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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
11/07/2019 
 
PRIX SIVE-OENOPPIA 2019 A MORATA 
 
Le parcours de sélection des travaux scientifiques candidats au Prix 2019 de la Recherche pour le 
Développement, une compétition promue par la société italienne de viticulture et œnologie afin de favoriser 
le dialogue entre recherche et production dans le secteur vitivinicole, vient de se conclure. 
Le prix de la recherche pour le développement nait de la collaboration entre Assoenologi, Fondazione 
Edmund Mach et Oenoppia. 
    
Une de ses péculiarités est le rôle primordial donné aux techniciens agronomes et œnologues dans la 
définition des vainqueurs, sélectionnés au préalable par un comité scientifique, composé en 2019 de 49 
scientifiques du secteur, dont 26 italiens, 15 européens et 8 extra-européens. 
La présentation aux spécialistes des recherches candidates sélectionnées a eu lieu pendant le congrès 
Enoforum, moment privilégié de rencontre et dialogue entre techniciens, chercheurs et fournisseurs du 
secteur vitivinicole international, qui a fêté en 2019 à Vicence sa douzième édition en réunissant plus de 1200 
personnes.    
 
Le Prix SIVE OENOPPIA 2019 dédié à la recherche internationale est arrivé à sa quatrième édition ; il est 
sponsorisé par l’association Oenoppia qui regroupe les principaux acteurs de la production et du 
développement de produits œnologiques et qui contribue à l’avancée de la connaissance du secteur 
vitivinicole.  
37 travaux scientifiques provenant de 22 groupes de recherche ont participé à la compétition ; parmi ceux-
ci 15 ont été sélectionnés pour être présentés lors du congrès Enoforum 2019.   
 

Antonio Morata de l’ETSIAAB, Université Polytechnique de Madrid (Espagne) a 
été désigné vainqueur. Il a présenté les résultats de sa recherche réalisée avec 
ses collègues Iris Loira, María Antonia Bañuelos, Anna Puig-Pujol, Buenaventura 
Guamis, Carmen González et José Antonio Suárez-Lepe sur le thème “utilisation 
de l’homogénéisation à haute pression dans la vinification”. Ce travail transfère 
en œnologie une technique déjà utilisée dans l’agroalimentaire ; qui permet le 
traitement des mouts pour contrôler avant la fermentation les microorganismes 
contaminants afin de réduire l’ajout de sulfites. Un prix de 7.500 euro versé au 
fond de recherche du laboratoire gagnant est financé par l’association 

internationale Oenoppia. 
 
Les finalistes de l’édition 2019 du Prix Oenoppia, avec les meilleurs classements sont les suivants (présentés 
dans l’ordre alphabétique de l’auteur principal): 

- Matteo Gatti, Alessandra Garavani, Cecilia Squeri, Irene Diti, Tommaso Frioni, Stefano Poni du 
DI.PRO.VE.S., Université Catholique du Sacré Cœur de Plaisance avec la recherche sur la : “Gestion 
de la variabilité intra parcellaire du vignoble à travers une fertilisation à taux variable ” 

- Encarna Gomez-Plaza, Andrea Osete-Alcaraz, Ana Belén Bautista-Ortín du Département des sciences 
et technologies alimentaires, Université de Murcia (Espagne) avec la recherche sur les “Approches 
pour limiter les interactions entre polysaccarides des parois cellulaires et tannins” 

- Matteo Marangon, Mark Crumpton, Andrew Alkinson du DAFNAE de l’Université de Padoue avec la 
recherche sur l’“Effet de l’ajout de CMC et de sucre de dosage sur la mousse d’un vin pétillant » 

- Pedro Melo-Pinto, Véronique Gomes, Armando Fernandes, Ana Mendes-Ferreira, CITAB, de 
l’université de Tras-os- Montes et Haut Douro (Portugal) avec la recherche sur l’“Evaluation de la 
maturation du raisin pour la production de vin grâce à l’utilisation d’images hyper spectrales ”  
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La SIVE (Société Italienne de Viticulture et Œnologie) est une association à but 
non lucratif à laquelle adhèrent des techniciens vitivinicoles et des entreprises de 
toute l’Italie. Depuis 1996, elle est active dans les secteurs formation et mise à 
jour technique et a participé à l’organisation de 100 congrès, séminaires, 
rencontres techniques et voyages d’étude en Italie et à l’étranger. Son secrétariat 
est tenu par la société Vinidea. Vinidea organise avec SIVE le congrès Enoforum tous les deux ans.   
Depuis 2005 la SIVE a pour objectif de “permettre une meilleure collaboration entre les entreprises 
productives et le monde de la recherche œnologique et viticole”, en aidant le monde de la production à 
formuler ses besoins et le monde de la recherche dans la définition de l’offre de connaissances utiles à la 
production. Les prix SIVE recherche pour le développement ont été institués pour contribuer à la réalisation 
de ces objectifs et – depuis 2007 jusqu’à nos jours – ont permis de présenter la candidature de 293 travaux 
de recherche italiens et étrangers, qui représentent un ample recueil de la production scientifique vitivinicole 
de la dernière décennie porté à la connaissance du monde de la production.  

 

OENOPPIA est un association no-profit créée en 2009 et qui regroupe les 
principaux acteurs de la production et du développement de produits 
œnologiques. Les 18 membres d’Oenoppia représentent environ 85% des 
produits œnologiques utilisés dans le monde. Ils possèdent une forte culture du vin et une approche 
internationale du monde vitivinicole qui ont permis la création de l’association. Pendant des décennies, et 
même pendant plus d’un siècle pour certains sujets historiques, les groupes qui composent Oenoppia ont 
fondé leur développement sur la recherche et l’innovation. Leur connaissance des applications œnologiques 
s’est développée en interne mais aussi grâce à la collaboration avec les principaux centres de recherche du 
monde. Les membres d’Oenoppia ont promu la publication de nombreux travaux scientifiques et brevets 
relatifs à la recherche de la meilleure expression possible du potentiel qualitatif des raisins.  
 
Le soutien d’OENOPPIA au Prix SIVE International est une ultérieure expression concrète de son engagement 
en faveur du secteur pour supporter la connaissance générale des phénomènes qui interviennent dans la 
transformation du raisin en vin.  
 
Les membres d’Oenoppia sont: AB Foods, AEB, Agrovin, Bioseutica, Biossent, Chr. Hansen, Dal Cin, Eaton, 
Enologica Vason, Esseco, Fermentis Lesaffre, Laffort, Lallemand, Lanxess Velcorin, Novozymes, Oenobrands, 
Silvateam, Soufflet, Cofalec, SPBO. 

 

Le Prix SIVE Recherche pour le Développement a la péculiarité d’être distribué grâce aux évaluations des 
techniciens du secteur. 
Le processus de sélection prévoit trois phases :  
- Les candidats envoient le résumé de leur travail de recherche au secrétariat SIVE, qui en contrôle 

l’admissibilité et les soumet à l’évaluation du comité scientifique SIVE (composé de 50 chercheurs italiens 
et étrangers) sur la base du critère “taux d’innovation et intérêt porté à l’argument” i 

- Les travaux les mieux classés sont insérés dans les programmes de présentations orales d’Enoforum et 
les techniciens participants expriment leur opinion sur la base du critère “utilité pour le développement 
de la production vitivinicoles”  

- Les finalistes sont de nouveau jugés par le comité scientifique qui évalue leur “valeur scientifique” et 
valide le résultat de l’évaluation des techniciens  

 
Vainqueurs des précédentes éditions des Prix SIVE Recherche pour le Développement : 
 
- VERSINI Award 2007: Emilio CELOTTI, Giuseppe CARCERERI de Prati and Paolo FIORINI 

“Moderno approccio alla gestione della qualità delle uve rosse” 
- VERSINI Award 2009: Raffaele GUZZON, Agostino CAVAZZA and Giovanni CARTURAN 

“Immobilizzazione di starter malo lattici. Tecnologia, effetti biologici e fermentazioni sperimentali con 
ceppo di O. oeni immobilizzati in matrici ibride silice/alginato” 

mailto:info@vinidea.it
https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/moderno_approccio_alla_gestione_della_qualita_delle_uve_rosse_sc_4442.htm
https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/materiali_innovativi_per_l_immobilizzazione_di_starter_malo_lattici_tecnologia_effetti_biologici_e_fermentazioni_sperimentali_con_ceppi_di_oenococcus_oeni_immobilizzati_in_matrici_ibride_silice_algi_sc_7194.htm
https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/materiali_innovativi_per_l_immobilizzazione_di_starter_malo_lattici_tecnologia_effetti_biologici_e_fermentazioni_sperimentali_con_ceppi_di_oenococcus_oeni_immobilizzati_in_matrici_ibride_silice_algi_sc_7194.htm
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- VERSINI Award 2011: Matteo GATTI, S. CIVARDI, F. BERNIZZONI, S. PONI 
“Effetti differenziali del diradamento dei grappoli e della defogliazione precoce su resa, composizione 
delle uve e qualità dei vini in Sangiovese” 

- VERSINI Award 2013: Diana GAZZOLA, S. VINCENZI, A. CURIONI 
 “Valutazione delle capacità chiarificanti di un nuovo coadiuvante proteico estratto da vinaccioli” 

- OENOPPIA Award 2013: Ramon MIRA DE ORDUÑA 
“Full automation and control of vinifications by FT-NIR spectroscopy: An innovation presenting ground-
breaking opportunities” 

- VERSINI Award 2015: Fabio CHINNICI and Claudio Riponi, 
“Controllo dell’ossidazione di (+)-catechina mediante chitosano: ipotesi di utilizzo in vinificazioni a ridotto 
contenuto in solfiti” 

- OENOPPIA Award 2015: Vicente FERREIRA  
“Understanding and managing reduction problems” 

- VERSINI ASSOENOLOGI Award 2017: Daniela FRACASSETTI, Sara Limbo, Antonio Tirelli, 
“Il gusto di luce nel vino bianco: meccanismi di formazione e prevenzione” 

- OENOPPIA Award 2017: Ricardo CHAGAS, Luisa Pinto Ferreira, Ricardo Boavida Ferreira, Ana Lourenço, 
“Protein haze formation in white wine - The critical involvement of sulfur dioxide in protein aggregation 
mechanism” 

 

 
 
Photo et illustration en haute résolution disponible sur requête à sive@vinidea.it; les vidéos des travaux des 
finalistes seront publiés prochainement sur www.Infowine.com 
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https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/effetti_differenziali_del_diradamento_dei_grappoli_e_della_defogliazione_precoce_su_resa_composizione_delle_uve_e_qualita_dei_vini_in_sangiovese_sc_9100.htm
https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/effetti_differenziali_del_diradamento_dei_grappoli_e_della_defogliazione_precoce_su_resa_composizione_delle_uve_e_qualita_dei_vini_in_sangiovese_sc_9100.htm
https://www.infowine.com/it/video/valutazione_delle_capacita_chiarificanti_di_un_nuovo_coadiuvante_proteico_estratto_da_vinaccioli_sc_10946.htm
https://www.infowine.com/en/video/full_automation_and_control_of_vinifications_by_ft-nir_spectroscopy_an_innovation_presenting_ground-breaking_opportunities_sc_10958.htm
https://www.infowine.com/en/video/full_automation_and_control_of_vinifications_by_ft-nir_spectroscopy_an_innovation_presenting_ground-breaking_opportunities_sc_10958.htm
https://www.infowine.com/it/video/controllo_dell_ossidazione_di_+_-catechina_mediante_chitosano_ipotesi_di_utilizzo_in_vinificazioni_a_ridotto_contenuto_in_solfiti_sc_12921.htm
https://www.infowine.com/it/video/controllo_dell_ossidazione_di_+_-catechina_mediante_chitosano_ipotesi_di_utilizzo_in_vinificazioni_a_ridotto_contenuto_in_solfiti_sc_12921.htm
https://www.infowine.com/en/video/understanding_and_managing_reduction_problems_sc_12884.htm
https://www.infowine.com/it/video/il_gusto_di_luce_nel_vino_bianco_meccanismi_di_formazione_e_prevenzione_sc_16925.htm
https://www.infowine.com/en/video/protein_haze_formation_in_white_wine-_the_critical_involvement_of_sulfur_dioxide_in_protein_aggregation_mechanism_sc_17319.htm
https://www.infowine.com/en/video/protein_haze_formation_in_white_wine-_the_critical_involvement_of_sulfur_dioxide_in_protein_aggregation_mechanism_sc_17319.htm
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