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Le centre STELA en quelques mots… 

• L’un des plus anciens Centres de recherche 
reconnus de l’Université Laval (1985).

• Le plus grand centre de recherche canadien en 
transformation laitière.

• Recherche couvrant toutes les opérations de la 
filière laitière incluant 
• Production 
• Transformation
• Nutrition



Intégration dans les unités structurantes de l’INAF

§ Le Centre STELA : une entité à part entière de l’INAF

§ Nouvelle image de marque
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PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE
Axe 1 – Production, composition et qualité du lait

§ Production laitière durable
§ Caractérisation des systèmes laitiers et de leurs composants
§ Qualité et innocuité du lait et des produits laitiers
§ Impact des composants sur les propriétés technologiques des produits laitiers

Axe 2 – Produits laitiers et Procédés de transformation durables

Axe 3 – Nutrition et santé humaine

§ Technologies traditionnelles et émergentes en transformation laitière
§ Fermentations et affinage des produits laitiers
§ Produits non fermentés, ingrédients laitiers et produits émergents 
§ Éco-efficience en transformation du lait et valorisation des coproduits

§ La place du lait et des produits laitiers en nutrition humaine
§ Lait, produits laitiers et santé cardiovasculaire
§ Probiotiques et santé humaine



Les défis dans le secteur laitier

• Bien-être animal et optimisation de l’alimentation

• Valorisation complète du lait et des co-produits de 
transformation laitière (babeurre, lactosérum…)

• Génération de produits laitiers hautement nutritifs et optimaux. 

• Réduction de l’empreinte environnementale des opérations de 
transformation du lait

• Assurer une relève hautement qualifiée pour relever les défis de 
la filière. 
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- Production laitière -
- Qualité du lait – Nutrition animale – Infertilité -

Y. Chouinard R. Gervais

J. Chamberland G. Brisson
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Écoefficience
Valorisation des coproduits

Deux Chaires de 

recherche industrielles

+ 

Plusieurs projets 

L. Bazinet Y. Pouliot A. Doyen

G. Brisson M. Britten S. Mikhaylin

M-C. Gentès
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Formation de biofilms
Innocuité des produits laitiers – Cultures bioprotectrices

Une Chaire

de recherche industrielle

+

Plusieurs projets

I. Fliss

S. Labrie

J. Jean

A. Doyen
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– Produits laitiers – Metagénomique – Structure –
– Rhéologie – Typicité –

Quatre projets

industriels majeurs

+ 1 Chaire en enseignement

S. Labrie

S. L. Turgeon

M. Britten

J. Chamberland

M-C. Gentès
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– Nutrition – Digestion –
– Tractus gastrointestinal – Microbiote –

B. Lamarche P. Couture

S. L. Turgeon I. Fliss





Constitution d'une collection documentée de 
microorganismes associés à des produits laitiers en fin de 
code non-conformes et/ou atypiques

• Identification de microorganismes contaminants sur des 
produits altérés avant leur fin de vie. 

• Contactez Julie Jean si vous avez des produits à analyser! 



Études intégrées du lait aux produits laitiers
La supplémentation lipidique en alimentation 
de la vache laitière et son impact sur la 
production, la composition et les propriétés 
technologiques du lait

Compréhension de la contribution du 
microbiote secondaire et de la composition 
du lait sur sa qualité et celle des produits 
laitiers

• Impact de la régie du troupeau sur les 
propriétés fromageables du lait. 

• Ration lipidique

• Effet terroir
• Microflore naturelle du lait et du 

fromage
• Impact sur la texture
• Impact des saisons



Chaire de leadership en enseignement en technologie 
fromagère
Formation de la relève… 

Première cohorte en formation (septembre 2021)

• Technologie fromagère avancée
• Performance de l’entreprise fromagère

• Gestion de projet et gestion d’entreprise
• Stages spécialisés en fromagerie
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Défis du Centre STELA
Deux défis majeurs pour le Centre de recherche

1. Recrutement étudiant
a) Recrutement difficile en bioalimentaire 

• Professionnel
• Collégial 
• Universitaire

b) Intérêt pour d’autres secteur de transformation
• La tendance végane / produits végétaux

2. Financement 
a) Plusieurs programmes de financement ont changés 

• Programmes moins adaptés au secteur de la transformation bioalimentaire



On garde le contact?
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

Steve Labrie

• Bureau: Local 1316-E, Pavillon Paul-Comtois

• Tél.: (418) 656-2131, poste # 403243

• Courriel: steve.labrie@fsaa.ulaval.ca

mailto:steve.labrie@fsaa.ulaval.ca
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