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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
Nom de l'unité : 
Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbienne 
Acronyme de l'unité : 
LUBEM 
Label et N° actuels : 
EA 3882 
ID RNSR : 
200415142W  
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
M. Emmanuel Coton 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
M. Emmanuel Coton 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbienne (LUBEM) est le résultat de deux 
regroupements de précédents laboratoires de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) durant la période 
contractuelle 2012-2016. Le laboratoire s'est recentré sur les domaines de l'agroalimentaire et de 
l'environnement entrainant une réduction de ses effectifs et son rattachement à une école doctorale unique. 
L'unité présente aujourd’hui deux équipes thématiques, avec deux implantations géographiques à Plouzané et 
à Quimper, et un total de 25 enseignants-chercheurs (EC) et treize BIATSS. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’activité du LUBEM se répartit entre Plouzané et Quimper dans un champ portant sur la connaissance et la 
gestion des micro-organismes dans les écosystèmes agricoles, alimentaires et océaniques. L’unité est membre 
de plusieurs entités structurantes de la recherche associées à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) (par 
exemple l’Institut Brestois Santé Agro Matière), il est très impliqué dans l’École Doctorale Écologie Géosciences 
Agronomie et Alimentation (EGAAL). Par ailleurs, le LUBEM interagit avec l’axe MER de l’UBO (Laboratoire de 
Microbiologie des Environnement extrêmes (LMEE) et Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 
(LEMar)) et l’axe Sciences de l’homme et de la société (Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest 
(LEGO)). Enfin le LUBEM est une des entités constituantes de l’UMT Alter’ix avec l’ADRIA. 

La spécialisation du LUBEM en microbiologie des aliments et environnementale est reconnue. Ce laboratoire 
porte et contribue à la visibilité de l’UBO dans cette discipline par sa participation à la gouvernance de plusieurs 
structures ou sa contribution active à leur activité. C’est le cas de la mise en place de la plateforme Equasa, 
par ailleurs ressource importante pour le LUBEM, qui met à disposition une expertise fongique à destination des 
entreprises et des laboratoires, de sa participation au premier cercle de l'Institut Carnot Agrifood Transition, ou 
comme membre fondateur des Réseaux Mixtes Technologiques (RMT Florepro et Qualima), et du 
développement d’outils comme l’établissement de bases de données d’identification fongique par 
spectrométrie de masse (MALDI-TOF). 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SVE Sciences du vivant et environnement 
SVE1, Agronomie, biologie végétale, écologie, environnement, évolution 
SVE3_1 Microbiologie 

Axe Santé Agro Matière de l’UBO 

Le LUBEM s’attache à mieux caractériser et maîtriser la microflore de différents environnements agroalimentaires 
en étudiant les écosystèmes à composantes fongiques et les risques associés aux bactéries sporulées.  
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
M. Emmanuel Coton, Directeur 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 20 18 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  13 12 

Sous-total personnels permanents en activité 38 35 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2   

Doctorants 14   

Autres personnels non titulaires 2   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 19   

Total personnels 57 35 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le LUBEM est constitué de deux équipes dont la recherche vise à mieux caractériser et maîtriser la microflore 
de différents environnements agroalimentaires, un sujet d’intérêt sociétal et industriel. La première équipe est 
spécialisée dans l’étude des écosystèmes à composantes fongiques et la seconde travaille sur les risques 
associés aux bactéries sporulées. Les deux équipes développent des approches variées associant des 
méthodologies de microbiologie culturale à des approches moléculaires à haut débit (protéomique, 
métabolomique…) et à des compétences en modélisation et microbiologie prévisionnelle. Ses deux équipes 
sont installées sur deux sites distants de 80 km : l’une "Écosystèmes à composantes fongiques" à Plouzané et 
l’autre "Risques associés aux bactéries sporulées" à Quimper. 

Ces thématiques sont assez peu représentées en France et le LUBEM est la seule unité de l’UBO qui s'intéresse 
aux micro-organismes dans le secteur agroalimentaire et sa visibilité nationale est indéniable. L'unité exerce ses 
activités de recherche dans les niches scientifiques des champignons filamenteux et des bactéries sporulées, 
lui conférant ainsi aussi une visibilité et une reconnaissance internationale en devenir tant au niveau 
agroalimentaire qu'environnemental comme illustrées par exemple par l’organisation de la prochaine édition 
du congrès international « Spoilers in foods ».  

La production scientifique du LUBEM est excellente avec 173 publications (soit 13,8/ETP) sur la période, 
majoritairement publiées dans des revues du premier quartile du domaine dont quelques publications 
exceptionnelles (Comprehensive Reviews in Food Science and Food safety, Trends in Food Science and 
Technology, Nature) qui signent l’amélioration de sa présence internationale.  

Le LUBEM développe des liens très forts avec le monde socio-économique régional et national qui se traduisent 
notamment par un encadrement remarquable de dispositifs CIFRE (sept sur la période). Le laboratoire justifie 
de nombreux contrats de recherche avec des partenaires privés ou des collectivités territoriales. Néanmoins 
cette multiplicité de projets peut être une cause de dispersion thématique qu’il convient de maîtriser. 
L’obtention de plusieurs projets ANR dont deux en tant que coordinateur (JCJC MYCOPLAST et PRC 
FUNGADAPT), devrait favoriser le développement d’axes forts susceptibles d’augmenter la visibilité et la 
reconnaissance de l’unité à l’avenir. L’unité a diversifié ses sources de financement, et ajoute à ses 
financements nationaux et internationaux, celui de la région provenant des institutions bretonnes, assurant un 
financement durable de ses travaux. Ces financements multiples montrent le dynamisme du laboratoire et 
permettent de compenser la faible dotation d'état (entre 3,6 % et 7,9 % du budget total hors salaires titulaires). 

Les deux équipes présentent des spécificités. Si, l’équipe « Écosystèmes à composantes fongiques » justifie d’une 
production scientifique plus importante et participe à des projets internationaux, l’équipe « Risques associés aux 
bactéries sporulées » se distingue par ses relations remarquables avec l’industrie et son aptitude à attirer des 
fonds privés. 

L’implication dans la formation par la recherche est excellente. Les 25 enseignants-chercheurs de l’unité dont 
la moitié est habilitée à diriger des recherches, ont encadré dix-huit thèses très bien valorisées (trois publications 
en premier auteur en moyenne par doctorant, y compris pour les dispositifs CIFRE). Les membres du LUBEM sont 
par ailleurs fortement impliqués dans différents parcours de Master, le fonctionnement de l’école doctorale 
EGAAL et l’accompagnement de nombreux stagiaires de différents niveaux.  

Le projet du laboratoire pour les cinq prochaines années vise essentiellement à poursuivre les travaux en cours, 
en les complétant néanmoins par le développement de nouvelles méthodologies d’investigation et en 
renforçant les transversalités entre les deux équipes. En outre, un certain nombre de financements sont déjà 
acquis et assurent la faisabilité globale de l’approche proposée. La poursuite des activités du LUBEM sur ses 
deux axes originaux et historiques structurés en deux équipes distinctes est une très bonne option. Il est 
cependant important que le laboratoire définisse clairement des questions de recherche structurantes afin de 
pouvoir poursuivre la remarquable progression qu’il a démontrée au cours du dernier contrat. 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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