
 
 

Emulsions de Pickering "intelligentes" : 
Formulation, propriétés physicochimiques et applications 

 
Les émulsions sont généralement stabiliséespar des tensioactifs grâce à leurs propriétés 

amphiphiles. On peut aussi stabiliser des émulsions avec des particules colloïdales. On parle 

alors d’émulsions de Pickering. De nombreuses applications sont basées sur des émulsions 

en cosmétique, en industries pharmaceutique et agroalimentaire. 

Notre groupe a développé le concept original de Pickering Interfacial Catalysis(PIC) : des 

réactions catalytiques sont effectuées à l’intérieur d’émulsions stabilisées par des particules 

catalytiques amphiphiles. L'utilisation de particules stimuli-sensibles pourrait permettre de 

contrôler le type d'émulsion (E/H ou H/E) et sa déstabilisation en appliquant un stimulus 

(champ magnétique, température, pH…). 

Emulsion de Pickering “intelligente” déstabilisé par un stimulus Pillar[n]arene 

 

L’objectif du stage est d’élaborer des émulsions de Pickering "intelligentes" stabilisées par des 

polymères stimuli-sensibles à base de pillar[n]arènes. Les pillar[n]arènes sont des 

macrocycles intéressants pour la complexation parassociation hôte-invité. De plus, les 

pillar[n]arènes peuvent s’auto-assembler sous forme de particules et peuvent être 

fonctionnalisés avec des polymères stimuli-sensibles. 

L’étudiant(e) sera chargé(e) de formuler des émulsions avec des particules à base de 

pillar[n]arènes selon différents paramètres tels que la nature de l’huile, le ratio huile/eau, la 

vitesse d’agitation, etc.. Les propriétés physico-chimiques des émulsions (taille de gouttes, 

type d’émulsion, stabilité…) seront caractérisées par différentes techniques comme la 

microscopie optique et électronique ou la diffusion de lumière. L’influence des propriétés 

stimuli-sensibles des particules sur les émulsions sera également étudiée. La complexation 

d'un hôte catalytique aux propriétés amphiphiles sera examinée ainsi que les performances 

du système (complexe pillar[n]arène / catalyseur) en catalyse d’oxydation. D'autres 

applications en formulation pourront être envisagées. 
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Responsables de stage : Véronique RATAJ, Jean-François DECHEZELLES 

Lieu du stage : Equipe CISCO, Laboratoire UCCS 

Durée du stage : 6 mois 

Rémunération : indemnité  550 € / mois. 

 

Contacts:jean-francois.dechezelles@ensc-lille.fr/ veronique.rataj-nardello@univ-lille.fr 
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