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INTRODUCTION

Le " Corky-Bark ", ou maladie de l'écorce liégeuse, a été décrit pour
la première fois en 1954, en Cal ifornie, par HEWITT, sur Palomino et Petite
Syrah. Son origine est inconnue. Il a été signalé au Mexique, en Yougoslavie (1962), en Italie du Nord (1963), en Afrique du Sud (1970). Sa présence n'a encore jamais été décelée en France.
Cette maladie est attribuée à un virus par HEWITT (1962) et par
BEUKMAN et GOHEEN (1966), sans que le virus ait été mis en évidence.
BOVEY (1973) la classe parmi les maladies de type viral mais dont la
nature est incertaine.
Elle est transmissible par greffage et l'hybride interspécifique LN 33
est un bon indicateur de cette maladie.
MATERiEl ET METHODE

En février 1975, du matériel de Vitis vinifera en provenance du vignoble corse a été introduit par l'A.N.T.AV. au Domaine de l'Espiguette. Dans
ce matériel figuraient plusieurs clones de la variété Nielluccio N., récoltés
dans une collection de cépages établie dans la région de Bas-Taravo, vignoble situé au sud-est d'Ajaccio.
Les plants racinés, obtenus après passage en pépinière, ont été plantés
en 1977. Cependant, pour chacun des clones, un plant a été mis en conteneur pour fournir du matériel destiné à l'indexage.
RESULTATS

Vers la fin de juillet et le début d'août, le feuillage du plant portant
la référence Nielluccio N. ANTAV n° 18, présentait un rougissement qui
ne pouvait être attribué à des symptômes de rougeau ou à des symptômes
de l'enroulement (Ieaf roll). Le 6 août 1977, un prélèvement était effectué
sur cette plante pour réaliser trois greffes en vert sur LN 33, suivant la
technique préconisée par CASTILLO et al. (1975) pour l'indexage du
" Corky-Bark ".
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