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          Le Centre de recherche pour l’ étude de la qualité des produits agroalimentaires est la plus nouvelle et la 

plus moderne infrastructure de recherche de l’USAMV Bucarest, le résultat de la mise en oeuvre du projet POSCCE 

ID-931, code SMIS-CSNR 14051, intitulé ‘’Développement de l’infrastructure du Centre de recherche sur la qualité 

des produits agroalimentaires- HORTINVEST’’, par le contract de financement no.246/28.09.2010, avec une valeur 

totale éligible de 42.000.000 Lei, dont  88,43% du FEDR, et 11,57% du budget  national.  

Le Centre a démarré son activité en juin 2016. 

CENTRE DE RECHERCHE POUR L’ÉTUDE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES 

QUI  SOMMES- NOUS? 

NOS OBJECTIFS 

 

         Le Centre de recherche est doté en conformité avec les 

normes européennes et reunit 13 laboratoires de recherche équipés 

avec plus de 200 équipements de dernière génération et une serre-

intégrée avec des fonctions d'autocontrôle.  

               De développer une approche scientifique multidisciplinaire, 

interdisciplinaire et transdisciplinaire avec accès ouvert au service de 

qualité des produits agroalimentaires : 

        du niveau de l'écosystème au celui moléculaire avec des points 

de contrôle sur la chaîne de production/transformation/ stockage, 

  dans le contexte de la bioéconomie circulaire.  
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Services de recherche-développement-innovation 

 agriculture (valorisation des ressources locales, technologies performantes, innovantes et écologiques, etc.), 

 environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de polluants), 

 sécurité alimentaire (produits alimentaires sains et nutritifs) 

Services de formation 

Services d'analyse / tests 

Services de conseil 

Les bénéficiaires potentiels sont à la fois les consommateurs des produits agroalimentaires (plus sains, moins 

chers, moins polluants, etc.), et aussi les producteurs, les processeurs, les industries connexes, etc. 

 

CENTRE DE RECHERCHE POUR L’ÉTUDE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES 

NOTRE OFFRE DES SERVICES 
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AXES DE RECHERCHE  

I. Corrélations entre les effets du stress biotique et 

abiotique sur les espèces horticoles et la productivité 

de technologies de culture, avec des implications sur 

la qualité des produits végétaux. 

 

       Cet axe de recherche porte sur l’étude du point de 

vue morphologique, physiologique, phytopathologique, 

sensorielle et technologique de l’effet de certains 

facteurs de l’environnement ( biotique ou abiotique) sur 

la qualité des produits agroalimentaires frais, 

transformés ou préservés. 

 

Ce type d’approche multidisciplinaire apportera une 

contribution précieuse pour découvrir les facteurs qui 

interviennent dans l’interaction plante-germe pathogène 

ou plante-facteur de l’environnement, ainsi que les 

modifications physiologiques et morpho-anatomiques 

qui contribuent à une grande production végétale et 

animale et de haute qualité. 

La qualité des produits végétaux peut être surveillée 

pendant la période de croissance, développement et 

stockage, tout en poursuivant la traçabilité des 

composants utiles ou résiduels ( éléments minéraux, 

résidus de pesticides, toxines,etc.) tout au long du 

processus de production (sol-plante-produit végétal-

produit fini).  
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AXES DE RECHERCHE   

II. L’étude de l’arbre en tant que système productif 

complexe et de la plantation fruitière intégrée en 

tant qu’écosystème durable 

 

Cette direction de recherche a comme but  la création 

de nouvelles espèces et des porte-greffes adaptés au 

faible impact environnemental de la culture fruitière par 

des méthodes classiques ou par une sélection assistée 

avec des marqueurs moléculaires. 

Le developpment  des  méthodes de détection des virus 

végétaux permettra une sélection rigoureuse et 

appropriée  des plantes avec un potentiel de production 

dans un stade précoce de développement afin 

d’accroître la productivité des techniques de culture. 

 

L’objectif majeur de l’axe est l’étude des moyens pour 

optimiser les techniques de culture dans les plantations 

fruitières intégrées en optimisant les relations entre la 

plante et les facteurs environnementaux dans les 

conditions des changements climatiques et la 

réalisation des modèles mathématiques basés sur la 

connaissance et la recherche dans la gestion des 

exploitations agricoles. 
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AXES DE RECHERCHE  

III. L’étude des relations structure-fonction des 

gènes-protéines-metabolites afin de sélectionner les 

variantes à une grande valeur  économique. 

 

Le rôle des métabolites végétaux et de leurs voies de 

biosynthèse représente une priorité pour la communauté 

scientifique internationale sur lequel travaillent déjà 

beaucoup de centres de recherche très reconnus avec 

des résultats notables. Les mécanismes de 

fonctionnement des gènes conduisent finalement à des 

niveaux optimisés de la composition biochimique et en 

même temps à la qualité des produits végétaux, dans 

des limites qui garantissent la sécurité alimentaire des 

personnes, des animaux et de l’environnement. 

L’utilisation de techniques très connues comme la 

génomique, la protéomique, la métabolomique et la 

neutragénomique va assurer une base scientifique 

adéquate à la sélection de  certaines variantes d’éspèces 

végétales ou animales avec une haute valeur 

économique. 
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AXES DE RECHERCHE  

IV. Biodiversité - valorisation durable et 

conservation 

       L’axe thème est une recherche multidisciplinaire 

complexe sur la biodiversité des espèces sauvages et la 

valorisation des espèces avec un potentiel productif, 

décoratif ou économique par leur introduction dans la 

culture. Il étudie la coexistence des organismes 

modifiés génétiquement avec des espèces non 

modifiées, cultivées ou présentes dans la flore 

spontanée, en réalisant l’analyse du flux de gènes ou de 

leurs produits agroalimentaires susceptibles à contenir 

des organismes génétiquement modifiés (OGM). 

 

 

Les recherches morpho-anatomiques, physiologiques, 

phytopathologiques et technologiques sont orientées pour 

préserver la biodiversité des écosystèmes, en réduisant 

l’influence negative des mesures de protection des plantes 

appliquées aux espèces cultivées. 

La mise à jour des bases de données sur la composition 

biochimique de la flore et de la faune spontanée, la création 

des bases de données écoclimatique et pedologique (avec 

des informations géoriferencées spatielement par des 

systèmes GIS combinés à des données de télédétection 

satellite), ainsi que des bases de données pédologiques, 

entomologiques ou phytopathologiques contribueront à la 

gestion intégrée de la biodiversité dans le but de la 

préserver et de la valoriser de manière durable. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

1. Laboratoire de pomiculture intégré 

   La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche II et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* Étude de l’arbre  en tant que  système de production 

complexe. 

* Étude de la plantation pomicole intégrée comme un 

écosystème durable. 

* Recherche de nouvelles variétés d’especes et de port-

greffes adaptées  à la pomiculture à faible impact 

environnemental. 

* Recherche des moyens pour optimiser les 

technologies de culture dans les plantations pomicoles 

intégrées. 

2. Laboratoire de virologie moléculaire      
     La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche II et III et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* Extraction de matériel génétique AND, ARN.  

* Activités de séquençage, de  selection assistée par 

marqueurs moléculaires, hybridations, amplification de 

matériel génétique, détection de divers virus des 

plantes.  

L’activitée de recherche prioritaire du laboratoire est la 

selection assistée par marqueurs moléculaires dans les 

especes pomicoles d’intérêt. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

3. Laboratoire de multiplication in vitro 

de plants 

     La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche IV et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* étudier les principales méthodes de propagation pour 

les plantes horticoles; 

* réduire le temps nécessaire pour obtenir de jeunes 

plantes. 

* obtenir de matériel de plantation exempte des virus et 

des parasites. 

Les thèmes de recherche prioritaires du laboratoire 

sont: la création et le développement de nouvelles 

techniques biotechnologiques pour la propagation des 

plantes horticoles; la conservation de la biodiversité des 

espèces horticoles; la valorisation des espèces de la 

flore spontanée avec l’aspect décoratif en les 

introduisant dans la culture. 

4. Laboratoire de diagnostic pour la 
protection des plantes  
    La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche I et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* identifier les maladies et les ravageurs de plantes; 

* analyser les agents pathogènes et ravageurs des 

plantes et des produits alimentaires.  

Les thèmes de recherche prioritaires du laboratoire 

sont: la sécurité alimentaire des personnes et des 

animaux; la réduction de l'impact négatif des mesures 

de protection de plantes; la préservation de la 

biodiversité dans les agroécosystèmes en réduisant 

l'impact négatif des mesures de protection de plantes, le 

développement de nouvelles technologies de protection 

de plantes conformes aux réglementations de l'UE. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

5. Laboratoire de technologies post-récolte 

   La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche II et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* Tester la capacité de préservation dans  de différentes 

conditions de stockage. 

* Identifier les techniques de lutte biologique contre les 

pathogènes spécifiques au stockage dans les dépôts;  

* Tester les traitements post-récolte pour améliorer la 

capacité de stockage; 

Les thémes de recherche prioritaires du laboratoire 

sont: des  technologies non polluantes post-récolte pour 

améliorer la capacité de stockage pour les  produits 

agroalimentaire; l’évaluation de la qualité des produits 

agroalimentaires par des techniques non destructives. 

6. Laboratoire d’agrochimie        
        La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche I et comprit les activités de recherche 

suivantes: 

* Analyses agrochimiques des plantes, du sol, des 

substrats de culture, des engrais; 

* Analyses physico-chimique basées sur la 

chromatographie ionique (détermination des anions, des 

cations et des acides organiques) et la spectrophotométrie 

UV-VIS; 

* Développement des méthodes d'analyse des composés 

d'intérêt dans le sol, les plantes et les produits 

agroalimentaires. 

Grâce au développement de ces types d’activités et des 

thèmes de recherche proposés, on espère que ce 

laboratoire obtiendra  une accréditation dans l’activité de 

contrôle et d’analyse des composés présentant un intérêt 

pour le sol, la plante et les produits agroalimentaires.  
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

7. Laboratoire d’informatique 
    Ce laboratoire est dédié à la collecte, le stockage et la 

structuration des données et des informations, le 

traitement et la valorisation des résultats obtenus. 

Dans le cadre de ce laboratoire sont réalisés: 

- des modèles mathématiques d’évaluation et de prise 

des décisions; 

- des modèles structurels associés aux bioécosystèmes 

viticoles et pomicoles,  

- des modèles de prise de décision, soit en analysant les 

informations provenant de bases de connaissances, soit 

en collectant des informations issues des recherches 

stationnaires, expéditionnaires et basées sur la 

télédétection;  

- la formalisation mathématique des processus 

bioéconomiques et des risques de facteurs 

environnementaux et anthropiques.  

8. Laboratoire d’analyse sensorielle  

  La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche I et comprit les activités de recherche 

suivantes: 

* Analyse sensorielle du vin et des produits alimentaires  

en collectant et en conservant les informations avec le 

logiciel spécialisé et très nouveau; 

* Analyse physico-chimique des vins et la 

différenciation des groupes de vins par chromatographie 

en phase gazeuse couplée à  la spectromètre de masse 

qui fonctionne sur le principe du ’’nez électrique’’; 

*  Organiser des concours d'analyse sensorielle des vins 

et d’autres produits alimentaires. 
Ce laboratoire vise des sujets de 

recherche comme: le développement 

des produits - en évaluant de nouveaux 

produits grâce à la méthodologie 

d'analyse sensorielle; évaluer et 

comparer les nouvelles technologies de 

transformation des aliments par analyse 

sensorielle des produits ainsi obtenus; 

l’évaluation de la qualité des aliments; 

les activités qui peuvent  prévenir la 

fraude alimentaire. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

9. Laboratoire d’analyses physico-chimiques 
    La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche III et comprit les activités de recherche 

suivantes: 

* Analyses physico-chimiques basées sur la  

chromatographie en phase gazeuse couplées avec  les 

détecteurs SM et FPD (détermination des résidus de 

pesticides, des  composants volatils, des acides aminés, des 

glucides, etc.); la spectophotométrie IR à Transformée de 

Fourier (FT-IR) pour la détermination de la  vitamine C, des 

glucides etc.; la spectophotométrie ICP-MS (dosage des 

éléments minéraux, des métaux) à partir des produits 

agroalimentaires.  
Les thémes de recherche prioritaire du laboratoire sont: la 

traçabilité de certains composants (éléments minéraux, 

résidus de pesticides, toxines) tout au long de la chaîne de 

production (sol-plante-produit vegetal-produit fini); la 

biodivérsité- valorisation durable et  conservation. 

 

10. Laboratoire de morphologie végétale 

et microscopie   
   La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche III et comprit les activités de recherche 

suivantes: 

* Activités spécifiques de morphologie et d’anatomie 

végétale; 

* Microscopie optique, électronique et fluorescence. 

Les thèmes de recherche prioritaires du laboratoire 

sont: des recherches sur la biodiversité des espèces 

végétales spontanées. 

      
       

13 



LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

11. Laboratoire de physiologie des plantes 

    La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche I et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* déterminations spécifiques de l'intensité des 

processus physiologiques (photosynthèse, transpiration, 

respiration) in vivo et dans le laboratoire; 

* détermination du potentiel osmotique, de la 

perméabilité membranaire, de la concentration de 

certains paramètres biochimiques.  

Les thémes de recherche prioritaire du laboratoire sont: 

le stress biotique et abiotique sur les plantes cultivées et 

de la flore spontanée, la biodiversité et l’effet des 

technologies de cultures sur la qualité des produits 

végétaux et  la productivité.   

 

12. Laboratoire de biologie moléculaire 
végétale        
    La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche II et comprit les activités de recherche 

suivantes:  

* extraction AND; 

* quantification de l’ADN; 

* détection et quantification d’OGM; 

* électrophorèse et imagerie amplifiée, 

* développement de méthodes d'analyse des OGM.      

  Les thémes de recherche prioritaire du laboratoire 

sont: l'impact des OGM sur la qualité des produits 

agroalimentaires et sur  la santé, la coexistence des 

OGM avec des espèces non OGM; l'analyse du flux des 

génés ou de leurs produits dans l'écosystème et la 

chaîne alimentaire, l'analyse des produits 

agroalimentaires contenant des OGM. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

13. Laboratoire de physiologie végétale 

moléculaire 

   La thématique du laboratoire s’inscrit à l'axe de 

recherche III et comprit les activités de recherche 

suivantes: 

* analyse génomique, protéomique et métabolomique 

pour l’étude de  fonctions et des  interactions au niveau 

moléculaire des plantes.      

Les thémes de recherche prioritaire du laboratoire sont: 

la relation structure-fonction au niveau des gènes-

protéines-métabolites; l'étude de la qualité des produits 

agroalimentaires basée sur la technique QTL et les 

possibilités de sélection de variantes à valeur 

économique particulière. 
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LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

14. Serre-integrée de recherche automatique 

Chaque cellule assure des fonctionnalités de recherche 

spécifiques avec une variété de systèmes: de culture 

(tables fixes, tables mobiles, sur goulottes et sol), 

systèmes d'irrigation (par égouttement, inondation des 

tables de culture ou arrosage par aspersion) et drainage, 

systèmes de stérilisation avec UV pour le drainage, le 

chauffage, la protection, la ventilation et l'éclairage 

supplémentaire avec des lampes d'assimilation 400 / 

600w, etc.   
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* La serre est considérée comme un concept unique en 

Roumanie grâce à sa structure de 19 mini-serres  intégrées 

et à des possibilités de programmation des fonctions de 

surveillance des facteurs environnementaux internes et 

externes, ainsi que de sa haute  automatisation.      

* La serre comprend 8 compartiments de 160 m², 10 

chambres de recherche de 64 m² et une chambre de 

recherche de 36 m².  



LABORATOIRES DU CENTRE DE RECHERCHE  

  Serre-integrée de recherche automatique       

Chaqun des compartiments des mini-serres peut être 

programmé en fonction des informations reçues de stations 

météorologiques de chaque compartiment et de la station 

météorologique située à côté de la serre, permettant ainsi 

d’étudier les conditions exceptionnelles de la nutrition 

minérale, de l’influence des facteurs environnementaux 

abiotiques sur la croissance et le développement des 

plantes. Le système de surveillance assure une quantité 

impressionnante de données collectées en temps réel, ce qui 

permet une analyse et une interprétation facile des résultats 

obtenus.  
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Activités de recherche en 

agriculture biologique   

Projets internationaux:  

SusOrgPlus (2018-2021) Programme “ERANET – CoreOrganic+” with 

Germany (coordinator),  Romania, Italy, Sueden and Norway. Budget 110.000 € 
 

Development of natural food additives/colourants, sustainable process 

technologies and a code of practice to increase sustainability and consumer 
    - Project partner manager Prof. Ph.D. Liliana Badulescu 

 

 

 

SusOrganic (2015-2018) Programme “ERANET – CoreOrganic+” with 

Germany (coordinator),  Romania, Italy, Sueden and Norway. Budget 100.000 € 
 

Development of quality standards and optimised  

processing methods for organic produce 
   - Project partner manager Prof. Ph.D. Liliana Badulescu 

 



Activités de recherche en 

agriculture biologique   

Projets internationaux:  

EcoBerries (2015-2018) Programme “ERANET – CoreOrganic+” with  

Sweden, Norway, Italy, Finland, France, Turkey   
 

 “Innovative and eco-sustainable processing and packaging for safe and high 

quality organic berry products with enhanced nutritional value” 

  Project partner manager Prof. Mona Popa –USAMV Bucuresti 

 

 

    



Activités de recherche en 

agriculture biologique   

Projets nationaux:  

ECOTEHNOPOM - Increasing the institutional capacity of research - 

development - innovation in the field of ecological fruit growing  
 

(2018-2020) financed by UEFISCDI Programme “PARTENERIATE”,  

- Project institution coordinator Assoc. Prof. Ph.D. Adrian Asănică 

- Project P4 partner coordinator Ph.D. Andreea Stan 

 

 

 Identificarea,  evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de 

analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în 

agricultura ecologică – ADER 1.4.4 

L’identification, l’évaluation, le test, le développement et la validation de 

méthodes d'analyse des éléments nutritifs et des contaminants à partir d'intrants 

utilisés en agriculture biologique 

   
 Ministère de l'agriculture et du développement rural, 2019-2022, "Agriculture et 

 développement rural   - ADER 2022" 

 

 



Activités de formation en 

agriculture biologique   

 Etudes au niveau Master sur  Sciences horticoles biologiques (Stiinte 

horticole écologique) dans le cadre de la Faculté d’Horticulture  dans la 

période 2016-2019 

 Dissertations:  
 Titisina Mirela 2019 « Cercetari privind capacitatea de 

pastrare in conditii controlate a unor cultivaruri ecologice de 

tomate» 

 Toma Cristina 2019 « Cercetari privind posibilitatile de 

valorificare a unor cultivaruri ecologice de tomate » 

 Manuela Finti 2018 «Cercetari privind tehnologiile de 

procesare si calitatea tomatelor ecologice» 

 Angela Arva 2018 « Cercetari privind tehnologiile de procesare 

si calitatea morcovilor ecologici» 

 Ilie Bogdan 2018 « Cercetări privind tehnologiile de procesare 

a merelor ecologice » 

 Theses: Ana Butcaru,  Andreea Bujdei – technologies biologiques sur 

la culture des roses pour la confiture, du pomme et la fraise (coordinateur 

prof. dr. Stanica Florin). 

 



Research services 

  

The 
quality of 
products 

Air 

PLant 

Soil 

Water 

- Phenotypical 
analysis 

- Physiological 
analysis 

- Biochemical 
analysis 

- Molecular 
analysis 

- Pedological analysis 
- Minerals and nutrients analysis 
- Contaminants (salinity, heavy metals, pesticides residues, 

etc.) 

- pH, TDS 
- Minerals 

analysis 
- Contaminants 

(nitrates, 
heavy metals, 
pesticides 
residues, etc.) 



UNICITÉ DE NOTRE CENTRE DE RECHERCHE   

       Le spécifique de la serre de recherche, la dotation des 

laboratoires avec des  équipements, des logiciels  et 

d’autres moyens qui s’assurent le déroulement de la 

thématique proposée aux niveaux des normes 

européennes, l'approche multidisciplinaire des thèmes de 

recherche, ainsi que le développement d'une nouvelle 

direction dans le cadre de la recherche scientifique 

agricole – l’analyse fonctionnelle dans le cadre du 

Laboratoire de physiologie végétale moléculaire – sont 

seulement quelques  éléments qui donnent d’unicité à ce 

centre de recherche dans le domaine de la recherche 

agricole roumaine et crée les conditions préalables à 

l'intégration dans le domaine de la recherche 

européenne.   
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RESPONSABLES DE LABORATOIRE ET LEUR ÉQUIPE 

Responsable du Centre de recherche: Prof. dr. Liliana Bădulescu 

1. Laboratoire de culture fruitière intégrée,  Prof. dr. Florin Stănică, Drd. ing. Ana Cornelia Butcaru 

2. Laboratoire de virologie moléculaire,  Assoc. Prof. dr. Ligia Ion        

3. Laboratoire de multiplication des plants, Assoc. Prof. dr. Adrian Peticilă, Drd. ing. Oana Venat  

4. Laboratoire de diagnostic sur la protection des plants, Assoc. Prof. dr. Beatrice Iacomi, CS dr. ing. Roxana 

Ciceoi, ACS dr.ing. Elena Ștefania Ivan     

5. Laboratoire de technologies post-récolte, Prof. dr. Adrian Chira, Prof. dr. Dorel Hoza, Assoc. Prof. dr. Adrian 

Asănică, CS dr. ing. Andreea Stan, ACS drd. ing. Ioana Bezdadea-Cătuneanu 

6. Laboratoire d’agrochimie, Assoc. Prof. dr. Roxana Madjar, Drd. ing. Andrei Moţ       

7. Laboratoire d’analyse sensorielle, Prof. dr. Arina Antoce  

8. Laboratoire d’analyse physico-chimique, Prof. dr. Carmen Cîmpeanu, CS dr. biol. Aurora Dobrin,  

CS dr. ing. Carmen Gabriela Constantin 

9. Laboratoire de morphologie végétale et de microscopie Prof. dr. Mihaela Georgescu, Assoc. Prof. dr. Elena 

Săvulescu, Assoc. Prof. dr. Vasilica Luchian, ACS drd. ing. Vlad-Ioan Popa 

10. Laboratoire de physiologie végétale Prof. Dr. Elena Delian, CS dr. ing. Ramona Cotruț, ACS drd. ing. Mihaela-

Maria Zugravu  

11. Laboratoire de biologie moléculaire végétale Assoc. Prof. Dr. Cătălina Voaideș,  

12. Laboratoire de physiologie végétale moléculaire Prof. Dr. Liliana Bădulescu, CS dr. chim. Oana-Crina Bujor-
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