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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. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’unité mixte de recherche Sciences et Technologie du Lait et de l’Œuf (STLO), créée en 2004, est située sur le 
site Institut Agro-Agrocampus Ouest à Rennes. Actuellement placée sous la double tutelle de l’INRAE et de 
l’Institut Agro-Agrocampus Ouest, cette structure de recherche, dont les travaux sont dédiés à l’exploration et 
la valorisation du lait et de l’œuf, se place parmi les plus importantes en Europe dans ce domaine et en forte 
interaction avec les entreprises de la filière et avec les régions Bretagne et Pays de Loire. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’unité STLO est une unité du centre INRAE Bretagne-Normandie, co-pilotée par les départements Transform et 
Mica de INRAE et le département P3AN d’AgroCampus Ouest. Localement, elle est en forte interaction avec 
AgroCampus pour l’enseignement qui a contribué à définir les objectifs des Laboratoires Internationaux Associés 
(LIA) et d’une chaire BBA Milk Valley. STLO est une structure de recherche très soutenue par les collectivités 
territoriales (régions et métropole), que ce soit pour les infrastructures (CPER) ou pour les financements de projets, 
de bourses doctorales et post-doctorales. L’UMR STLO a établi de très fortes interactions avec les entreprises du 
secteur agro-alimentaire, et en particulier au travers de l’accueil de huit cellules R&D dans ses locaux. 

L’UMR STLO possède une plateforme technologique de recherche dédiée au lait et à ses dérivés (PFL), certifiée 
ISO9001-2015 depuis 2018, et labellisée Infrastructure Collective de recherche par INRAE en 2019. Cette 
plateforme est utilisée par les équipes STLO pour des projets multidisciplinaires et est également ouverte à des 
partenariats nationaux et internationaux. L’UMR STLO héberge également le CIRM-BIA (Centre international de 
ressources microbiennes-Bactéries d'intérêt alimentaire) avec qui elle développe des projets de recherche. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SVE Sciences du vivant et environnement 

SVE1 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
L’équipe de direction de STLO est composée du directeur, M. Yves le Loir, directeur de recherche INRAE, et de 
deux directeurs adjoints, M. Didier Dupont, directeur de recherche INRAE, responsable du partenariat européen 
et correspondant de l'Institut Carnot Qualiment, et de M. Romain Jeantet, Professeur à AgroCampus Ouest, 
responsable des relations avec l’enseignement supérieur et de la politique internationale hors Europe. L’équipe 
actuelle est reconduite pour le prochain quinquennat. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 4 4 

Maîtres de conférences et assimilés 8 9 

Directeurs de recherche et assimilés 7 7 

Chargés de recherche et assimilés 12 10 

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...  48 47 

Sous-total personnels permanents en activité 79 77 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

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

Doctorants 20   
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Autres personnels non titulaires 16   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 38   

Total personnels 117 77 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’UMR STLO est un collectif de recherche dynamique organisé en cinq équipes disciplinaires qui s’appuient sur 
une plateforme technologique, un centre international de ressources microbiennes et deux transversalités pour 
explorer les propriétés fonctionnelles, la qualité nutritionnelle et la sécurité des produits laitiers et ovoproduits. La 
force de l’UMR STLO repose sur la très bonne complémentarité des compétences de ses équipes qui ont toutes 
une activité scientifique excellente et reconnue à l’international, une faiblesse pourrait venir de l’effectif 
insuffisant engagé sur certaines thématiques phares pour le rayonnement de l’unité.  

La production scientifique de l’unité est excellente et homogène pour les cinq équipes et elle reflète une très 
bonne collaboration interne entre équipes et un réseau de collaborations nationales et internationales réfléchi 
et fructueux. Le positionnement reconnu et assez unique de STLO dans son domaine d’expertise et sa visibilité 
internationale sont illustrés par exemple par la coordination d’un réseau de recherche international (2RI) 
Infogest (140 équipes de 50 pays), l’animation de deux LIA (Chine, Brésil), la coordination de deux projets 
européens et la participation à dix projets européens sur la période évaluée.  

L’UMR STLO a établi une interaction exceptionnelle avec de nombreux partenaires industriels nationaux, 
fortement soutenue au niveau régional, qui lui permet de développer son potentiel d’innovation et d’être en 
capacité de répondre à l’évolution des demandes sociétales et économiques. Le tissu partenarial important 
avec les industriels du secteur du lait et des ovoproduits en régions et plus largement au plan national, voire 
international, se concrétise par 40 contrats R&D financés sur la période et dix-sept contrats CIFRE, bien répartis 
entre les équipes, par l’accueil de huit cellules industrielles par des activités de transfert vers les PME et 
groupements de producteurs, par le dépôt de huit déclarations d’invention, six brevets acceptés et trois 
déposés en 2019. L’UMR STLO a coordonné trois projets Carnot Qualiment et a été partenaire de neuf projets 
ANR (avec deux coordinations de WP) et de trois autres projets nationaux, dont un FUI. 

La contribution des membres de l’unité à la formation par la recherche est remarquable autant par le flux de 
doctorants, dont une forte proportion vient de l’étranger attestant ainsi de l’attractivité de l’unité, que par la 
qualité de la formation, la valorisation scientifique et le devenir professionnel des jeunes docteurs formés.  

Le comité considère que les perspectives scientifiques du projet proposé dans la continuité pour le prochain 
quinquennal, qui s’appuient sur des transversalités établies et structurantes, sont excellentes et que les ambitions 
affichées sur des thématiques claires doivent être toutefois adaptées aux forces en présence dans les 
différentes équipes, ce dont la direction de l’unité est consciente.  
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