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Dr. PIA ELENA MIHNEA 

20 mai 1940 - 03 août 2002 

 
 Le dr. Pia Elena Mihnea, l’une des personnalités de la recherche 

biologique marine roumaine, en particulier de l’algologie, nous a quittés après 



 278 

une grande souffrance. Dévouée à la recherche scientifique jusqu’aux derniers 

jours de sa vie, rien et personne n’ont pu la détourner de son travail.  Elle s’est 

éteinte pour le grand regret de son mari, de la famille, et la tristesse de ses 

collègues auprès desquels elle a travaillé plus de 36 ans. 

 Docteur ès sciences biologiques, Pia Elena Mihnea est née le 20 mai 

1940, dans la ville de Constanta. A la fin des études primaires et lycéales elle 

s’intégra dans le collectif des chercheurs de la Station de Recherches Marines 

“Prof. I. Borcea” à Agigea, en qualité d’aide technique. Dès le commencement 

elle se fit remarquer par la persévérance et le désir de s’instruire, en assimilant 

toujours plus de “secrets” du travail dans la recherche marine, à laquelle elle se 

dédiera pendant toute la vie. 

 Depuis l’année 1960, Pia Elena Mihnea s’inscrivit à la Faculté de 

Sciences biologiques de l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iasi. Après un 

court stage  en qualité d’enseignante au lycée, en 1966 elle est admise comme 

chercheur stagiaire à la Station de Recherches Agigea, puis, en 1970, comme 

chercheur à l’Institut Roumain de Recherches Marines Constanta - institut 

résulté à la suite de l’unification de toutes les institutions de recherche marine 

roumaine, y compris la Station d’Agigea. 

 Dès le début, Pia Elena Mihnea a dirigé ses recherches vers l’étude des 

algues planctoniques unicellulaires, qui sont représentées en mer Noire, 

inclusivement au littoral roumain, par des centaines d’espèces, ayant une 

importance considérable dans la production biologique de l’écosystème de la 

mer Noire. 

 Ses premières recherches ont eu pour but l’identification des espèces 

phytoplanctoniques et la description de nouveaux taxons inconnus auparavant 

dans nos eaux, de même que l’étude de leur biologie dans le milieu naturel - la 

mer. Quelques années plus tard elle commença l’étude expérimentale, donc de 

connaître l’influence exercée par les facteurs du milieu sur les algues. Pia 

Elena Mihnea a accordé une attention particulière à la recherche de la 

physiologie et au contenu biochimique des espèces algales. 

 Chercheur passionnée et méticuleuse, Pia Elena Mihnea s’est 

préoccupée en permanence de se perfectionner dans le domaine de l’algologie 

marine. C’est pour cela qu’elle accomplit des stages de spécialisation dans des 

instituts de l’étranger. En 1970, elle fit un stage de quatre mois à la Station 

Zoologique marine de Naples, en qualité de bousière de la “Fondation Dohrn”. 

En 1972 elle alla en Tchékoslovaquie pour apprendre des méthodes concernant 

la culture des algues phytoplanctoniques en bassins à grande capacité. En 

1977, elle effectua une autre spécialisation en Grande Bretagne, le but suivi 

étant, cette fois-ci, d’apprendre les procédés de recherche expérimentale de 

physiologie des algues unicellulaires, et la modalité de les utiliser dans les 
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recherches de toxicologie. Elle eut ensuite plusieurs courts stages dans les 

laboratoires de Nice (France), de Malte et de Kobe (Japon). 

 A partir des années ‘70, l’activité scientifique de Pia Elena Mihnea 

s’est déroulée dans les laboratoires d’Écologie et de Pollution marine de 

l’institut de Constanta. C’est là, dans l’atmosphère de travail et d’émulation 

scientifique caractéristique au personnel de ces laboratoires, qu’elle prépara sa 

thèse de doctorat avec le sujet “Aspects de la production primaire en mer 

Noire. Corrélation entre la dynamique des populations phytoplanctoniques 

des eaux devant le littoral roumain et les facteurs déterminants du milieu”. En 

1982 elle reçut le titre de docteur ès sciences biologiques à l’Université de Iasi, 

son dirigeant étant le Prof. dr. doc. Sergiu Carausu. 

 En cette qualité, et mettant en application les connaissances acquises, 

dr. Pia Elena Mihnea fit de remarquables études dans le cadre de plusieurs 

programmes de recherche. Les principales directions de ses études peuvent être 

résumées comme suit: 

 - le rythme de croissance chez qualques espèces microalgales isolées 

du milieu de culture; 

 - l’élaboration des technologies de cultivation des espèces algales pour 

être utilisées dans  la nutrition des organismes autochtones ou acclimatés, 

provenus d’autres milieux marins; 

 - le comportement des algues planctoniques vis-à-vis des eaux usées 

industrielles; 

 - le pouvoir bactéricide et bactériostatique chez dix espèces, les lipides 

libres, les composantes insaponifiables et saponifiables et les caroténoïdes des 

algues planctoniques; 

 - les effets chroniques des métaux lourds et des polluants synthétiques 

de l’eau marine sur les algues unicellulaires; 

 - l’élaboration des tests toxicologiques concernant les effets des métaux 

lourds sur les algues. 

 Dans toutes ces études elle a accumulé de nombreuses observations au 

microscope et des expériences au laboratoire. La mesure de ce travail incessant 

est donnée par les améliorations qu’elle a apportées dans la recherche de 

certaines algues, telles que le test pour l’urée - indicateur du degré de 

dégradation organique des eaux. Elle a fait aussi, pour la première fois dans la 

mer Noire, des recherches d’écotoxicologie. A l’aide des “biomarkers”, on a 

pu évaluer l’état de santé de l’écosystème non seulement au niveau de la 

population, mais aussi à celui cellulaire, tissulaire de l’individu. 

 En qualité de spécialiste, et à l’aide de ses collaborateurs, dr. Pia Elena 

Mihnea a travaillé dans quelques programmes de recherche à application 

pratique. Il s’agit du niveau de concentration des produits de l’azote arrivés en 
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mer avec les eaux usées déversées par l’industrie chimique et les effets 

histopathologiques sur les êtres vivants; les possibilités d’utiliser la biomasse 

produite pendant les phénomènes de floraison du phytoplancton; l’effet des 

eaux de lavage issues des navires pétroliers sur la vie végétale etc. 

 Durant ses dernières années, le dr. Pia Elena Mihnea a pris part  à des 

expéditions organisées par des scientifiques de notre pays et de l’étranger, dans 

le but d’attirer l’attention sur le haut niveau d’eutrophisation et de dégradation 

du milieu des mers à faible liaison avec l’Océan Planétaire, telles que la mer 

Noire et la mer Baltique. En 1992 elle fit partie de l’équipe de chercheurs 

océanologues roumains et bulgares qui, sur le bateau “Akademik”, ont étudié 

le degré d’évolution de la pollution des eaux du plateau continental de la partie 

nord-ouest de la mer Noire devant notre littoral, ainsi que des côtes de la 

Bulgarie. Quelques années plus tard elle participa à une autre expédition en 

mer Noire, au bord d’un navire; celle-ci a eu un caractère international, étant 

organisée sous les auspices du Patriarche écuménique Bartolomeu d’Istanbul. 

Dans le cadre du symposium “Science and Religion - Black Sea in crisis”, qui 

a fait le point des débats sur le problème de la pollution de la mer Pontique et 

de la Baltique, dr. Pia Elena Mihnea a exposé les résultats de ses recherches 

personnelles, ainsi que ceux d’autres chercheurs roumains, sur l’évolution de 

la pollution de nos eaux marines durant les deux dernières décennies. Les 

conclusions que l’on a tirées ont fait le sujet d’une note élaborée en 

collaboration avec le professeur E. Leppäkoski de Finlande, intitulée 

“Enclosed seas under Man-induce changes. A comparison between the Baltic 

and Black Seas”. 

 Pendant les années 1998 et 1999, dr. Pia Elena Mihnea donna des 

leçons et des travaux pratiques d’écologie à l’Université d’été “Halki 

Ecological Institute” à Istanbul, organisée également par la Patriarchie. Les 

participants ont été des clercs, des journalistes et des étudiants de six pays 

circumpontiques. 

 En signe d’appréciation de l’activité scientifique du dr. Pia Elena 

Mihnea, l’Académie Roumaine l’a distinguée avec le prix “Emanoil 

Teodorescu” pour sa contribution à la rédaction de plusieurs chapitres du 

“Traité d’Algologie” (1976-1981). Elle fut élue membre de la Société des 

Sciences Biologiques, de celle de Biologie Cellulaire et membre des Comités 

de Phytoplancton et de Lutte contre la Pollution marine de la Commission 

Scientifique pour l’Exploration de la mer Méditerranée (CIESM). Pour sa 

compétence scientifique, dr. Pia Elena Mihnea a joui du respect des hommes 

de science de notre pays et de l’étranger, étant invitée à plusieurs congrès, 

conférences et symposiums nationaux et internationaux: les Congrès de la 

CIESM (1968, 1980, 1988), le Symposium sur les floraisons des Dinoflagellés 
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Toxiques de Kay Biscayne en Floride, la Conférence Internationale sur 

l’Eutrophisation Marine Côtière de Bologne - Italie, les Cours de l’Association 

Scientifique MAMBO tenus en 1969 à la Station de Recherches Marines 

d’Agigea. 

 L’oeuvre scientifique du dr. Pia Elena Mihnea totalise 54 travaux 

publiés dans des revues nationales et internationales; ils sont cités et 

commentés favorablement dans de nombreuses publications. 

 La disparition du dr. Pia Elena Mihnea met fin à une carrière 

scientifique prodigieuse. Ses travaux scientifiques seront très utiles à ceux qui 

veulent faire des études sur les algues marines, domaine dans la connaissance 

duquel elle a apporté des contributions remarquables. 

 Tous ceux qui l’ont connue gardent un bon souvenir de celle qui a été 

le dr. Pia Elena Mihnea. 

dr. Florica Porumb 
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