombre de charge structural ZS = -55 se replie progressivement sur elle-même suite aux 
processus de condensation et d’écrantage ionique sous la forme d’un macro ion ellipsoïdal 
caractérisé par un petit axe R  21 A°, une distance entre foyers L  37 A°, et un nombre de charge 
apparent de l’ordre de Zapp  -24.  
- Dans le cas des héparines courtes H5027 et H5271, et pour des concentrations comprises 
entre  310-4 M  CNa

+ 
 2.310-3 M, toutes les conformations ellipsoïdales sont équiprobables et 

chacun des polyions peut donc être assimilé à une sphère de rayon moyen R = 17 A°, avec un |Zapp| 
qui décroît avec CNa

+ de 17.4 à 15. 
- Pour les très grandes dilutions, les conductibilités expérimentales de l’héparine RB21055 et des 

héparines courtes H5027 et H5271 sont inférieures aux conductibilités théorique correspondantes 
quelque soit la conformation. Ceci semble résulter du fait que dans ce cas, l’écrantage ionique des 
groupements ionisés est faible et que par conséquent le polyion se comporte comme une chaîne 
linéaire (discontinue) de sphères chargées subissant chacune une friction diélectrique beaucoup plus 
importante.    
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