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Résumé: Dans ce travail on étudie la formation d'acide malique par deux souches différentes de Saccharomyces cerevisiae cultivées sur substrat synthétique en conditions anaérobies,
en fonction de différentes valeurs de température et pH.
Les deux souches produisent environ 1 g/I d'acide malique à 25°C et à pH 4,2.
L'opportunité d'utiliser ces souches pour la fermentation des moOts des régions chaudes est
discutée.

INTRODUCTION
La capacité qu'ont les levures du genre Saccharomyces de produire de l'acide
malique à partir du glucose est connue depuis longtemps (BA TT ACHARAJEE et al.,
1968), (LLAGUNO, 1979). Il est possible de tirer parti de cette propriété pour la production de vin dans les régions chaudes où la quantité d'acide malique des moûts est
souvent faible.
Suite à des travaux précédents sur ce sujet (FATICHENTI et al., 1978, 1981, 1984)
nous portons ici les résultats de deux essais conduits au moyen de deux souches de
Saccharomyces, sur le milieu synthétique, dans le but de préciser les valeurs de température et du pH pour lesquelles la production d'acide malique est maximale.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Souches de levures. Les deux souches de levures utiliséses avaient au préalable
été isolées à partir de moûts de raisin de la Sardaigne et sélectionnées sur la base de
leurs caractéristiques œnologiques les plus importantes. Elles avaient aussi déjà été
utilisées dans le travail cité plus haut (FATICHENTI et al., 1984). Il s'agit des souches
1083 et 1141 de la Collection de levures œnologiques de notre Institut.
Substrat. On a utilisé un unique substrat constitué, par litre, de glucose (180 g) et
de Yeast Nitrogen Base (7 g), stérilisé par filtration sur membrane Millipore de 0,22 .um.
Les essais ont été réalisés en anaérobiose, sur 450 ml de milieu placés dans des
matras de 500 ml non agités.
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