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Les imogolites sont des nanotubes naturels d'aluminosilicate, découverts en 1962 par Aomine et
Yoshinaga, dont le diamètre est de quelques nanomètres et dont la longueur peut aller jusqu'à
plusieurs microns [1]. Ces nanotubes ont différentes fonctions chimiques sur leurs surfaces interne (SiOH) et externe (Al-OH-Al) qui peuvent être facilement et indépendamment fonctionnalisées [2]. En
utilisant judicieusement leur forme (rapport d'aspect supérieur à 100) et leur chimie, il est possible de
synthétiser deux nanotubes de type janus interne/externe symétriques: un avec une surface externe
hydrophile et une cavité interne hydrophobe (imo-CH3) et l' autre avec une surface externe hydrophobe
et une cavité interne hydrophile (OPA-imo). Le premier nanotube est synthétisé en utilisant un
méthyltriéthoxysilane comme précurseur et le deuxième en greffant un acide phosphonique (ici un
acide octadecylphosphonique) à l'extérieur du tube [3,4],
Les OPA-imo s'adsorbent fortement à l'interface huile/eau et sont très efficaces pour stabiliser
des émulsions eau dans l'huile de type Pickering, notamment grâce à l'interpénétration des chaines
carbonées, selon un mécanisme de coalescence arrêtée [5]. L'évolution de la taille des gouttes de ces
émulsions en fonction de la concentration en OPA-imo suggère une adsorption perpendiculaire à
l'interface huile/eau. Les imo-CH3, quant à elles, peuvent stabiliser des émulsions huile dans eau de
type Pickering. Le mécanisme est cette fois dû à une augmentation de la viscosité de la phase continue
déclenchée par le remplissage des tubes par de l'huile. Ces nanotubes, ouverts aux extrémités, peuvent
également extraire et piéger de petites molécules hydrophobes (figure).
Les émulsions de type Pickering, stabilisées par l'adsorption perpendiculaire de ces nanotubes
janus interne/externe, laissent entrevoir la possibilité de réaliser de la nano-fluidique auto-assemblée,
notamment si deux gouttes sont reliées par un unique nanotube janus ou à travers un réseau de
nanotubes connectés.

Figure. Solution d'hexaneiNile Red en contact avec de l'eau et solution d'hexaneiNile Red en contact avec de
l'imo-CH3 juste après préparation des échantillons a) et b) et trois jours après agitation c) et d).
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