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La collaboration entre la France et la Moldavie s’est développée depuis que la France a été l’un des 
premiers pays à reconnaître la souveraineté de la République de Moldavie en 1991. La visite en 1997 du 
Président de la République Française Jacques Chirac a donné un nouveau souffle à la coopération 
scientifique entre les deux pays. Parmi les multiples programmes bilatéraux, plusieurs concernent le secteur 
agricole, notamment les sciences agroindustrielles. 
 

Une dizaine de chercheurs scientifiques moldaves ont réalisé des stages dans les plus grands centres 
de recherches agrobiologiques en France, tels que : l’École Nationale Supérieure d’Agronomie de 
Montpellier (Montpellier SupAgro), l’Institut d’Œnologie de l’Université Bordeaux II, l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (centres de, Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier avec son laboratoire de 
Narbonne, etc), l’Établissement National Technique pour l’Amélioration de la Viticulture (ENTAV), 
l’Institut Technique de la Vigne et du Vin (ITV), l’Université Paris IV Paris-Sorbonne, l’Université Rennes 
I. 

 
Les résultats des recherches agrobiologiques ont un impact positif sur les graves questions de 

l’agriculture et de son utilisation des biotechnologies, tant au niveau mondial qu’à celui d’un pays comme la 
Moldavie. Ce sont des composés biologiques pour l’élaboration des produits écobiologiques, et des 
technologies de production agricole qui permettront d’assurer aussi la protection de l’environnement. Des 
recherches connues ont permis d’introduire dans l’agriculture moldave des plants de vigne de pré-base et de 
base à haute qualité biologique, ainsi que de multiples variétés d'arbres fruitiers  résistant aux  maladies. 
 

Une collaboration fructueuse a été établie dans les années 90 avec ce qui était la branche agrochimie 
de la société Rhône Poulenc en vue de protéger les cultures agricoles contre les agents pathogènes, qui 
détruisent souvent plus du quart de la récolte agricole totale en Moldavie. En collaboration avec les collègues 
de l’ITV, on a mis en oeuvre la technologie complexe de vendange mécanique des raisins, du colza, de 
l’oignon et d’autres cultures. Des recherches importantes pour l’industrie vinicole sur les levures 
Saccharomyces ont été réalisées conjointement par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFVV, fusion de 
l’ENTAV et de l’ITV) et l’Institut national de la Vigne et du Vin de Moldavie. Avec l’INRA et Montpellier 
SupAgro, on a analysé les bois de chêne moldaves pour la production des boissons boisées (vin, distillat, 
etc.), les résultats étant mis en œuvre dans la pratique œnologique moldave. 

 
Des résultats de grande valeur ont été obtenus dans le cadre de la collaboration franco-moldave grâce 

à des études sur les toxines ochratoxine A et patuline, et sur les bactéries malolactiques (amines biogènes). 
Cela a permis à la Moldavie d’obtenir des  produits non contaminés par les mycomycètes avec de bonnes 
propriétés hygiéniques et curatives (légumes, fruits, raisins, etc.). 
 

                                                 
1 Membre titulaire de l’Académie des Sciences de Moldavie, (coordonnateur de la Section des Sciences agricoles), 
Directeur des recherches agricoles et alimentaires de Moldavie, Professeur de Biotechnologie à l’Université Technique 
de Moldavie (filière francophone). 
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Dans le cadre du programme européen Tempus, et grâce à l’aide de collègues français en Moldavie, 
une École doctorale a été créée dans le système national de formation de chercheurs hautement qualifiés. 
 

Grâce à une contribution de l’Ambassade de France et de l’Alliance Française en  Moldavie, on a pu 
organiser les stages de plus d’une centaine d’étudiants, masterants et doctorants, dans les plus grands centres 
scientifiques et universitaires de France, sous la supervision des institutions membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie dans les deux pays. 
 

Au cours des années 2000, le développement des recherches agroalimentaires a beaucoup bénéficié 
de la collaboration entre professeurs francophones du monde entier. De très beaux  résultats ont été obtenus 
dans ce cadre, notamment en matière des biotechnologies appliquées à l’agronomie, les résultats théoriques 
étant diffusés par les programmes de formation pratique des industries agroalimentaires (pâtisserie, 
vitiviniculture, zootechnologie, conserves, etc.)1. 
 

Beaucoup de distinctions françaises, moldaves et internationales ont été remises aux chercheurs 
français et moldaves aux Salons internationaux des Inventions, aux expositions internationales scientifiques 
et agroalimentaires. Par exemple, j’ai moi-même reçu la distinction de «Personnalité de l’année 1993 en 
Œnologie dans le monde» au Congrès de l’organisation de la Vigne et du Vin de Paris en 1994. 
 

La recherche scientifique en République de Moldavie se trouve actuellement dans une crise 
profonde. La collaboration avec les chercheurs étrangers, en premier lieu avec ceux des institutions 
françaises (INRA, Académie d’Agriculture de France, autres instituts de recherche dans le domaine 
agroalimentaire), mais aussi avec les collègues d’autres académies et institutions de recherche agronomique 
de toute l’Europe, nous permettra d’améliorer le niveau méthodologique de nos propres travaux, d’en 
accroître les résultats pratiques et leur impact sur l’économie de la République de Moldavie, et de participer 
ainsi au développement de la science agronomique dans le monde.  
 
 

                                                 
1 Il convient tout particulièrement de mentionner les personnalités scientifiques françaises suivantes : les professeurs 
Pierre Bidan (†), Denis Boubals (†) et Pascal Ribereau-Gayon (décédé il y a une semaine), les professeurs  Suzanne 
Lafon-Lafourcade (Université de Bordeaux II) et Jean Barloy (Université de Rennes I), les Directeurs de recherche 
honoraires de l’INRA : Michel Bourzeix, Jean Bulit, Bernard Dubois et Jean-Louis Puech, et le Dr. Alain Poulard de 
l’IFVV.  


