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INTRODUCTION
La fermentation alcoolique est réalisée par des levures appartenant essentiellement au genre Saccharomyces. Il s'agit de fermentations spontanées assurées par
des levures naturellement présentes, ou de fermentations induites grâce à l'adjonction
dans les moûts de levures sélectionnées (Ievurage). Dans ce dernier cas, des souches
de levures sèches actives sont au préalable produites en masse en cultures pures.
Lors de la mise en œuvre des fermentations par levurage, il est primordial de disposer de moyens d'identification des souches de levures. La microbiologie classique
rend d'importants services dans le cadre de ces contrôles mais ses techniques sont
peu satisfaisantes lorsqu'il s'agit de différencier des souches à l'intérieur d'une même
espèce. Le besoin s'est donc fait sentir de mettre au point de nouvelles techniques
d'identification permettant de différencier sans contestation possible des levures de
proche parenté. Un certain nombre de ces techniques ont déjà été expérimentées
dans cette optique: BOUIX (1979) a proposé une méthode de différenciation des levures basée sur l'étude électrophorétique de leurs fractions extracellulaires. Cette technique a été appliquée avec succès à l'étude de l'origine des levures assurant la fermentation spontanée du vin, ainsi qu'à la reconnaissance de levures sèches actives après
un levurage.
Cet auteur a également étudié la fraction cytoplasmique des levures par immunoélectrophorèse pour différencier des souches de S. cerevisiae et exploité les propriétés antigéniques des parois pour détecter par immunofluorescence des levures
contaminantes en brasserie.
VEZINHET et LACROIX (1984) ont préconisé le marquage génétique des levures
comme outil de contrôle des fermentations. Ce marquage consiste en l'acquisition de
caractères aisément identifiables sur boîte de Pétri. Cette méthode est étudiée au
stade pilote pour les contrôles de levurages industriels, mais elle ne peut être utilisée
pour l'identification des levures responsables de fermentations spontanées.
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RÉSUMÉ
L'analyse des profils de restriction de l'ADN mitochondrial des levures permet une caractérisation fine des souches de Saccharomyces cerevisiae. Cette analyse a été appliquée à deux
souches de levures sèches actives et à une vingtaine de souches indigènes, isolées de différents
moûts lors de la fermentation spontanée.
Les profils de restriction de l'ADN mt des souches étudiées présentent une grande diversité.
La méthode mise en œuvre est décrite de façon détaillée et les applications pratiques discutées.

SUMMARY
The analysis of restriction patterns from yeast's mitochondrial DNA leads to a fine characterization of different strains of Saccharomyces cerevisiae. This analysis has been applied to two
commercial strains and to twenty wild yeasts, isolated from different musts in case of natural fermentations.
The DNA restriction patterns of the strains studied present a wide diversity.
The method we used is minutely described and the practical applications are discussed.

ZUSAMMENFASSUNG
Die analyse der Restriktionsprofile des rnitochondrialen DNS's der Hefen erlaubt eine feine
Characterisierung der Saccharomyces cerevisiae - Stâmme.
Diese Untersuchung wurde bei zwei aktiven Trockenhefen und bei etwa 20 wilden Stâmmen, die aus spontan gârenden Mosten isoliert wurden, durchgeführt.
Die Restriktionsprofile des mitochondrialen DNS's der untersuchten Stâmme zeigt eine
groBe Diversitât auf.
Die angewandte Methode wird ausführlich beschrieben und die praktischen Anwendungen
werden diskutiert.

RESUMEN
El analisis de los perfiles de restricci6n dei ADN mitocondrial (ADN mt) de las levaduras permite una caracterizaci6n fina de las cepas de Saccharomyces cerevisiae.
Este analisis a sido aplicado a dos cepas de levadurqs secas activas y a veinte cepas de
levaduras salvajes, aisladas de diferentes mostos durante fermentaciones naturales.
Los perfiles de restricci6n dei ADN mt de las cepas estudiadas presentan una grande diversidad.
El método utilizado esta describo con muchos detalles y las aplicaciones practicas discutadas.

RIASSUNTO
L'analisi dei profili di restrizione dell'ADN mitocondriale dei lieviti permette una caratterizzazione minuta dei ceppi di Saccharomyces Cerevisiae. Quest's analisi é stata applicata a due
ceppi di lieviti secchi attivi e ad una ventina di ceppi indigeni isolati in differenti mosti durante la
fermentazione spontanea.
Il profili di restrizione dell'ADN mitocondriale dei ceppi studiati presentano una grande diversità.
Il metodo adoperato é descrito di modo particolareggiato e le applicazioni pratiche commentate.
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