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Résumé: Plusieurs souches de levures, rattachées aux espèces S. cerevisiae et S. bayanus par les expériences
d'hybridation et les mesures du pourcentage d'homologie ADN/ADN sont caractérisées par la technique Réaction
de Polymérisation en Chaîne! Polymorphisme de Taille des Fragments de Restriction (pCRlRFLP) du gène ME72.
La concordance entre les résultats de cette technique et ceux des analyses de la génétique classique ne présente
aucune exception pour]' ensemble des souches analysées. Les souches œnologiques races bayanus, chevalieri et
capensis donnent un protïl de restriction caractéristique de ]' espèce S. cerevisiue tandis que la plupart des souches
uvarum appartiennent à ]' espèce S. bayanus. Les œnologues devraient renoncer à utiliser le terme bayanus pour
désigner les souches Gal- de S. cerevisiae et considérer que S. bayanus constitue une espèce distincte de S. cerev/stue.
Abstract: Several yeast strains of the species S. cerevisiae, S. bayanus and S. paradoxus, tirst identitied by hybridization experiments and DNAIDNA hybridization were characterized by using Polymerase Chain Reaction!
Restriction Fragment Length Polymorphism (pCRlRFLP) of the ME72 gene. The concordance between this tool
and classical genetic analyses did not reveal any exception for ail the strains analysed, so PCR/RFLP of the
MET2 gene proves to be a reliable and fast tool for delimiting S. cerevisiae and S. bayanus. CEnological strains race
bayanus, chevalieri, capensis gave S. cerevisiae restriction patterns, whereas most of strains race S. uvarum belong
to S. bayanus and displayed a specifie chromosomal band patterns different from band patterns of S. cerevisiae
strains. To avoid confusion in œnological terminology, œnologists should no longer use the name of bayanus to
designate industrial or wild S. cerevisiae Gal- strains, and should consider S. bayanus as a distinct species.
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INTRODUCTION

(PCR) (NESS et al., 1993; LIECKFELD et al., 1993).
Ces méthodes, initialement développées pour différencier les souches de S. cerevisiae sont actuellement
utilisées pour délimiter les 4 espèces du genre
Saccharomyces sensu stricto (VAUGHAN-MARTINI
et al., 1993 ; GUILLAMON et al., 1994) :
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus,
Saccharomyces paradoxus et Saccharomyces pastorianus que seules jusqu'ici les expériences d' hybridation et les mesures du pourcentage d'homologie
ADN/ADN permettaient de distinguer (VAUGHANMARTINI et KURTZMAN, 1985 ; VAUGHANMARTINI et MARTINI, 1987 ; NAUMOV, 1987 ;
BANNO et KANEKO, 1988).

Depuis une dizaine d'années, la caractérisation
génétique des souches de levures de vinification a beaucoup progressé par l'application de différentes techniques issues de la biologie moléculaire: l'analyse du
polymorphisme de taille des fragments de restriction
(RFLP) de l'ADN mitochondrial (DUBOURDIEU et
al., 1987; HALLET et al., 1988; VEZINHET et al.,
1990) et de l'ADN génomique à l'aide de sondes
nucléaires spécifiques (DEGRE et al., 1989), l'analyse
des caryotypes par électrophorèse en champ pulsé
(VEZINHETetal., 1990; FREZIER et DUBOURDIEU, 1992) et la réaction de polymérisation en chaîne
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