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1. CONTEXTE  

 
Les fluides complexes, ou systèmes de la matière molle, sont des milieux désordonnés qui, 

contrairement aux liquides simples, présentent des détails de structure à des échelles 

supramoléculaires dont l’origine est la grande taille des constituants. Ces constituants, les 

briques structurelles élémentaires, sont divers et incluent, entre autres, les assemblées de 

tensioactifs, les protéines, les (bio)polymères et les colloïdes.  

Le point commun à tous les fluides complexes est que les énergies d’interaction mises en jeu 

entre les briques élémentaires sont comparables à l'énergie thermique kBT à température 

ambiante. Les effets enthalpiques étant du même ordre de grandeur que les effets entropiques, les 

systèmes sont susceptibles de se réorganiser fortement sous l'effet de variations faibles de 

l’environnement (température, pH, force ioniques, …) ou de faibles sollicitations extérieures 

(pression, contraintes mécaniques, chimiques, …). Les échelles de taille pertinentes sont dans le 

domaine mésoscopique entre 1 nm et 1 m, intermédiaire entres les échelles microscopique et 

macroscopique. Les couplages importants entre la microstructure et de faibles sollicitations sont 

à l’origine de comportements complexes et variés, qu’il est intéressant d’étudier tant d’un point 

de vue fondamental qu’au regard des applications.  

 

La mission du Groupement De Recherche SLAMM est de réunir au sein d’un même réseau 

différentes communautés de recherche fondamentale et appliquée autour du comportement 

de fluides complexes à différentes échelles.  

 

Le GDR SLAMM se propose de caractériser, rationnaliser, modéliser, et prédire les 

comportements complexes de la matière molle, à l’équilibre et sous l’effet de sollicitations, avec 

deux motivations principales. D’une part SLAMM vise à pouvoir dégager des comportements 

universels, communs à de nombreux systèmes expérimentaux. D’autre part, les travaux conduits 

dans le cadre de SLAMM permettront de répondre à des questions plus spécifiques en lien avec 

des applications. Les fluides complexes sont en effet omniprésents dans la vie de tous les jours 

(produits alimentaires, cosmétiques, boues, peintures, …), et au cœur de nombreux domaines 

industriels, allant de l’agro-alimentaire, aux revêtements et à la récupération assisté du pétrole. 

 

Les travaux théoriques et expérimentaux fondateurs sur la structure et la dynamique de la 

matière molle ont émergé il y a plusieurs décades. L’expression «matière molle» a d’ailleurs été 

inventée dans les années 1970 au Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay par la 

physicienne française Madeleine Veyssié, proche collaboratrice de Pierre-Gilles de Gennes. 

Etudier la matière molle à l’équilibre et sous sollicitation, n’est pas nouveau per se, cependant, 

nous pouvons identifier quelques développements récents à l’origine d’un nouvel élan des 

thématiques au cœur du GDR SLAMM: 

 Des nouveaux outils expérimentaux (microscopie confocale, caméra rapide, visualisation 

des écoulements de cisaillement, …) permettant l’acquisition de données expérimentales 

nouvelles, en vue d’une meilleure compréhension des phénomènes. 

 Des outils de calculs beaucoup plus performants (simulations numériques) permettant 

une meilleure compréhension des propriétés à l’équilibre et hors équilibre de la matière 

molle. 
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 Le développement des outils de microfluidique autorisant une approche innovante pour 

l’étude des propriétés à l’équilibre et hors équilibre de fluides complexes. 

 Des briques nouvelles (particules colloïdales « patchy », polymères stimulables 

d’architecture contrôlée, …) à l’origine de fluides complexes originaux aux propriétés 

uniques. 

 L'opinion de plus en plus partagée que des approches de type « matière molle » se 

révèlent particulièrement utiles à la compréhension et à l'optimisation de procédés de 

transformation variés en agro-alimentaire, cosmétique, pharmacie. 

 Un regain d’intérêt au vue d’applications « nouvelles » liées à la transition énergétique 

(valorisation de la biomasse, utilisation des protéines végétales, …). 

 

Au niveau international, trois faits récents illustrent le renouveau et la vitalité de la matière molle  

 Le journal scientifique Soft Matter (éditeur: Royal Society of Chemistry), lancé en 2005, 

et regroupant les aspects fondamentaux multidisciplinaires (physique, chimie, biologie, 

ingénierie, science des matériaux) de la matière molle est devenu un journal de référence 

dans le domaine. 

 L’International Soft Matter Conference, dont la première édition a eu lieu en 2007, a lieu 

tous les 3 ans. Cette conférence, à notre connaissance la première et unique conférence 

généraliste de matière molle, rencontre un vif succès dans la communauté.  

 La création récente (en 2015) d’un « topical group » on Soft Matter Gsoft de l’American 

Physical Society (http://www.aps.org/units/gsoft/) illustre la pertinence de regrouper dans 

une même structure l’ensemble de la matière molle. 

 

 

Néanmoins, bien que très nombreuse et active, la communauté française de la matière molle est 

actuellement peu structurée. A ce jour, elle se définit plutôt au travers de ses interfaces (avec la 

chimie, la biologie, la science des matériaux), alors que cette communauté aurait à gagner à se 

regrouper, sans pour autant renier ses interfaces.  

 

 

  

http://www.aps.org/units/gsoft/
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2. MISSIONS  
 

Au vu du contexte, nous avons identifié quatre missions principales du GDR SLAMM. 

 

 

2.1. Partage de la connaissance scientifique 

 

Favoriser les échanges scientifiques au travers de journées scientifiques et d’ateliers thématiques 

est une des missions principales du GDR SLAMM. Il est primordial que le GDR crée les 

conditions propices au partage des concepts fondamentaux nécessaires à la compréhension de la 

matière molle à l’équilibre et sous sollicitation, des techniques expérimentales utiles pour 

caractériser finement la matière molle et des questionnements scientifiques de chacun. Les 

approches théoriques et par le biais de simulations numériques seront également abordées et 

joueront un rôle transversal et fédérateur dans ce partage des connaissances. 

 

 

2.2. Structuration et animation scientifique 

 

Le GDR SLAMM a pour vocation à regrouper une large partie de la communauté matière molle 

française et à jouer un rôle d’animation scientifique au sein de cette communauté, très active, 

vaste, mais peu structurée actuellement à l’échelle nationale. Comme mentionné plus haut, nous 

avons le sentiment que, aujourd’hui, la matière molle se définit plus au travers de ses interfaces 

(avec la chimie, la biologie, la science des matériaux) qu’en tant que domaine disciplinaire 

central fort. 

Un premier acte de structuration sera la possibilité offerte par le GDR de «cartographier» le 

paysage français de la matière molle: ses approches expérimentales et théoriques, ses objets 

d'études, ses questions principales. Un tel relevé sera directement utile à la communauté et 

pourrait également servir de base à la construction d'une meilleure visibilité internationale des 

activités matière molle françaises. 

Du point de vue de l'animation scientifique, nous envisageons d’organiser lors des réunions 

annuelles une ou plusieurs tables rondes permettant entre autres (i) l’émergence de projets 

collaboratifs agrégeant plusieurs compétences du GDR, (ii) des discussions libres autour de 

problématiques novatrices.  

Le GDR a également pour ambition d'organiser des ateliers courts d'une journée, avec 1 ou 2 

invité(s) international(aux), de façon à faire découvrir une technique expérimentale ou de 

simulation numérique, un concept théorique ou une classes de systèmes en particulier, à un 

nombre restreint de chercheurs intéressés. 

 

 

2.3. Catalyser les interactions pluridisciplinaires  

 

Une richesse du GDR SLAMM est son caractère pluridisciplinaire, puisqu’il regroupe dans une 

même structure la physique, la chimie, la science des aliments, et les procédés, autour d’une 
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communauté riche d’environ 200 chercheurs issus d’une quarantaine de laboratoires. 

Le GDR SLAMM est centré sur les concepts et techniques utilisées pour sonder et modéliser la 

matière molle, lorsqu’elle est soumise à une sollicitation, modèle ou plus complexe et proche de 

procédés industriels. Les objets d’étude au cœur du GDR SLAMM sont variés, allant des 

colloïdes modèles aux céramiques et au béton en passant par les protéines et les polymères 

d'origine végétale.  

Un accent particulier est mis sur les aspects sciences des aliments et ingénierie des bio-produits, 

deux composantes majeures du département CEPIA (Caractérisation et élaboration des produits 

issus de l’agriculture) de l‘Institut National de Recherche en Agronomie (INRA), qui s'engage à 

soutenir financièrement le GDR SLAMM si celui est créé. En termes de nombre de personnes et 

de laboratoires impliqués, la participation de l’INRA représente environ ¼ des forces en 

présence, soit une dizaine de laboratoires et une cinquantaine de chercheurs. Nous envisageons 

que SLAMM joue un rôle de catalyseurs pour initier de nouvelles collaborations entre les deux 

grands instituts de recherche que sont le CNRS et l’INRA. 

Le GDR constituera un lieu d’échanges propice au rapprochement des différentes communautés 

de chercheurs et à l’émergence de projets collaboratifs ambitieux. 

 

 

2.4. Ouverture vers le monde industriel 

 

Le socle des connaissances émanant des études fondamentales qui seront conduites dans le cadre 

du GDR SLAMM permettront de mieux appréhender la complexité des matériaux et procédés 

industriels. Les fluides complexes (gels, suspensions, émulsions, …) sont au cœur de nombreux 

domaines industriels, allant de l’agro-alimentaire, aux revêtements et à la récupération assisté du 

pétrole. Comment ces fluides complexes se comportent sous sollicitation est évidemment crucial 

dans de nombreux procédés industriels. En parallèle des études fondamentales, les travaux 

conduits dans le cadre du GDR SLAMM permettront aussi de répondre à des questions plus 

spécifiques en lien avec des applications. Les applications concernées incluant en particulier le 

séchage des peintures, les céramiques, les applications agro-alimentaires, et la transformation de 

biopolymères. 

Pour preuves de l’intérêt du monde industriel pour les thématiques développées dans SLAMM, 

on peut mentionner 

 l’implication de deux laboratoires mixtes CNRS/Industrie: Laboratoire du Futur, UMR5258 

avec Solvay, et Laboratoire de Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques, UMR3080 

avec Saint-Gobain. 

 les lettres de soutien d’industriels (Solvay, Nestlé, Formulaction) (cf pp 28-30). Des contacts 

sont en cours d’établissement avec d’autres groupes industriels (Saint-Gobain, L’Oréal, Bel). 

Solvay s’est par ailleurs engagé à ce qu’un membre de l’entreprise participe de manière active 

au GDR, par exemple en intégrant le comité de pilotage du GDR. 

Le GDR SLAMM conviera des industriels à ses réunions annuelles, et aux ateliers thématiques 

pertinents, afin de favoriser les échanges entre académiques et industriels. Des projets 

collaboratifs impliquant des partenaires académiques du consortium et des partenaires industriels 

pourraient ainsi voir le jour. Lors de la première réunion annuelle, nous discuterons la possibilité 

de former un « club des industriels ».    



7 
 

3. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET AXES DE TRAVAIL 
 

Le GDR SLAMM se propose de caractériser, modéliser et contrôler (i) les interactions et la 

structuration de la matière, en volume et à une interface [Axe 1], et (ii) la réponse de cette 

matière à une sollicitation [Axe 2]. L'Axe 1 s'intéresse donc plutôt à des processus réversibles, à 

l'équilibre thermodynamique ou proche de l'équilibre thermodynamique, tandis que l'Axe 2 

regroupe les processus irréversibles, loin de l'équilibre thermodynamique.  

Le GDR s’organisera autour de ces deux grands axes de recherche. Les axes seront bien entendu 

amenés à dialoguer l’un avec l’autre autour de développements méthodologiques, expérimentaux 

et théoriques. 

 

 

 

3.1. Axe 1. Structures et interactions à l’équilibre et proche de 

l’équilibre 
 

L'axe 1 s'intéresse à l'état de la matière à l'équilibre thermodynamique (ou en transition vers un 

état d'équilibre) et à ses propriétés structurales, d'interactions, et diffusionnelles. Cette 

problématique du couplage entre structure/interactions/diffusion se prête particulièrement bien à 

l'approche "physique" défendue par le GDR et aux outils expérimentaux et conceptuels qui y 

sont manipulés. 

 

 

3.1.1. Interactions et Assemblage en Volume et aux Interfaces 

 

L’objectif de cette partie est de caractériser, contrôler, et modéliser les interactions entre les 

briques élémentaires constituant les fluides complexes (assemblées de tensioactifs, particules 

colloïdales, polymères, protéines, …, cf. Fig. 1) de manière à pouvoir rationnaliser et à terme 

moduler la formation d’assemblages spontanés de briques élémentaires identiques ou non, 

conduisant in fine à la stabilisation de structures unidimensionnelles, bidimensionnelles ou 

tridimensionnelles. Ces assemblages macro- et supra-moléculaires sont au cœur du GDR 

SLAMM.  

 

 

a. Propriétés en volume (3D) 

 

Pour des systèmes modèles (tensioactifs simples, colloïdes de type sphères dures), une 

connaissance approfondie des liens entre interactions entre briques élémentaires, structure, 

dynamique et comportement macroscopique commence à émerger. Les comportements plus 

riches de systèmes plus complexes (colloïdes fortement chargés ou patchy, colloïdes mous et 

déformables, protéines, structures multi-composantes ou multi-phases) sont maintenant 

appréhendés expérimentalement dans de nombreuses équipes du GDR [CIRIMAT, LGC, ICB, 

I3M, LGC, LPS, STLO, BIA], mais aussi au point de vue théorique et par simulation numérique 
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concernant notamment les systèmes chargés [LGC, PHENIX]. On peut également mentionner 

des approches moins conventionnelles pour moduler les interactions entre nanoparticules (NPs): 

(i) par le biais d’un champ magnétique permanent ou oscillant [PHENIX, IPN] ou (ii) en 

confinant des NPs aux propriétés de surface modulables entre les membranes de phases 

lamellaires de tensioactifs, dans le but de modéliser finement les interactions entre NPs induites 

par des membranes de tensioactifs mais aussi de former des matériaux aux propriétés optiques 

nouvelles avec des NPs métalliques ou semi-conductrices [LPS].  

La technique de choix pour caractériser les structures et interactions en jeu est la diffusion de 

rayonnement (lumière, neutrons, X), qui permet d’étudier à différentes échelles de longueur les 

propriétés structurales et les hétérogénéités de milieux (partiellement) cristallisés, ou amorphes. 

Une technique expérimentale plus originale basée sur la compression osmotique aux échelles 

microfluidiques [LOF] permet également de remonter aux propriétés thermodynamiques de 

suspensions (de colloïdes, polymères, protéines) et est particulièrement bien adaptée aux petits 

volumes.  

 

 
Fig. 1: Briques élémentaires de la matière molle au cœur du GDR SLAMM. 

 

Parce que les fluides complexes sont pertinents dans de nombreuses applications (matrice 

alimentaires, céramiques, ciments, ….), comprendre et caractériser les interactions et les 

assemblages à l’équilibre qui peuvent en résulter est crucial, non seulement au plan fondamental, 

mais aussi pour des aspects plus applicatifs. La physico-chimie des interfaces solide/liquide dans 

les suspensions colloïdales appliquées est en lien direct avec les milieux cimentaires [ICB]. De 

même, les assemblages de biopolymères et de protéines d’origine animales (du lait par ex), ou 

végétales (soja, gluten, tournesol par exemple) du fait de leur polymorphisme et de leur très forte 

dépendance à leurs environnements physico-chimiques, offrent une complexité et une richesse 

de comportements inégalées, qui représentent un défi pour les équipes INRA [STLO, BIA, 

IATE] mais aussi pour les physiciens et physico-chimistes des équipes CNRS [L2C, I3M, IPR].  

En milieu concentré, une structuration émerge naturellement que plusieurs groupes caractérisent, 

en lien avec les propriétés viscoélastiques [FAST, IPCMS, L2C, I3M, CRPP, LGC, STLO, BIA]. 

Une alternative pour induire de la (visco)élasticité en maintenant un milieu relativement dilué est 

de tirer profit d’une transition sol-gel. En jouant sur les paramètres physico-chimiques, il est en 

POLYMER

PROTEIN

COLLOID

MICELLE
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effet possible de contrôler les interactions entre les objets briques élémentaires, de les rendre très 

adhésives et d’induire in-fine la formation d’agrégats de formes et de tailles variables dont la 

percolation produit un gel [IPN, L2C, ICB, I3M, CRPP, STLO, BIA, IATE]. La transition sol-

gel est aussi cruciale dans des configurations proches des applications (céramiques, ciments, 

yaourts, …). On peut citer par exemple les approches théoriques et par simulation développées à 

ICB pour modéliser les processus thermodynamiques et cinétiques lors de la prise du ciment 

basée sur la percolation de nanohydrates produits continuellement au cours de l’hydratation du 

ciment. La transition sol-gel est encore extensivement étudiée au plan fondamental, pour 

comprendre l’influence des chemins de formulations par exemple ou produire des échantillons 

aux propriétés bien contrôlées qui seront ensuite sollicités. Cet aspect sera plus détaillé dans 

l’Axe 2. 

 

 

b. Propriétés à une interface (2D) 

 

D’autre part, comprendre les phénomènes interfaciaux, et en particulier la structuration de 

l’interface gouttelettes/air par des protéines, est crucial dans les applications liées au séchage de 

dispersions de protéines - conduisant in fine aux poudres protéiques laitières par exemple 

[STLO] -, à la stabilisation de gouttelettes, ou au moussage de fluides complexes, …. Pour ces 

raisons, plusieurs équipes s’intéressent à la structuration d’une interface (plane ou courbée) 

air/liquide ou liquide/liquide par des protéines, des polymères associatifs ou des nanoparticules 

[STLO, BIA, L2C, IPR, I3M, SIMM]. Ici les techniques principales utilisées sont la diffusion de 

rayonnement (neutrons en particulier, grâce à des techniques de variation de contraste qui 

permettent de sonder uniquement la structure d’une interface), la tensiométrie, l’ellipsométrie et 

la rhéologie interfaciale.  

 

 

c. Liens 2D/3D 

 

Une question ouverte concerne le lien entre les interactions, la structure, les propriétés 

viscoélastiques de différentes briques élémentaires, en volume et à une interface [STLO, L2C]. 

En effet, du fait de l’adsorption continue d’espèces du volume à l’interface, une interface peut 

être très vite peuplée par une couche dense alors que des concentrations très élevées sont 

nécessaires en volume. D’autre part, parce que des changements conformationnels peuvent 

intervenir lorsque des protéines ou des polymères s’adsorbent à une interface, leurs interactions 

peuvent être très différentes de celles auxquelles elles sont confrontées en volume. 

Les émulsions d’une phase dispersée dans une autre sont l’archétype du système où les 

propriétés interfaciales influent massivement et directement sur les propriétés volumiques 

(structure et viscoélasticité, en particulier) du matériau final. Dans ce domaine des études 

fondamentales [CBMN, SIMM, CBMN, CRPP, I3M] concernent en particulier les conditions 

requises pour former et stabiliser des gouttes d’eau dans l’eau, pour comprendre comment les 

propriétés de l’interface influent sur les propriétés macroscopiques (viscoélasticité d’émulsions 

concentrées par ex) et la stabilisation d’émulsions de Pickering. Des travaux à visées plus 

applicatives [SIMM, CRPP, CBMN] incluent la production de capsules par minéralisation de la 

surface des gouttes ou par assemblages de polymères aux interfaces, la formation de mousses 
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solides par solidification de la phase dispersée, l’utilisation d’émulsions doubles de type eau 

dans huile dans eau pour l’encapsulation et la délivrance progressive de molécules actives.  

 

 

 

3.1.2. Transport et Diffusion 

 

Dans cette seconde partie de l'axe 1, nous nous intéressons aux propriétés de transport et 

essentiellement diffusionnelles de la matière. Ces propriétés sont (i) liées à la structuration du 

milieu à l'échelle nanométrique (en relation avec les caractéristiques d'interaction et 

d'assemblage de la partie 3.1.1) et (ii) dépendent des caractéristiques du traceur moléculaire ou 

supramoléculaire transporté dans le milieu: taille, interaction potentielle avec le milieu diffusant. 

Cette question des propriétés diffusionnelles des structures/suspensions colloïdales est encore 

négligée à l'heure actuelle, alors même que ces propriétés ont une importance considérable dans 

de nombreuses applications. La diffusion d'ions minéraux au sein de matrices concentrées de 

protéines est un exemple typique de problèmes rencontrés dans l'agro-alimentaire (affinage des 

fromages, salage des viandes) [STLO, QUAPA]. De plus la migration d'espèces protéiques au 

sein de matrices solides ou gélifiées est un élément crucial de la compréhension des phénomènes 

de déconstruction par voie enzymatique [LISBP, FARE, SPO, GMPA]. Un autre exemple est la 

réhydratation des milieux cohésifs saturés ou non saturés [IFSTTAR, FAST] et non cohésifs 

(poudres) [IPCMS], qui nécessite le transport et l'infiltration d'eau par des phénomènes de 

capillarité. Ces processus peuvent induire des modifications physicochimiques du milieu 

hydraté, dissolution, et l'évacuation des molécules de gaz qui remplissent initialement les cavités 

des grains. Enfin un dernier exemple est la restauration de peintures d'art par pénétration 

contrôlée d'un solvant dans les premières épaisseurs des couches de vernis qui recouvrent les 

surfaces [FAST, LAMS, CMD, PHENIX, CBI]. Dans tous les cas, la question principale est 

d'identifier et de comprendre ce qui détermine les propriétés de transport d'un objet moléculaire 

ou supramoléculaire au sein d'un fluide complexe. Les approches mises en œuvre sont 

essentiellement expérimentales et de simulation numérique.  

Un aspect du travail concerne la mesure de l'autodiffusion d'objets modèles de types colloïdes ou 

protéines dans des dispersions ou gels de polymères et/ou protéines. De telles mesures sont 

réalisées par l'utilisation de techniques de microscopie à fluorescence (FRAP, TIRF) ou par 

RMN à gradient de champ pulsé par exemple. Notons que la théorie de la diffusion simple de 

traceurs colloïdaux dans des liquides ou gels de polymères est tout à fait récente et certains 

aspects sont toujours en cours de développement par des auteurs comme M. Rubinstein (Chapel 

Hill) par exemple. C'est donc à un questionnement tout à fait actuel que nous proposons de 

contribuer dans cette partie. La question de l'effet des interactions traceurs/fluide complexe sur le 

transport des traceurs sera également abordée. Il s'agit d'un point essentiel, encore peu compris et 

décrit à l'heure actuelle, et qui correspond à de nombreuses applications: mobilité d'une enzyme 

dans un tissu ou un biopolymère pour lequel elle a une affinité particulière par exemple. 

Un second aspect concerne la caractérisation de la migration d'espèces dans une structure, et 

donc au transport dans un gradient de concentration de ces espèces. Les approches sont multiples 

et les objets d'étude variés. De techniques d'imagerie RMN sont par exemple utilisées pour 

caractériser des fronts de migration d'eau ou de sels minéraux dans des structures polymériques 
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[QUAPA, IFSTTAR]. La microscopie optique est également utilisée pour suivre les régimes 

successifs d'imbibition d'une poudre [IPCMS]: première infiltration d'eau sans dégazage, 

dégazage lorsque la pression en gaz dans la structure dépasse la pression capillaire, deuxième 

régime d'infiltration et mouillage complet de la structure. On s'intéresse aussi à l'écoulement d'un 

fluide à travers un solide mou amorphe, tel qu'un milieu poreux colloïdal [IPR, LOF], qui peut 

modifier la structure du poreux (transition amorphe-cristal) et en retour influer sur l'écoulement. 

Enfin des dispositifs expérimentaux mettant en œuvre des techniques de réflectivité de neutrons 

sont utilisés pour suivre, entre autres, des fronts de migration de petites molécules dans des films 

de polymères [FAST, CBI]. Un questionnement commun à l'ensemble de ces travaux est celui de 

l'effet de la migration des espèces sur la structure et les propriétés du matériau qu'elles traversent, 

et la répercussion de ces effets sur la suite du processus de migration. Dans le cas de la 

pénétration de molécules de solvant dans un film polymérique par exemple, le taux de 

pénétration va dépendre de la mobilité des chaines du réseau de polymère, et par conséquent de 

la quantité de solvant qui a déjà pénétré le réseau.   

Concernant les approches de simulation numérique, on peut citer la collaboration récente entre 

les laboratoires SPO de l'INRA et L2C du CNRS, pour décrire par des méthodes de mécanique 

statistique la mobilité et l'action d'enzymes dispersées dans un réseau de chaines polymériques 

qu'elles peuvent découper ou attacher les unes aux autres. Cette approche a pour objectif de 

déterminer les classes de comportements de ces matériaux (ex : formation de gel, séparation de 

phase, piégeage des enzymes) ainsi que les mécanismes physiques à l’origine de ces 

transformations. 

 

 

 

 

3.2. Axe 2. D’un état liquide à un état solide, et vice-versa 
 

L’axe 2 est consacré à la structuration/déstructuration sous l’effet de stimuli extérieurs : séchage, 

pression, cisaillement, déformations mécaniques, chocs osmotiques… 

 

 

3.2.1. Structuration multi-échelle 

 

Cette première partie de l’axe 2 est consacrée aux différents procédés gouvernant la structuration 

de la matière dans des géométries contrôlables. Les principaux procédés de structuration 

considérés au sein du GDR SLAMM sont le séchage par évacuation d’un solvant, la filtration à 

une interface, la compression osmotique et la gélification par modification des conditions 

physicochimiques. 

Les systèmes physicochimiques et les conditions de structuration considérés permettent de 

contrôler les propriétés de l’état solide formé à différentes échelles. Les solutions de 

macromolécules et/ou de particules colloïdales présentent des comportements spécifiques en 

régimes concentrés du fait des interactions de surface qui deviennent prédominantes pour des 

composants submicroniques. La nature des interactions est multiple (électrostatique, van der 

Waals, hydrophile ou hydrophobique) et met en jeu différentes échelles de longueur. Lors du 
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passage de l’état liquide à l’état solide, le diagramme de phase est franchi. Le degré de 

déstabilisation est alors fortement dépendant des propriétés de surface ainsi que de la 

composition du liquide interstitiel. 

 

 

 

Fig. 2: Structuration de briques élémentaires en volume et à une interface 

 

 

En fonction des applications souhaitées, la structuration d’un système conduit à de nouveaux 

ingrédients dont la stabilité nécessite d’être étendue et dont les fonctionnalités doivent être 

ajustables. Le contrôle des propriétés physiques des structures formées présente des enjeux 

scientifiques depuis les 10 dernières années avec l’intensification des recherches portant sur les 

systèmes particulaires impliquant des aspects fondamentaux (colloïdes et science des interfaces) 

et appliqués à la nanotechnologie. En particulier, lors de la structuration d’un milieu, différents 

paramètres physiques nécessitent d’être contrôlés et adaptés à différentes échelles: la densité, la 

perméabilité ou la forme des composés solides pour améliorer par exemple la compaction d’un 

milieu de particules solides. Le contrôle de la réhydratation avec un taux de dissolution adaptable 

constitue également des études d’optimisation effectuées tant sur des systèmes biologiques que 

des systèmes modèles. Du point de vue macroscopique, les propriétés rhéologiques et 

mécaniques présentent des enjeux essentiels pour assurer le maintien de la structure en fonction 

des contraintes extérieures. En fonction de la microstructure formée, ces systèmes peuvent 

continuer à s'écouler lentement (fluage - gamme variée de propriétés rhéologiques). La 

description des mécanismes à l'origine d'un tel fluage constitue des questions ouvertes 

fondamentales étudiées à différentes échelles par différentes équipes membres du GDR.  

 

Dans ce cadre, plusieurs activités existent au sein du GDR à travers des études entamées il y a 

quelques années et dans des projets futurs. 

- La structuration est induite par accumulation de composés non volatiles à une interface par 

séchage, par filtration ou par centrifugation [LGC, LOF, STLO]. De forts gradients de 

concentration apparaissent dans le système, modifiant les propriétés rhéologiques locales. 

D’importants processus physicochimiques liés aux interactions entre les briques élémentaires ont 

lieu, ainsi que des processus de transport des solutés et de solvant. Ces phénomènes induisent la 

structuration progressive du milieu. 

- La concentration à la surface d’évaporation est responsable de la formation d’une peau dont les 

propriétés sont contrôlées par la cinétique de séchage et les interactions entre les constituants. 
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Différentes équipes du GDR s’intéressent à la formation de peau dans des géométries confinés 

[FAST, LOF, IPR, SIMM, PMC, STLO, UMET, LPCTS, PHENIX]. Le contrôle de la formation 

et de la dynamique de croissance de dépôts cohésifs déterminent les propriétés structurales et 

mécaniques des matériaux finaux. La dynamique de croissance et la structure de bouchons 

dépendent de la nature des particules, des forces interparticulaires et de l’hydrodynamique 

[FAST, LGC, IPR].  

- A une interface perméable au solvant et à la matière molle, les interactions peuvent engendrer 

un partage de la matière: les interactions contribuent à la différence de pression osmotique. Ce 

processus est étudié depuis plusieurs années par des équipes partenaires du GDR [LGC, STLO, 

LOF et CMD]. Les propriétés structurales de ces dépôts ainsi que leur dynamique de croissance 

sont caractérisé par une équipe de l’IPR. 

- La gélification et floculation sont des processus clé dans de nombreuses technologies 

industrielles et environnementales [LGC, PHENIX, FAST, PMC, STLO]. En particulier, le 

contrôle de l’agrégation de nanoparticules de silice par addition d’espèces ioniques ou par 

décomposition spinodale qui permettent le renforcement du nano-composite. On peut également 

citer l’auto-organisation des chaines grasses insaturées dans les premiers stades de leur 

cristallisation [LAMS]. Ces études sont considérées à l’échelle nanométrique et macroscopique 

au sein du GDR. 

- La structuration par mélange de polymères durcissables sous irradiation UV par réticulation 

conduisent à des microstructures dans les propriétés mécaniques sont étudiées au sein du GDR 

[LRP, FAST]. 

- Des techniques originales sont développées [LSFC, L2C] pour structurer des colloïdes. Par 

exemple, en expulsant les colloïdes des cristaux de glace qui se forment lorsqu’un solvant 

aqueux gèle (méthode de « ice templating »), on confine les colloïdes dans les joints de grains. 

La structuration unique des colloïdes qui en résulte, dont il convient encore de comprendre les 

mécanismes physiques, peut conduire à des matériaux originaux (des céramiques fonctionnelles 

par exemple) ou à des échantillons colloïdaux polycristallins modèles avec des propriétés 

plastiques originales. 

 

 

3.2.2. Déformations et déstructuration sous contrainte  

 

L'axe 2.2 s'inscrit dans la thématique liée à l’évolution des structures formées. Celles-ci peuvent 

être le siège de contraintes importantes, mécaniques ou autres, conduisant à des relaxations à 

différentes échelles de la matière (ré-organisation de colloïdes, instabilités mécaniques à 

l’échelle macroscopique). Nous avons organisé cette partie en fonction de trois contraintes 

principales abordées dans SLAMM, des contraintes « chimiques » (a), des contraintes 

mécaniques internes (b) et des contraintes mécaniques externes (c).  

 

 

a. Déconstruction enzymatique 

 

Plusieurs équipes [STLO, BIA, FARE, LISBP, GMPA] étudient l'effet d’une contrainte originale 

sur la matière molle, à savoir la déconstruction ou 'découpage' de la structure par l'action d'une 
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enzyme. Il s'agit d'étudier l'action enzymatique d'un point de vue strictement 'physique', et de 

caractériser son impact sur la structuration du milieu et les propriétés mécaniques et dynamiques 

du système. L'action enzymatique n'est pour ainsi dire jamais abordée par des approches de la 

physique matière molle alors même que les techniques et méthodes développées dans le domaine 

sont parfaitement adaptées à la problématique : les longueurs caractéristiques des évènements 

enzymatiques sont comprises entre le nm et le micron, les objets mis en jeu - protéines et 

polymères - sont familiers des physiciens de la 'matières molle', les phénomènes mis en jeu 

(interactions de surface, structuration, propriétés dynamiques) sont typiquement ceux explorés en 

'matière molle'. Parmi les premier travaux de ce type, nous pouvons citer ceux initiés récemment 

dans des laboratoires INRA et CNRS du GdR [GMPA, LISBP, CBI], et consistant à caractériser 

par diffusion de rayonnement X ou neutronique l'évolution d'une structure polymérique (une 

solution semi-diluée d'un polysaccharide issu de la biomasse végétale) ou d'une structure 

protéique (gel de caséine) lors de l'action d'une enzyme.  Citons également le travail 

INRA/CNRS de simulation de l'évolution structurale de ces systèmes soumis à action 

enzymatique [SPO, L2C], étude déjà citée précédemment car ayant trait également aux 

propriétés diffusionnelles des systèmes colloïdaux (Axe 2.1). 

 

 

b. Instabilités mécaniques et développement de contraintes internes  

 
Fig. 3: Instabilité induite par le développement de contraintes mécaniques 

 

 

Les études menées au sein du GDR SLAMM concernent les milieux désordonnés qui cumulent 

des comportements élastique, plastique et visqueux. Dans les structures formées des contraintes 

mécaniques importantes peuvent se développer. Celles-ci présentent différentes origines, et sont 

influencées d’une part par les propriétés rhéologiques inhérentes au système et d’autre part par 

les contraintes extérieures éventuelles. A l’état final, la qualité du système est affectée par les 

processus mis en jeu: formation de fissures et/ou de plissements ; les propriétés mécaniques du 

système (rigidité, friabilité,…) sont également affectées. 

 

Le contrôle des propriétés rhéologiques et mécaniques d’un milieu constitue une étape 

primordiale dans l’élaboration et la stabilité d’une structure solide. Il s'agit d'une thématique 

présente sous différentes formes au sein du GDR [IPR, FAST, LOF, IFSTTAR]. L’établissement 

des contraintes mécaniques internes est pris en compte par des modèles poroélastiques. 
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Notamment, le séchage lent et homogène d’hydrogels constitue un système modèle étudié par 

plusieurs équipes du GDR (CRPP, LPS, LOF, FAST). 

 

Lorsque l’intensité des contraintes dépasse une valeur critique le système subit des 

réorganisations à différentes échelles afin de relaxer les contraintes mécaniques : réorganisation 

des briques élémentaires au sein du système ou formation de fissures, plis dont la morphologie 

est très variée et constitue une signature des contraintes mécaniques du milieu. Plusieurs de ces 

études utilisent des expériences analogiques en laboratoire dans le but de modéliser des 

phénomènes apparaissant dans différents domaines d’application. L’évolution de la structure de 

dépôts au cours de la consolidation selon les changements de formulation est étudiée par 

plusieurs équipes partenaires du GDR [CIRIMAT, LGC, FAST, PMC]. Les exemples qui 

suivent permettent de relier les propriétés structurelles de la matière aux morphologies à l’échelle 

macroscopique induites par la relaxation des contraintes mécaniques. 

- Structuration de particules colloïdales déformables induite par séchage pour modéliser les 

peintures routières [ICS]. 

- Applications au patrimoine culturelle à travers l’étude de la gélification des peintures et du 

cycle de vie des peintures d’art; étude de la formation spontanée d'amas de particules sur les 

parois (vermiculation), dans les cavités souterraines [LAMS, FAST, PHENIX, CMD]. 

- Morpho-analyse des flaques de sang en criminologie à travers l’étude de la rhéologie, du 

mouillage et de la fragmentation des flaques de sang induite par le séchage et la coagulation 

[IUSTI]. 

- Formation et fissuration de croûtes de propriétés rhéologiques contrôlées modélisant des 

processus géophysiques [FAST]. 

- Dynamique de fissuration et propriétés viscoélastique de la matière [STLO, FAST]. 

 

 

c. Matière molle sous déformations extrêmes 

 

Les fluides complexes, de par la taille des objets qui les composent et leurs temps 

caractéristiques très grands, en comparaison de leurs analogues moléculaires ou atomiques, sont 

très sensibles à de faibles sollicitations mécaniques. Dans ce contexte, étudier la réponse de la 

matière molle à une contrainte mécanique externe est important d’un point de vue fondamental et 

appliqué. Les régimes fortement non-linéaires où les matériaux mous sont soumis à des 

déformations extrêmes mettent en évidence des comportements très riches. 

De nombreuses équipes [CRPP, IPCMS, IFSTTAR, LOF, LRP, MSC, I3M, ENS Lyon, ILM] 

s’attachent à caractériser l’écoulement de fluides complexes, incluant en particulier, les fluides à 

seuil, les émulsions, les suspensions colloïdales. Dans ce cas, on s’intéresse en particulier à la 

transition d’encombrement vers le blocage (le « rhéoblocage »), les lois d’échelle qui en 

découlent, en fonction des interactions entre particules et de leur degré d’encombrement. Grâce à 

la diversité des systèmes disponibles, il est par ailleurs possible de déterminer s’il existe des 

comportements universels et des lois d'échelle régissant ces comportements et/ou d’identifier les 

paramètres physiques, structurels et dynamiques pertinents. D'un point de vue plus pratique, un 

cisaillement peut modifier la structure de la matière. Dans ce cadre, au sein du GDR, on 

s'intéresse à l’influence du taux de cisaillement imposé à une solution en cours de gélification sur 

les films formés par voie sol gel [CIRIMAT], le rôle du cisaillement dans l'augmentation de 
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l'élasticité de gel de protéines de blé (gluten) et de pâtes à pain [IATE, L2C], ou encore 

l'influence de débris de coques sur les propriétés d'écoulement des substances préalablement en 

capsulés dans ces coques [CRPP]. Plus fondamentalement, des études portent par exemple sur la 

modification des instabilités observées dans les fluides simples et sur les différentes classes de 

rétroactions entre structure et écoulement (transition de phases hors d'équilibre, instabilités et 

turbulences élastiques et inertio-élastiques, en particulier) [ENS Lyon, MSC] 

Il est désormais clairement documenté que les écoulements de fluides complexes soumis à une 

contrainte mécanique sont souvent hétérogènes. La compréhension des phénomènes nécessite 

donc de coupler, à des mesures de la réponse mécanique du matériau, par rhéologie, une 

caractérisation de la structure spatiale et temporelle des écoulements. Il est important de sonder 

les couplages entre concentration locale ou tout autre paramètre pouvant être hétérogène et 

caractéristique de l'écoulement puisque ces couplages contribuent aux migrations. Dans cette 

optique, des techniques expérimentales de pointe combinant des mesures rhéologiques à des 

mesures par diffusion de rayonnement (rayons X, neutrons et lumière), par imagerie ultrasonore 

ou optique (microscopie optique ou confocale) sont utilisée par plusieurs équipes du GDR [ENS 

Lyon, IFSTTAR, L2C, LRP], certaines de ces techniques ayant d'ailleurs été mises au point par 

ces équipes.  

Pour des régimes faiblement non linéaires, les enjeux incluent la compréhension de la plasticité 

et du fluage de solides mous (par analogie avec le fluage dans les métaux ou verres métalliques) 

et/ou la compréhension de la mise en écoulement de matériaux solides initialement au repos par 

une contrainte mécanique ou par gravité. Dans ce dernier cas, des analogies avec les systèmes 

vitreux qui retournent à l’équilibre spontanément sous l’effet de la relaxation de contraintes 

internes, émergent. Ces aspects, étudiés expérimentalement [ENS Lyon, CRPP, L2C, ILM], mais 

également au plan théorique et par simulation numérique (en particulier au LiPhy), visent à 

sonder et caractériser les événements plastiques comme précurseurs structurels et dynamiques de 

l’instabilité puis comprendre les analogies avec les fractures fragiles et ductiles dans les 

matériaux solides. Des systèmes modèles (gels colloïdaux, gels autoassemblés à l’équilibre, 

suspensions denses de colloïdes durs ou déformables) ou proches des applications et en lien avec 

les préoccupations de certaines équipes INRA (gels de caséines par exemple) sont étudiés. 

 

Les écoulements que les expérimentateurs peuvent appliquer sont devenus plus divers. La 

« rhéologie autrement » permet d’explorer de manière moins conventionnelle le comportement 

de la matière molle lorsqu’elle est soumise à des déformations autres que celles de cisaillement 

[IPCMS, L2C, LRP, LOMA, MSC]. Par exemple, le raclage d’une émulsion concentrée permet 

d’étudier la déstabilisation de gouttelettes suite à une déformation forte localisée spatialement. 

D’autre part, un jet ou un filament que l’on étire uniaxialement, permet d’étudier la génèse 

d’instabilités le long du jet dans le cas de suspensions concentrées ou de fracture dans le cas de 

gels viscoélastiques. Enfin, l’impact de gouttes de fluides complexes sur des surfaces solides ou 

liquides permet d’imposer de fortes déformations biaxiales aux fluides complexes tout en 

autorisant  au moyen d’une caméra rapide la visualisation des écoulements, et des instabilités et 

fractures que peuvent générer ces déformations extrêmes (très grandes et très rapides) sur un 

fluide complexe, avec des applications possibles dans les revêtements, l’impression, les sprays 

agricoles. 
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4. LABORATOIRES IMPLIQUES 
 

Une des forces du GDR SLAMM est de regrouper dans une même structure des laboratoires 

affiliés à l’INRA et des laboratoires affiliés au CNRS émanant de 3 instituts: Institut de Chimie 

(INC), de Physique (INP) et des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes (INSIS). La liste 

exhaustive des laboratoires et personnels impliqués dès la création de SLAMM est donnée ci-

dessous.  

Nous souhaitons cependant que le GDR demeure une structure ouverte offrant la possibilité à de 

nouvelles équipes et laboratoires de pouvoir rejoindre ultérieurement le consortium pour 

renforcer les axes de recherche. 

 

 

4.1. Liste des laboratoires CNRS regroupés en instituts 

Les deux tableaux ci-dessous synthétisent le rattachement des unités et équipes impliquées aux 

instituts du CNRS et aux sections du comité national. INC, INP et INSIS sont fortement 

impliqués, avec une prépondérance pour INC. Les sections 5, 10, 11 et 15 sont impliquées, avec 

une prépondérance pour la section 11, et un poids minoritaire pour la 15. 

En conséquence, nous demandons le rattachement du GDR SLAMM à l’INC comme institut 

principal, et à INP et INSIS, en tant qu’instituts secondaires. De même, nous demandons à ce 

que notre dossier soit évalué dans les sections 11, 5 et 10. 

 

rattachement aux instituts du CNRS 

(en nombre de laboratoires)  

         rattachement aux sections du CNRS 

(en nombre de laboratoires)  

Institut principal secondaire 

INC 13 6 

INP 10 8 

INSIS 7 13 
 

Section  

11 18 

5 13 

10 9 

15 6   
 

 

Nous récapitulons ci-dessous la liste des laboratoires membres (cf. fiches par laboratoire) qui 

seront associés au GDR SLAMM dès sa création, en précisant l’Institut de rattachement 

principal, les sections d’appartenance au Comité National des équipes impliquées, les personnels 

directement impliqués (le correspondant de chaque unité est surligné). 

 

INC 

- Institut Charles Sadron (ICS), UPR22, Strasbourg, section 11. Instituts secondaires: INP, 

INSIS. [F Thalmann] 

- Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP), UPR8641, Bordeaux, section 11. Institut secondaire: 

INP. [T Divoux, C Drummond, V Schmitt, P Snabre] 

- Laboratoire de Synthèse et Fonctionnalisation des Céramiques (LSFC), UMR3080, Cavaillon, 

section 15. [S Deville, H Kaper, M Klotz, D Marihna, C Tardivat] 

- Centre Interuniversitaire de Recherche en Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT), UMR5085, 

Toulouse, INC, sections 11, 15. Institut secondaire: INSIS. [P Alphonse, F Ansart, P Dufour, S 

Duluard, M Gressier, S Guillemet-Fritsch, P Lenormand, MJ Menu, C Tenailleau, V Turq] 
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- Chimie et Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN), UMR5248, Bordeaux, section 

11. Instituts secondaires: INP, INSIS. [F. Leal-Calderon] 

- Laboratoire du Future (LOF), UMR5258, Bordeaux, section 11. Institut secondaire: INSIS. [J 

Leng, G Ovarlez, JB Salmon] 

- Institut des Molécules et des Matériaux du Mans (I3M), UMR6283, Le Mans, sections 11, 15. 

Institut secondaire: INP. [L Benyhaia, C Chassenieux, T Nicolai] 

- Sciences des Procédés Céramiques et de traitements de Surfaces (LPCTS), UMR7315, 

Limoges, section 15. Institut secondaire: INSIS. [A Aimable, A Alzina, M Bienia, M Cerbelaud, 

B Nait-Ali, F Rossignol, D Smith, A Videcoq] 

- Science et Ingénierie de la Matière Molle (SIMM), UMR7615, Paris, section 11. Instituts 

secondaires: INP, INSIS. [A Colin, JB D’Espinose, C Frétigny, F Lequeux, C Monteux, L Talini] 

- Unité Matériaux Et Transformations (UMET), UMR8207, Lille, sections 5, 11, 15. [P de sa 

Peixoto, G Delaplace, A Hédoux, F Affouard, N Correia] 

- Physicochimie des Electrolytes et Nanosystèmes Interfaciaux (PHENIX), UMR8234, Paris, 

sections 5, 11. Institut secondaire: INP. [A Abou Hassan, S Abramson, A Bee, J Chevalet, V 

Dahirel, G Demouchy, E Dubois, V Dupuis, S Durand-Vidal, J Fresnais, L Gaillon, M Jardat, N 

Jouault, P Levitz, N Malikova, V Marry, G Meriguet, L Michot, S Neveu, R Perzynski, V Peyre, 

AL Rollet, B Rotenberg, J Siriex-Plenet] 

- Laboratoire d'Archéologie Moléculaire et Structurale (LAMS), UMR8220, Paris, section 13. [L 

De Viguerie, P Walter] 

- Chimie Biologie Innovation (CBI), UMR8231, Paris, section 11. [B Cabane] 

 

INP 

- Laboratoire Charles Coulomb (L2C), UMR5221, Montpellier, sections 5, 11. Institut 

secondaire: INC. [A Banc, L Cipelletti, M In, C Ligoure, L Ramos, A Stocco, D Truzzolillo] 

- Institut Lumière Matière (ILM), UMR5306, Lyon, sections 5, 11, 15. Institut secondaire: INC. 

[C Barentin, AL Biance, J Colombani, C Cottin-Bizonne, M Le Merrer, M Leocmach, J Péméja, 

L Vanel, C Ybert] 

- Laboratoire Interdisciplinaire de Physique de Grenoble (LiPhy), UMR5588, Grenoble, sections 

5, 11. Institut secondaire: INSIS. [JL Barrat, L Bureau, B Dollet, E Lorenceau, K Martens, P 

Marmottant, C Quilliet, S Rafai, P Peyla] 

- Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), UMR5672, Lyon, sections 5, 10, 11. Institut 

secondaire: INSIS [S. Ciliberto, E Freyssingeas, JC Géminard, T Gibaud, S Manneville, S 

Santucci, N Taberlet, V Vidal] 

- Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA), UMR5798, Bordeaux, section 5. Institut 

secondaire: INSIS. [T Bickel, T Barois, U Delabre, JP Delville, H Kellay, J Lintuvuori, A H 

Maali, A Würger] 

- Institut de Physique de Rennes (IPR), UMR6251, Rennes, sections 5, 11. Instituts secondaires: 

INC, INSIS. [A Amon, S Beaufils, J Emile, A. Saint-Jalmes, H Tabuteau] 

- Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (LICB), UMR 6303, Dijon, section 14. 

Instituts secondaires: INC, INSIS. [S Gauffinet, C Labbez, A Nonat, JM Simon] 

- Institut de Physique de Nice (IPN), UMR7010, Nice, section 5. Institut secondaire: INSIS  

- Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), UMR7504, Strasbourg, 

sections 5, 10, 11. Instituts secondaires: INC, INSIS. [P Hébraud] 
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- Laboratoire de Physique des Solides (LPS), UMR8502, Orsay, sections 5, 11. [F Boulogne, R 

Bottet, M Impéror, B Pansu] 

 

INSIS 

- Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP), UMR5504, 

Toulouse, section 10. [A Bouchoux, M Castelain, C Dumon, C Montanier] 

- Laboratoire de Rhéologie et Procédés (LRP), UMR5520, Grenoble, sections 10, 11. [H 

Bodiguel, F Caton, N Hengl, A Komla, C de Loubens, F Pignon, Y Rharbi, D Roux]  

- Laboratoire de Génie Chimique (LGC), UMR5503, Toulouse, section 10. [M Abbas, P Bachin, 

Y Hallez, M Meireles, P Roblin, K Roger] 

- Matière et Systèmes Complexes (MSC), UMR7057, Paris, sections 5, 10, 11. Instituts 

secondaires: INP, INC. [J Dervaux, G Grégoire, L Lebon, S Lerouge, L Limat, A Ponton, M 

Roché] 

- Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI), UMR7343 Marseille, 

section 10. [D Brutin, Y Forterre, J Giordano, E Guazzelli, H Lhuissier, B Metzger, M Nicolas, 

P Perrier, O Pouliquen] 

- Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques (FAST), UMR7608, Orsay, sections 5, 10. 

Institut secondaire: INP. [A Davaille, F Doumenc, F Giorgiutti-Dauphiné, B Guerrier, L 

Pauchard] 

- Laboratoire Navier, IFSTTAR, UMR8205, Champs sur Marne, section 9, 10. [P Coussot] 

 

 

4.2. Liste des laboratoires INRA 

- Science et Technologie du Lait et de l'Œuf (STLO), UMR1253 INRA/AGROCAMPUS 

OUEST, Rennes. [G Gésan-Guiziou, M Loginov, C Le Floch-Fouéré, R Jeantet, S Pezennec, V 

Lechevalier, M-H Famelart, S Bouhallab, T Croguennec, J Floury] 

- Biopolymères, Interactions Assemblages (BIA), UR1268 INRA, Nantes. [A Riaublanc, A 

Boire, C Genot, S Marze, M-H Ropers, C Garnier, M Anton, I Capron, B Cathala, A Villares, D 

Renard, E Bonnin, F Guillon] 

- Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (IATE), UMR1208 

INRA/CIRAD/U. Montpellier/SupAgro, Montpellier, [M-H Morel, M Nigen, C Sanchez] 

- Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP), UMR0792 

INRA/CNRS/INSA, Toulouse. [A Bouchoux, M Castelain, C Dumon, C Montanier] 

- Sciences Pour l'Oenologie (SPO), UMR1083 INRA/SupAgro/U. Montpellier 1, Montpellier. 

[V Hugouvieux] 

- Fractionnement des AgroRessources et Environnement (FARE), UMR0614 INRA/URCA, 

Reims. [G Paës, B Chabbert, V Aguié-Béghin] 

- Qualité des Produits Animaux (QUAPA), UR0370 INRA, Clermont-Ferrand. [S Clerjon, A 

Venien, T Astruc] 

- Unité Matériaux Et Transformations (UMET), UMR0638 INRA/CNRS/U. Lille 1, Lille. [P de 

sa Peixoto, G Delaplace, A Hédoux, F Affouard, N Correia] 

- Génie et Microbiologie des Procédés Alimentaires (GMPA), UMR0782 INRA/AgroParisTech, 

Thiverval-Grignon. [S Le Feunteun, E Lutton, V Mathieu, F Boué] 

- Ingénierie Procédés Aliments (GENIAL), UMR1145 INRA/AgroParisTech, Massy. [P Menut, 

V Bosc, G Almeida]   
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5. POSITIONNEMENT ET ACTIONS STRUCTURANTES  
 

5.1. Positionnement et actions structurantes au niveau national 

 

Le rassemblement de différentes communautés de recherche se veut une action structurante entre 

les instituts des sciences pour l’ingénieur INSIS, de chimie INC et de physique INP et le 

département caractérisation et élaboration des produits issus de l’agriculture CEPIA.  

Un grand nombre de processus étudiés par les différentes communautés sont à la jonction entre 

les instituts. En particulier, la rhéologie des systèmes complexes et l’étude à petites échelles par 

les grands instruments émargent sur les 3 instituts du CNRS, les morphologies liées aux 

instabilités mécaniques, la physique et la physico-chimie des assemblages lient INP et INC. Le 

GDR SLAMM a ainsi un but d’unificateur par le rapprochement des différents instituts.  

 

Le GDR SLAMM a pour vocation à regrouper une large partie de la communauté matière molle 

française et à jouer un rôle d’animation scientifique au sein de cette communauté, vaste et peu 

structurée actuellement à l’échelle nationale.  

 

Plus largement, et au-delà du CNRS, le GDR SLAMM, qui s’il est créé sera co-dirigé, co-

financé et co-animé par le CNRS et l’INRA, assurera un rôle structurant au niveau de la 

recherche française. Parce que le GDR SLAMM n’est pas centré sur un objet d’étude précis 

mais sur la matière molle en général, les liens créés entre le CNRS et l’INRA devraient être tout 

à fait pérennes. 

 

Concrètement, nous avons recensé les collaborations (collaborations inter CNRS, inter INRA et 

CNRS-INRA) existantes actuellement entre des laboratoires impliqués dans le GDR. Ces 

collaborations se basent sur des publications communes, et/ou des participations communes à des 

projets de recherche (européens, nationaux ou locaux), et/ou des co-encadrements de thèse. La 

figure ci-dessous résume de manière schématique la répartition sur le territoire des interactions 

actuelles entre partenaires. 

  

 

 

 

Fig. 4: Répartition sur le territoire des 

collaborations (CNRS-CNRS, INRA-INRA et 

CNRS-INRA) actuelles entre les équipes 

impliquées dans le projet. 

 

La répartition géographique des équipes participantes est uniforme sur le territoire. Elle inclut 

quelques pôles majeurs (Paris et la région parisienne, Bordeaux, et dans une moindre mesure 

Toulouse, Rennes et Montpellier). Un certain nombre de collaborations croisées (CNRS-INRA) 

CNRS-CNRS

INRA-INRA

CNRS-INRA
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sont identifiées entre plusieurs équipes.  

Grâce à l’impulsion du GDR SLAMM, nous devrions aller vers une cartographie beaucoup plus 

dense et multipolaire des collaborations. 

 

 

5.2. Intérêts d’un GDR commun CNRS/INRA 

 

En termes de nombre de personnes et de laboratoires impliqués, la participation de l’INRA 

représente environ ¼ des forces en présence (soit une dizaine de laboratoires et une cinquantaine 

de chercheurs). Bien qu’ayant des objets d’étude qui peuvent différer, les équipes CNRS et 

INRA impliquées se rejoignent sur une approche commune de compréhension de la matière 

molle à l’équilibre et hors équilibre. Le GDR SLAMM permettra de rassembler des scientifiques 

INRA et CNRS dans un souci de partager autour de questionnements centraux communs. 

Clairement, les lieux propices à des tels échanges et à un tel décloisonnement sont encore peu 

présents dans les deux communautés; alors même que les bénéfices de la démarche sont évidents 

en termes de qualité des productions scientifiques et d'ouverture à des problèmes et des publics 

scientifiques plus larges et plus variés. 

 

D’autre part, une structure commune CNRS/INRA fera émerger des actions transdisciplinaires, 

une politique fortement encouragée par le CNRS. Un autre intérêt majeur sera la confrontation 

de nombreux chercheurs d’UMRS CNRS à des problématiques plus en lien avec les applications, 

comme elles sont couramment développées à l’INRA, et que le CNRS cherche à promouvoir. 

Enfin, par le biais de collaborations de recherche, un GDR commun permettra aux chercheurs 

des unités CNRS non seulement de disposer de systèmes originaux (protéines, biopolymères, …) 

mais aussi de bénéficier de la connaissance scientifique sur ces systèmes.  

Enfin, on peut noter que ingénierie des aliments et des bio-produits (thématique centrale du 

département CEPIA de l’INRA) et physique et physico-chimie de la matière molle (thématiques 

présentes dans les départements INC, INP et INSIS du CNRS) sont traditionnellement dissociées 

dans les structures françaises. Des liens plus intimes entre ces deux champs disciplinaires 

apporteraient vraisemblablement une plus-value aux deux communautés, comme peut l’illustrer 

la reconnaissance mondiale indéniable de l’Université de Wageningen aux Pays-Bas par 

exemple. 

 

Du point de vue de l'INRA, un intérêt majeur est qu'à travers un tel GDR, les scientifiques du 

département CEPIA ont connaissance d'un éventail d'outils expérimentaux et conceptuels dont 

l'accès leur est de fait facilité par les échanges avec leurs collègues CNRS: modèles théoriques, 

outils numériques, expériences sur grands instruments par ex. Le GDR SLAMM est d'ailleurs 

envisagé par la direction de CEPIA comme un outil à inclure à part entière dans le dispositif 

d'animation scientifique du département. C'est une des raisons pour lesquelles CEPIA s'engage à 

soutenir financièrement le GDR SLAMM (la lettre officielle de soutien de CEPIA est reproduite 

à la fin de ce dossier). 

 

Ci-dessous, nous donnons une liste des publications communes (parues depuis 2014) entre des 

laboratoires INRA et CNRS participant au GDR SLAMM. Cette liste a pour but d’illustrer la 

pertinence d’une structure commune entre CNRS et INRA. 
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2014 

LGC/STLO: Bouchoux, Qu, Bacchin, Gésan-Guiziou, A general approach for predicting the filtration of 

soft and permeable colloids: the Milk example, Langmuir, 30, 22, (2014) 

LRP/STLO: Jin, Heng, Baup, Pignon, Gondrexon, Sztucki, Gésan-Guiziou, Magnin, Abyan, Karrouch, 

Blésès, Effects of ultrasound on cross-flow ultrafiltration of skim milk: characterization from macro-scale 

to nano-scale, Journal of Membrane Science, 470, 205 (2014) 

L2C/IATE: Dahesh, Banc, Duri, Morel, Ramos. Polymeric assembly of gluten proteins in an aqueous 

ethanol solvent. J. Phys. Chem. B 118, 11065 (2014) 

 

2015 

CMD/STLO: Bouchoux, Ventureira, Gésan-Guiziou, Garnier-Lambrouin Qu, Pasquier, Pezennec, 

Schweins, Cabane, Structural heterogeneity of milk casein micelles: a SANS contrast variation study, Soft 

Matter, 11, 389 (2015) 

IPR/STLO: Le Floch-Fouéré, Pezennec, Pasco, Paboeuf, Renault, Beaufils. Moderate conformational 

impact of citrate on ovotransferrin considerably increases its capacity to self-assemble at the interface. 

Journal of Colloid and Interface Science, 437, 219 (2015) 

FAST/STLO: Sadek, Pauchard, Schuck, Fallourd, Pradeau, Le Floch-Fouéré, Jeantet. Mechanical 

properties of milk protein skin layers after drying: Understanding the mechanisms of particle formation 

from whey protein isolate and native phosphocaseinate, Food Hydrocolloids, 48, 8 (2015) 

I3M/BIA: Dutertre, Gaillard, Chassenieux, Nicolai. Branched wormlike micelles formed by self-

assembled comblike amphiphilic copolyelectrolytes. Macromolecules 48, 7604 (2015) 

I3M/BIA: Ferji, Nouvel, Babin, Li, Gaillard, Nicol, Chassenieux, Six. Polymersomes from amphiphilic 

glycopolymers containing polymeric liquid crystal grafts. ACS MacroLett. 4, 119 (2015) 

 

2016 

IPR/CMD/STLO/LISBP: Pasquier, Beaufils, Bouchoux, Rigault, Cabane, Lund, Lechevalier, Le Floch-

Fouéré, Pasco, Paboeuf, Pérez, Pezennec, Osmotic pressures of lysozyme solutions from gas-like to 

crystal state, Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 28458 (2016) 

I3M/BIA: Peddireddy, Nicolai, Benyahia, Capron. Stabilization of water-in-water emulsions by 

nanorods. ACS MacroLett. 5, 283 (2016) 

I3M/BIA: Peddireddy, Capron, Nicolai, Benyahia. Gelation kinetics and network structure of cellulose 

nanocrystals in aqueous solution. Biomacromolecules 17, 3298 (2016) 

CRPP/BIA: Douliez, Houinsou Houssou, Fameau, Navailles, Nallet, Grélard, Dufourc, Gaillard. Self-

assembly of bilayer vesicles made of saturated long chain fatty acids. Langmuir, 32, 401 (2016)  

L2C/IATE: Dahesh, Banc, Duri, Morel, Ramos. Spontaneous gelation of wheat gluten proteins in a food 

grade solvent. Food Hydrocolloids 52, 1 (2016) 

L2C/IATE: Banc, Charbonneau, Dahesh, Appavou, Zhendong, Morel, Ramos. Small angle neutron 

scattering contrast variation reveals heterogeneities of interactions in protein gels. Soft Matter 12, 5340 

(2016) 

 

2017 

ICS/STLO: De Sa Peixoto, Silva, Laurent, Schmutz, Thomas, Bouchoux, Gésan-Guiziou, How high 

concentrations of proteins stabilize the amorphous state of calcium orthophosphate: A solid-state nuclear 

magnetic resonance (NMR) study of the casein case. Langmuir, 33, 1256 (2017) 

I3M/BIA: Talantikite, Aoudia, Benyahia, Chaal, Chassenieux, Deslouis, Gaillard, Saidani. Structural, 

viscoelastic, and electrochemical characteristics of self-assembled amphiphilic comblike copolymers in 

aqueous solutions. J. Phys. Chem. B, 121, 867 (2017) 

CRPP/BIA: Mendendy Boussambe, Valentin, Fabre, Navailles, Nallet, Gaillard, Mouloungui, Self-

assembling behavior of glycerol monoundecenoate in water, Langmuir, 33, 3223 (2017) 

L2C/IATE: Banc, Dahesh, Wolf, Morel, Ramos. Model gluten gels. J. Cereal Sci. 75, 175 (2017) 

L2C/SPO: Hugouvieux, Kob, Structuring polymer gels via catalytic reactions, arXiv:1608.04626 
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5.3. Positionnement par rapport aux GDR existants 

 

De par son caractère multidisciplinaire et généraliste, le GDR SLAMM prend une place 

originale parmi l’ensemble des GDRs existant à ce jour, tout en étant à l’interface de plusieurs 

d’entre eux. Nous avons ainsi identifié quelques GDRs avec des centres d’intérêt proches de 

ceux de SLAMM, et avec lesquels des ponts seraient judicieux, du fait de la complémentarité 

des approches ou objets d’étude. Des contacts ont déjà été pris dans ce sens avec certains d’entre 

eux (Liquides aux Interfaces, Symbiose, en particulier). 

 

 Le GDR Polymères Nanochargés (Polynano, GDR3661) [2014-..] a pour objectifs 

l’élaboration des systèmes à base de fondus de polymères chargés en nanoparticules, la 

caractérisation des interfaces charges/matrice, et les propriétés mécaniques, électriques et 

électro-mécaniques des systèmes. Dans SLAMM, nous nous focalisons sur des systèmes en 

solutions (suspensions plus ou moins concentrées de polymères, colloïdes, tensioactifs, 

protéines, …), excluant de fait les fondus de polymères, l’objet d’étude principal de Polynano. 

 Le GDR Mécanique et Physique des Systèmes Complexes (MEPHY, GDR 3588) [2013-

…] a pour but d’animer une communauté entre physiciens et mécaniciens autour de problèmes 

de mécanique des milieux hétérogènes pour lesquels se pose la question du passage d’une 

échelle microscopique à un comportement macroscopique complexe. Les instabilités mécaniques 

type fissures sont étudiées dans MEPHY et SLAMM avec cependant des approches différentes 

(mécanique dans MEPHY et physique dans SLAMM).  

 Le GDR Liquides aux Interfaces (GDR3535) [2016-…] s’intéresse entre autre aux 

écoulements en milieu confiné (nanofluidique) et aux phénomènes de mouillages, mais 

essentiellement dans le cas de liquides simples alors que ce sont les fluides complexes qui sont 

au cœur de SLAMM. 

 A notre connaissance l’unique GDR actuel conjoint CNRS/INRA est Synthons et 

Matériaux BioSourcés (GDR Symbiose 3710) [2015-..]. Symbiose a aussi pour institut principal 

(resp. section principale) de rattachement l’INC (resp. section 11), mais les objectifs de 

Symbiose et SLAMM sont différents et complémentaires. Le thème central de Symbiose est 

l’utilisation des biopolymères comme sources de synthons et de matériaux fonctionnels. 

Symbiose est de fait très centré sur la chimie et les matériaux. Au contraire, SLAMM vise  au 

contrôle et à la compréhension des phénomènes d’assemblages, de structuration et de 

déstructuration de différents fluides complexes. Il est centré sur l’outil commun d’étude, à savoir 

les concepts et les approches expérimentales et théoriques de la physique de la matière molle. De 

fait, il y a très peu de laboratoires CNRS communs entre Symbiose et le projet SLAMM (nous 

avons en effet uniquement identifié SIMM et I3M). 

 

En conclusion, bien qu’en lien avec certains GDRs existants, nous pensons que SLAMM serait 

unique dans le paysage national.  
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6. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE 
 

6.1. Gouvernance 

 

La gouvernance du GDR sera basée sur une structure simple comprenant une équipe de 

direction et un comité de pilotage. 

 

L’équipe de direction sera composée des 3 directeurs: Laurence Ramos (CNRS, Section 11), 

Ludovic Pauchard (CNRS, Section 5) et Antoine Bouchoux (INRA, CEPIA). 

L’équipe de direction est en charge des aspects opérationnels du GDR :  

 interface avec les tutelles [département CEPIA de l’INRA, et instituts (INC, INP et 

INSIS) et sections du comité national du CNRS],  

 organisation pratique des ateliers et journées scientifiques,  

 création et mise à jour d’un site WEB. 

 

Le comité de pilotage est constitué du comité de direction et de plusieurs personnalités 

scientifiques représentant les différentes sensibilités du GDR. Ont accepté de participer au 

comité de pilotage Said Bouhallab (INRA, STLO Rennes, assemblages protéiques, interactions, 

biochimie), François Boué (INRA/CNRS, GMPA, physique des polymères, protéines, 

dégradation enzymatique de gels protéiques), Bernard Cabane (CNRS, physico-chimie, 

colloïdes, polymères, tensioactifs), Christophe Chassenieux (U. Le Mans, physico-chimie, 

systèmes associatifs, polymères et protéines), Martine Meireles (CNRS INSIS, colloïdes 

concentrés, procédés), ainsi qu'un représentant de l'entreprise Solvay. 

 

Les missions du comité de pilotage sont 

 Elaboration du programme scientifique des journées scientifiques 

 Choix des thèmes des ateliers thématiques 

 Choix et conduction des tables rondes lors des journées scientifiques 

 

 

6.2. Actions 

 

Les actions suivantes seront menées afin de faire vivre le GDR. 

 

 Organisation de journées scientifiques générales sur une durée de 2 ou 3 jours (1 fois/an) 

Présentation scientifiques (les présentations des doctorants et jeunes chercheurs seront 

encouragées), éventuellement 1 ou 2 présentations plus longues par un senior pour initier 

une table ronde,  

 Organisation d’ateliers sur une journée sur un thème donné avec 1 invité(e) 

international(e)  

 Développement et maintien d’un site web (partage documents, annonce,…) pour 

l’ensemble des personnes impliquées dans le GDR.  
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En outre, le GDR SLAMM incitera et/ou soutiendra les initiatives émanant des partenaires pour 

l’organisation de mini-colloques (à l’échelle nationale ou européenne). A titre d’exemple, on 

peut citer les initiatives récentes ; journées scientifiques 'Matière Molle et science des Aliments' 

à Montpellier en octobre 2015, workshop ‘Drying Days’ à Toulouse en mars 2017. 

 

 

6.3. Budget 

 

Dépenses 

 

Les dépenses annuelles pour les cinq années du GDR sont relatives au coût de fonctionnement  

(i) pour l'organisation des journées scientifiques 

(ii) pour l'organisation d'un atelier thématique 

(iii) pour le financement de quelques missions 

 

(i) Estimation du coût d'une réunion annuelle sur 3 jours pour 50 personnes:  

 Frais de séjour: 75€ x 3 (3 nuits) x 50 pers.= 11250 € 

 Frais salle, repas (déjeuner, dîner et pauses café): 40 € x 3 (3 jrs) x 50 pers.= 6000 € 

 (les frais de transport seront à la charge des participants) 

Soit: 17250 € 

 

(ii) Estimation du coût de l'organisation d'un atelier thématique (1/an):  

1750 € incluant 1 ou 2 invités internationaux 

 

(iii) Financement de quelques visites de courte durée entre laboratoires partenaires:  

2000 €/an 

 

Soit un coût total annuel de 21 000 € 

 

 

Recettes 

 

Financement acquis: 7 à 10 000 €/an (INRA, département CEPIA) 

 

Nous demandons donc un soutien financier auprès des 3 instituts INC, INP, INSIS du CNRS, 

pour pouvoir équilibrer notre budget.  

 

Les moyens demandés au CNRS se répartissent comme suit:  
  

 INC: 8000 €/an 

 INP: 3000 €/an 

 INSIS: 3000 €/an 
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7. ANNEXES  
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7.1. Lettre de soutien de l'INRA 
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7.2. Lettres de soutien d'industriels (Solvay, Nestlé, Formulaction) 

 

 

 

 

 
 

Bruxelles, le 10 Avril 2017 
 
 
 
à Monsieur Dominique MASSIOT,  Directeur de l’Institut de Chimie du CNRS 
 
 
Monsieur le Directeur, Cher Dominique,  
 
 
Laurence RAMOS m’a informé d’un projet de création d’un Groupe de Recherche 
conjoint CNRS/INRA intitulé « Solliciter LA Matière Molle » (SLAMM). 

Ces informations ont retenu toute mon attention et l’intérêt de SOLVAY. En effet les 
phénomènes liés à la structuration et la déstructuration de fluides complexes sous l’effet 
de stimuli extérieurs (séchage, pression, cisaillement, …) sont régulièrement l’objet de 
préoccupations techniques dans nos équipes. L’intérêt majeur pour nous se situant 
dans l’étude et l’optimisation des processus de filtration et de séchage, que nous 
rencontrons dans nos technologies minérales et de formulation. 

Je soutiens donc cette demande, et Solvay serait disposé à contribuer, dans la mesure 
du possible, de manière active à ce GDR, par exemple en faisant partie du comité de 
pilotage, ou via toute autre participation aux travaux.  

En espérant que la demande de création de ce GDR recevra une réponse favorable du 
CNRS, 
 
Je te prie de recevoir mes amicales salutations. 

 
Patrick MAESTRO 
Scientific Director, SOLVAY. Membre de l’Académie des Technologies 
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7.3. Fiches des laboratoires impliqués  
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