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RESUME

Le Prev-B2 est un engrais organique CE � base de bore associ� � de l’essence d’orange et 
un complexe de co-formulants. Son int�r�t en tant que produit de protection contre des 
maladies et ravageurs de fruits et de l�gumes a �t� �valu� dans trois institutions : P�le 
l�gumes r�gion Nord Pas-de-Calais (PLRN), PLANETE l�gumes en Alsace et Centre wallon 
de recherches agronomiques de Gembloux en Belgique (CRA-W) en collaboration avec la 
F�d�ration R�gionale de D�fense contre les Organismes Nuisibles Nord Pas-de-Calais 
(FREDON). Sur pucerons de la laitue, un traitement de Prev-B2 a montr� une action choc 
perceptible deux jours apr�s traitement sur le nombre de pucerons par plante mais avec une 
r�manence courte puisqu’une remont�e des populations 7 jours apr�s traitement a �t� 
observ�e. Sur l’o�dium de la m�che, le Prev-B2, avec une cadence de traitement tous les 6 � 
7 jours � partir du stade trois feuilles a permis de r�duire les attaques de moiti� par rapport 
au t�moin non trait�. Les exp�rimentations sur l’Aleurode du chou de Milan hivern� ont 
montr� une bonne efficacit� obtenue avec un seul traitement de Prev-B2 � la dose de 0.8 % 
� 800 litres d’eau par ha. Le Prev-B2 a �t� exp�riment� dans un deuxi�me essai en 2009 sur 
chou de Milan, en comparaison avec sept autres produits et un t�moin non trait�. Quatre 
traitements successifs de Prev-B2 (0.6 % pour le premier traitement et 0.8 % pour les trois 
autres) ont montr� le meilleur r�sultat, avec une efficacit� par rapport au t�moin de 50 % 
apr�s le troisi�me traitement, dans des conditions de tr�s forte pression (plus de 100 
aleurodes par chou). Sur plantules de pommier inocul�es artificiellement avec des conidies 
de  tavelure, un traitement � 0.5% de Prev-B2 appliqu� soit 12h avant, soit 12h apr�s 
inoculation a montr� jusqu’� 95% d’efficacit� lorsque l’inoculation est mod�r�e, alors que 
lorsque l’inoculation est forte, l’efficacit� diminue en dessous de 50%. En verger, en 2009, 
six traitements � 0.6%, appliqu�s � partir de la floraison, sur les pics d’infection primaire ont 
montr� une r�duction de 42% (p<0.05) de la maladie par rapport au t�moin non trait�, sur 
vari�t�s sensibles.

INTRODUCTION

La mati�re active du Prev-B2 est un extrait v�g�tal. Il s’agit d’essence d’orange obtenue par 
pression � froid de la peau d’orange. Le produit, d’origine sud-africaine, contient �galement 
des surfactants et plusieurs oligo-�l�ments. Il est utilis� depuis 5 ans aux Etats-Unis et en 
Afrique du Sud en tant que produit phytosanitaire. En France et en Belgique, il est 
commercialis� en tant qu’engrais organique CE � base de bore associ� � de l’essence 
d’orange mais pas comme produit de protection phytosanitaire. Par contre, il est d�j� 
homologu� en Pologne et Chypre comme fongicide et insecticide sur cultures l�gumi�res, 
vigne et arboriculture. L’huile essentielle d’orange est inscrite � l’annexe I de la directive CE 
91/414 avec une autorisation de mise sur le march� en France pour deux sp�cialit�s 
commerciales sur les aleurodes de serre en culture de courgette et tomate. Cet extrait 
v�g�tal contient des monoterp�nes dont du d-limon�ne et des terp�nes dont l’action est 
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connue pour d�grader les corps gras. Il aurait ainsi la propri�t� de perturber la perm�abilit� 
de l’exosquelette des insectes et des acariens ainsi que la couche de phospholipides des 
�pidermes de champignons. Compte tenu de ce mode d’action, ce produit agit uniquement 
par contact. En outre, il aurait la propri�t� d’ass�cher la surface des organes trait�s et ainsi 
diminuer le degr� d’hygrom�trie et la dur�e d’humectation de ces organes, ce qui peut �tre 
d�favorable au d�veloppement de maladies. Sur insectes, le facteur discriminant l’efficacit� 
est l’�paisseur de la cuticule : les insectes � corps � mous �, ou les larves jeunes sont les 
cibles privil�gi�es. Il s’agit d’un d�chet industriel donc assez largement disponible. L’objectif
de ce travail est d’�valuer l’efficacit� du Prev-B2 comme produit de protection phytosanitaire,
avec potentiel d’usage en agriculture biologique, sur 4 cultures horticoles largement 
pr�sentes dans le bassin transfrontalier France-Wallonie.

Les r�sultats pr�sent�s dans cette publication ne peuvent �tre utilis�s en vue de 
pr�conisations. Les auteurs ne souhaitent donc nullement engager leur responsabilit� dans 
ce sens.

1 EFFET DU PREV-B2 SUR LE PUCERONS DE LA LAITUE ET L’O�DIUM DE LA 
MACHE

Face aux restrictions d’usages de la rot�none en cultures l�gumi�res depuis 2009, ainsi que 
face � l’existence d’une gamme restreinte de substances disponibles pour lutter contre les 
maladies fongiques des l�gumes en culture biologique, une s�rie d’exp�rimentation a �t� 
r�alis�e au P�le L�gumes R�gion Nord Pas-de-Calais (PLRN) afin d’�valuer l’efficacit� du 
Prev-B2 comme produit de protection des plantes. Les essais pr�sent�s ici retiennent ceux 
relatif au puceron de la laitue d’une part et � l’o�dium de la m�che d’autre part. 

1.1 Mat�riel et m�thode  

Concernant le puceron de la laitue, un essai plein champ a �t� implant� le 3 Juin 2009 selon 
un dispositif exp�rimental en bloc de Fisher � 4 r�p�titions. Quatre modalit�s ont �t� test�es 
(Rot�nobiol 3 l/ha, Pyrevert � 1.5 l/ha, Prev-B2 � 0.8 % , Pyrevert � 1 l/ha + Prev-B2 � 0.8%,
t�moin non trait�). Une seule intervention a �t� r�alis�e le 30 Juin � 400 litres d’eau par ha,
soit 4 semaines apr�s plantation lorsque le seuil de 10% de plantes atteintes avec au moins 
1 puceron a �t� atteint. Les notations ont �t� r�alis�es 2, 7, 10 et 14 jours apr�s traitements.

Concernant l’o�dium de la m�che, deux cycles d’implantations ont �t� r�alis�s avec une 
plantation � la mi-ao�t et une autre d�but septembre, selon un dispositif exp�rimental en 
bloc de Fisher � 6 r�p�titions et t�moins faux adjacents. Quatre modalit�s ont �t� test�es : 
Thiovit jet 7.5 kg/ha, Prev-B2 pr�ventif � 0.4%, Prev-B2 curatif � 0.4%, t�moin non trait�. Les 
traitements ont �t� r�alis�s � un volume d’eau de 400 l/ha. Pour la modalit� Thiovit Jet
(soufre mouillable), une application en p�pini�re et une application en culture ont �t� 
r�alis�es. Pour la modalit� Prev-B2 pr�ventive, 5 traitements ont �t� r�alis�s � partir du 
stade 3 feuilles � une cadence d’interventions de 6 � 7 jours. Pour la modalit� curative, 3 
traitements ont �t� r�alis�s sur le 1er cycle et 2 traitements sur le 2�me cycle. Le 
d�clenchement des interventions s’est fait au stade premi�re �toile de la maladie. 
L’�valuation des d�g�t a �t� r�alis�e � la r�colte avec un d�nombrement de plantes 
attaqu�es ainsi qu’une diff�renciation de la gravit� des attaques (attaques l�g�res < 3 
feuilles et attaques graves > 3 feuilles).

1.2 R�sultats et discussion

Sur le puceron de la laitue, le traitement � base de Prev-B2 a provoqu� une r�duction 
significative des populations de pucerons par rapport au t�moin non trait� mais cet effet est 
inf�rieurs � ceux obtenus avec par les traitements de r�f�rences rot�none et pyrevert (une 
r�duction de 25% en moyenne pour le Prev-B2 contre 40% en moyenne pour le pyrevert et 
la rot�none). Pour toutes les modalit�s de traitement, un effet des produits jusqu’� 10 jours 
apr�s traitement a �t� observ�. Dans cet essai, l’impact des produits sur les auxiliaires n’a 
pas �t� mesur�. Sur l’o�dium de la m�che, la modalit� Prev-B2 en usage pr�ventif a montr� 
une r�duction du nombre de plantes attaqu�es de l’ordre de 80% dans le 1ier cycle et 60% 
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dans le 2i�me cycle. En ce qui concerne la gravit� des attaques, des r�ductions moyennes de 
85% d’attaques graves ont �t� observ�es avec la modalit� Prev-B2. Pour la modalit� 
curative, des r�sultats moins int�ressants ont �t� observ�s. Toutefois, c’est le Thiovit qui a 
montr� les meilleurs effets, avec des r�sultats proches de 100% d’efficacit� avec seulement 
deux traitements. En conclusion, il semble que le Prev-B2 pourrait s’inscrire en compl�ment 
du soufre ou en recours sur attaques d�clar�es, en tout d�but de sympt�mes.

2 EFFET DU PREV-B2 SUR L’ALEURODE DU CHOU

L’aleurode ou mouche blanche (Aleyrodes proletella) est un insecte piqueur suceur, vivant � 
la face inf�rieure des feuilles, qui se nourrit des liquides intracellulaires, entra�nant 
l’affaiblissement de la plante et le d�veloppement  de fumagine (aspect noir�tre de la feuille), 
un champignon d�pr�ciant la qualit� visuelle du produit et le rendant non commercialisable. 
Le chou de Milan est particuli�rement sensible � ses attaques. La lutte avec des produits 
chimiques de synth�se est rendue particuli�rement difficile puisque, l’usage 
� chou/aleurode � est inexistant. L’objectif de cette �tude, men�e par PLANETE l�gumes,
est la recherche de moyens alternatifs de lutte curative contre l’aleurode du chou.

2.1 Mat�riel et m�thode

Un premier essai a �t� r�alis� en plein champ au printemps 2009 en Alsace sur des choux 
de Milan de la vari�t� Wirosa (Bejo), plant�s en 2008, selon un dispositif � un facteur, 3 
blocs et 5 modalit�s de traitement : Prev-B2 � 0.8%, Success 4 (Spinosad) � 0.2 l/ha, Karat� 
K (Lambda Cyhalothrine et Pyrimicarbe) � 1.5 l/ha (pyr�thrino�des de r�f�rence), Karat� K � 
1.5 l/ha + Prev-B2 � 0.8%, Karat� K � 1.5 l/ha + FL09 � 1.6 l/ha (extraits de levures) et un 
t�moin non trait� (Andna & Digel, 2009). Une seule application de ces sp�cialit�s a �t� 
effectu�e mi-avril � 800 l/ha en aller retour avec un pulv�risateur d’exp�rimentation 
Pulvexper � une pression de 2 bars. Le niveau d’infestation des aleurodes a �t� �valu� le 
lendemain de l’application et 3 jours apr�s sur 10 choux par modalit� gr�ce � une note 
d’intensit� d’attaque de 0 � 3 (0 = pas d’aleurode vivante, 3 = forte infestation). 

Un deuxi�me essai a �t� r�alis� en plein champ en �t� 2009 en Bourgogne sur des choux 
de Milan plant�s fin mai 2009, selon un dispositif � un facteur, 4 blocs et 8 modalit�s de 
traitement avec 4 applications pour chacune : Prev-B2 � 0.6% pour le 1ier traitement et 0.8% 
pour les autres traitements, Talstar (Bifenthrine) � 0.2 l/ha, Success 4 � 0.2 l/ha, Purins de 
foug�re+purins de pr�le+lait d'argile+vinaigre blanc � 10, 20, 1% et 3 l/ha respectivement, 
Coca cola � 10 l/ha, SBS (Savons potassiques) � 2.4 l/ha, Pyrevert (pyr�thres naturelles) � 
1.5 l/ha, Labisinergic (silice organique) � 0.2 l/ha pour les 2 premi�res applications et 0.4 l/ha 
pour les 2 derni�res, t�moin non trait� (Digel & Amiraux, 2009). Un mouillant a �t� ajout� 
pour toutes les modalit�s trait�es, sauf Prev-B2 et Purins. La premi�re application a �t� 
effectu�e 1 mois apr�s la plantation � 400 l/ha, la suivante 7 jours apr�s � 600 l/ha, la 
troisi�me 5 jours apr�s � 800 l/ha et la derni�re 3 jours apr�s � 800 l/ha avec une rampe de 
pulv�risation. Le niveau d’infestation des aleurodes a �t� �valu� apr�s chaque traitement 
gr�ce au comptage du nombre d’aleurodes par chou sur 6 choux par modalit�.

2.2 R�sultats et discussion

M�me si les r�sultats du premier essai n’ont pas montr� d’�carts significatifs entre les 
modalit�s, une tendance claire se d�gage : c’est la modalit� Prev-B2 qui donne la meilleure 
efficacit� avec 72% de r�duction d’attaque par rapport au t�moin non trait�, 3 jours apr�s 
l’application en plein champ, contre 37% seulement pour le Prev-B2 associ� au Karat� K (la 
r�f�rence chimique) et 36% pour le Karat� K seul, dans une parcelle tr�s fortement atteinte 
(note de 3 pour le t�moin). Ces r�sultats confirment ceux d�j� obtenus dans des essais de 
PLANETE l�gumes sur la lutte contre le thrips du poireau : il n’y a pas d’int�r�t � m�langer le 
Prev-B2 avec des pyr�thres (Digel & Amiraux, 2008), ni avec des produits de contacts � 
base de cuivre (Digel & Amiraux, 2008 ; Digel, 2008). Les r�sultats du deuxi�me essai ont 
permis de confirmer ces r�sultats. La modalit� Prev-B2 a montr� la meilleure efficacit�. Une 
r�duction significative des attaques par rapport au t�moin non trait� a �t� observ�e, 140 
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aleurodes par chou en moyenne sur les 5 notations, soit une r�duction de 32%, 4 jours apr�s 
la deuxi�me application et 50%, 2 jours apr�s le troisi�me traitement, contre 25% pour le 
Pyrevert et 13% pour le Talstar pour cette derni�re date. A l’issue de cet essai, la modalit� 
Labisinergic a pr�sent� des signes de phytotoxicit� (d�coloration et vieillissement des 
tissus). L’application du Prev-B2 � une dose sup�rieure � 0.6% (pour le 1ier traitement) et � 
un stade plus pr�coce d�s l’apparition de colonies, auraient probablement permis d’am�liorer 
les r�sultats obtenus. D’autre part, ces deux essais ont mis en �vidence l’importance que 
peut avoir la technique de pulv�risation dans l’efficacit� des produits de contact contre 
l’aleurode du chou, qui se d�veloppe en majorit� sous les feuilles. 

3 EFFET DU PREV-B2 SUR LA TAVELURE DU POMMIER 1

La tavelure du pommier caus�e par Venturia inaequalis (Cke.) Wint., constitue la principale 
maladie contre laquelle sont destin�s plus de 70% des traitements phytosanitaires en culture 
conventionnelle. En arboriculture biologique, le cuivre et le soufre sont les principales 
substances actives utilis�es pour lutter contre cette maladie. Cependant, il appara�t de 
nouvelles restrictions europ�ennes d’usage du cuivre, CE 1107/2009. L’objectif de ce travail 
s’inscrit dans la recherche d’alternative � l’usage de cuivre en arboriculture biologique. 

3.1 Mat�riel et m�thode

Une premi�re s�rie d’essai a �t� r�alis�e en conditions contr�l�es, sur plantules de pommier 
issues de parents sensibles � la tavelure. Au stade de 4 feuilles d�ploy�es, les plantules ont 
�t� inocul�es artificiellement avec une suspension de 150.000 conidies par ml. Deux 
modalit�s de traitement, 0.5% de Prev-B2 et t�moin eau, ont �t� appliqu�es soit 12h avant, 
soit 12h apr�s inoculation. Apr�s placement en chambre d’humectation pendant 48h, les 
plantules sont mises en incubation pendant trois semaines en logettes conditionn�es.

Une deuxi�me s�rie d’essai a �t� r�alis�e en 2009, dans un verger de pommiers plant� en 
2002 � Gembloux, selon un dispositif exp�rimental en split-plot comprenant 6 blocs (Jamar 
et al., 2008). A partir de la floraison, trois modalit�s de traitement (Prev-B2 0.6% ; soufre 
mouillable 2% + � partir du 1 juin, hydroxyde de cuivre � 0.05% ; T�moin eau) ont �t� 
chacune appliqu�es sur trois vari�t�s de pommier (cvs ‘Pinova’, ‘Pirouette’, ‘Reinette des 
capucins’). Quatre traitements au cuivre � 0.16% ont �t� r�alis�s sur l’ensemble des objets 
avant la floraison. Tous les traitements ont �t� appliqu�s sur les pics d’infection primaire 
d�finis par le logiciel d’avertissement RIMpro coupl� � une station m�t�o, selon la strat�gie 
de traitement ‘durant-infection’ (Jamar et al., 2010). Au total, six traitements ont �t� 
appliqu�s apr�s floraison. Les traitements ont �t� appliqu�s � un faible volume d’eau de 300 
litres par ha. Ils ont �t� r�alis�s � l’aide d’un pulv�risateur tunnel permettant le recyclage de 
30% en moyenne du liquide pulv�ris� (Jamar et al., 2010). La s�v�rit� de tavelure a �t� 
�valu�e au mois de juillet au verger selon une �chelle globale de 1 � 9 (1 = pas de 
sympt�mes, 9 = toutes les feuilles et fruits s�v�rement tavel�s).

3.2 R�sultats et discussion

Les essais en conditions contr�l�es ont montr� qu’un seul traitement Prev-B2, appliqu� soit 
avant, soit apr�s l’inoculation artificielle, peut donner jusqu’� 95% d’efficacit� en 
comparaison du t�moin eau, lorsque l’inoculation est mod�r�e, c'est-�-dire lorsque le t�moin 
indique un taux d’infection inf�rieur � 50%. Par contre lorsque l’inoculation est forte, c'est-�-
dire lorsque le t�moin indique un taux d’infection de l’ordre de 75%, alors l’efficacit� diminue 
en dessous de 50%. Dans les exp�rimentations en verger, le sch�ma de traitement � base 
de Prev-B2 a montr� une r�duction significative (p<0.05) de 42% de la maladie par rapport 

1 Cette exp�rimentation a �t� r�alis�e au Centre Wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux 
en Belgique (CRA-W) en collaboration avec la F�d�ration R�gionale de D�fense contre les 
Organismes Nuisibles du Nord Pas-de-Calais (FREDON), dans le cadre du programme TransBioFruit, 
Interreg IV France-Wallonie, avec le soutien du FEDER, du Conseil R�gional Nord Pas-de-Calais, de 
la R�gion Wallonne et des Conseils G�n�raux du Pas-de-Calais et du Nord.



Journ�es Europ�ennes protection des plantes en AB - 10 & 11 mars 2010 – Lille 5

au t�moin eau, sur la vari�t� ‘Pinova’ la plus sensible � la tavelure (cote ‘8’ sur �chelle 19),
et cela sous de fortes pressions naturelles de tavelure. Cependant, la modalit� de traitement 
combinant le soufre mouillable � de faible quantit� de cuivre, a montr� une efficacit� de 94% 
sur cette m�me vari�t� (Jamar et al., 2009). Ce degr� d’efficacit� est am�lior� sur les 
vari�t�s moins sensibles. Le sch�ma � base de Prev-B2 a manifest� une l�g�re phytotoxicit� 
sur certaines vari�t�s. Cette phytotoxicit� pourrait provenir du fait que l’�piderme des 
plantes, � l’instar des organismes cibl�s, contient lui aussi des corps gras.

CONCLUSION

Ce travail montre que le Prev-B2 a des propri�t�s permettant de prot�ger les plantes contre 
plusieurs maladies et ravageurs (Tableau 1). Des recherches compl�mentaires devraient 
permettre de mieux cerner son int�r�t en culture mara�ch�re et fruiti�re, comme par exemple 
en alternance avec d’autres produits, son volume d’application, son dosage, son moment 
d’application, ses effets �ventuels sur la faune auxiliaire utile. Un surdosage du produit peut 
engendrer des ph�nom�nes de phytotoxicit�.

Tableau 1  R�capitulatif des mesures d’efficacit� du Prev-B2 

Culture Ravageur ou 
maladie

Nombre de 
traitement

Concentration 
en %

Efficacit� *
en %

Laitue Pucerons 1 0.8 20 � 30
M�che O�dium 5 0.4 60 � 90 
Chou de Milan (hivern�s) Aleurode 1 0.8 72 
Chou de Milan Aleurode 4 0.6 � 0.8 50 
Pommier (plantules) Tavelure 1 0.5 50 � 95 
Pommier  (verger) Tavelure 6 0.6 42
* efficacit� par rapport au t�moin eau
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