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Notice Coragen® Maïs



Les insectes foreurs du maïs 
Les insectes foreurs du maïs peuvent causer jusqu’à 15 quintaux de pertes de rendement dans les parcelles fortement
infestées. Ils sont également une des causes principales du développement de mycotoxines dans les grains dont 
la toxicité pour l’homme et l’animal est avérée.

La pyrale est rencontrée dans la plupart des régions et peut présenter une à deux générations selon les conditions 
climatiques. 

Les sésamies sont par contre plus inféodées aux régions sud. 

Le réchauffement climatique favorise la progression de l’ensemble de ces ravageurs et l’extension des zones 
d’infection vers le Nord.

Lutte biologique 
2 méthodes sont autorisées en France :

• La lutte par des insectes :
On peut réaliser un "lâché" de Trichogrammes qui parasitent les œufs de pyrale présents sur les feuilles du maïs.

• La lutte par des champignons :
Ce procédé consiste à disséminer des spores de Beauveria bassiana. Le champignon parasite alors les larves de pyrale.

L’efficacité de ces méthodes de lutte n'est jamais totale : elle dépend de l'intensité de l'infestation, du stade d'intervention,
des conditions climatiques. De plus ces procédés sont limités au contrôle des pyrales uniquement et ne concernent 
pas la lutte contre la sésamie. Il est de ce fait important d’allier lutte chimique et lutte biologique pour un résultat optimal.

Pyrale 
Ostrinia nubilalis

Sésamies
Sesamia nonagrioides,
Sesamia cretica

Les larves de première génération pénètrent 
d’abord dans le cornet puis à la floraison 
rejoignent les tiges puis les épis

Les larves attaquent d’abord les tiges 
puis les inflorescences et les épis

Risque mycotoxines 
La présence de foreurs favorise la production de mycotoxines via le développement
de fusariose par :

• Le transport de spores vers les épis par les larves
• Les perforations, portes d’entrée des maladies.
Les mycotoxines, dont les fumonisines, sont toxiques pour les animaux et
l’homme. Afin de limiter le risque pour la santé publique, la Commission
Européenne (règlement (CE) 1126/2007) a fixé des teneurs maximales pour
notamment les fumonisines B1 et B2, zéaralénone et DON.

Le risque mycotoxines est très dépendant des conditions climatiques et l’un 
des moyens de prévention le plus efficace réside dans le contrôle optimal 
des foreurs.



Coragen®

Coragen® et les foreurs du maïs 
Pour les stades de déclenchement des traitements se référer aux Bulletins de Santé du Végétal.

Traiter avec Coragen® au début des pontes observées de pyrales, avant le pic de vol.

Coragen®

Coragen® 

125 ml/ha
Alsace, Centre, Nord-Loire :  
lutte contre la pyrale

Secteur à 1 génération de pyrales

Vol pyrales
Pontes pyrales

Coragen® 

125 ml/ha
Charentes, Pays de Loire :  
lutte contre la 1ère génération  
de pyrales et/ou de sésamies

Secteur à 2 générations 
de pyrales et/ou sésamies
Vol pyrales
Pontes pyrales
Vol sésamies

Coragen® 

125 ml/ha OU
Sud de la France : lutte contre  
la 1ère et/ou la 2ème génération  
de Pyrales et Sésamies

Secteur à 2 générations 
de pyrales et/ou sésamies
Vol pyrales
Pontes pyrales
Vol sésamies

Coragen® 

125 ml/ha

En présence des deux insectes, ou de pyrales uniquement, traiter avec Coragen® au début des pontes observées de pyrales
sur la première et/ou la deuxième génération, entre le pic de vol des sésamies et le pic de vol des pyrales.
En présence uniquement de sésamies, secteur sables des Landes notamment, traiter avec Coragen® sur les stades larvaires
baladeurs de la première et/ou de la deuxième génération, après le pic de vol des sésamies.

En présence des deux insectes, ou de pyrales uniquement, traiter avec Coragen® au début des pontes observées de pyrales ,
entre le pic de vol des sésamies et le pic de vol des pyrales.
En présence uniquement de sésamies, traiter avec Coragen® sur les stades larvaires baladeurs, après le pic de vol sésamies.



RynaXypyr®, substance active de Coragen®

RynaXypyr® a une structure chimique originale et unique; RynaXypyr® possède un tout nouveau mode d’action qui affecte 
une cible biochimique différente de tous les insecticides actuels. Dans la classification des modes d’action IRAC 
(Insecticide Resistance Action Committee), RynaXypyr® appartient au groupe 28 (Modulateurs des récepteurs à ryanodine). 
RynaXypyr® offre donc sur maïs un nouveau mode d’action qui permet l’alternance des familles chimiques.
RynaXypyr® active les récepteurs à ryanodine qui jouent un rôle critique dans la capacité des insectes à contracter leurs muscles
en régulant la libération du calcium stocké dans les cellules musculaires vers le cytoplasme. RynaXypyr® se fixe sur les récepteurs
et provoque la libération incontrôlée des ions Ca++ et la réduction de leur stock. Les insectes ne peuvent alors plus contracter
leurs muscles. Paralysés, les insectes arrêtent rapidement de se nourrir et entrent en léthargie avant de mourir.

Sélectivité vis-à-vis de la faune auxiliaire et des pollinisateurs
Coragen® est sélectif des Trichogrammes tels que Trichogramma brassicae. Les traitements avec Coragen® sont donc 
compatibles avec la lutte biologique utilisant des Trichogrammes. Coragen® présente un faible risque pour les abeilles.

Cette sélectivité sur les abeilles a été vérifiée au niveau de la mortalité et de l’activité de butinage des abeilles dans des études
sous tunnel où les abeilles ont été exposées à des cultures traitées en période de floraison ou des cultures simulant la produc-
tion d’exsudat ou de miellat. L’emploi de Coragen® est autorisé en période de floraison en dehors de la présence d’abeilles.
Coragen® présente globalement une bonne sélectivité sur les auxiliaires, permettant aux populations naturelles 
de se maintenir au cours de la saison et d’assurer leur fonction dans le cadre d’une protection intégrée des cultures.

Régulateurs de croissance
des insectes (RCI)

Lumen

Stockage interne des ions Ca++

Libération incontrôlée d’ions Ca++

Cytosol

Sites d’action des classes d’insecticides
commercialisés actuellement

Site d’action de RynaXypyr ®

Inhibiteurs de la synthèse de la chitine,
perturbateurs de mue :
- Benzhydrazides
- Benzoyl urées
- Carbamates (fenoxycarbe)

Produits neurotoxiques

Inhibiteur de la transmission synaptique,
neuromédiateurs :
- Carbamates
- Organo-phosphorés
- Néonicotinoïdes
- Spinosoïdes
- Phénylpyrazoles

Inhibiteur de la transmission axonale :
- Pyréthrinoïdes
- Oxadiazines (indoxacarbe)

Produit myobloquant

Agoniste des récepteurs à ryanodine :
- Anthranilamides

Fibres musculaires

RynaXypyr 

®

GROUPE   28   INSECTICIDE
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La solution innovante pour contrôler durablement 
les seuls insectes nuisibles

Nouveau standard 
d’efficacité pour contrôler
les foreurs du maïs
Très performant sur pyrale et sur sésamies.

Longue persistance d’action
pour plus de flexibilité
Grâce à sa persistance d'action, Coragen®

permet une souplesse de positionnement 
pour s’adapter aux contraintes d'intervention 
liées au stade du maïs (passage rendu 
plus délicat à cause de la hauteur du maïs).
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Coragen® Produit P

      

Flexibilité de positionnement de Coragen®

4 essais pyrale G1 - DuPont 2009
Témoins : 2,13 pénétrations / plantes et 1,3 larves / plantes
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Coragen® 

125 ml/ha
Coragen® 

125 ml/ha
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Coragen® 

125 ml/ha
Produit P Produit P

Limite de passage 
du tracteur

Traitements réalisés aux stades

Début
des pontes

Pic 
des vols

7 à 13 j 5 à 10 j
 

 

 

 

 

 

Efficacité perforation Efficacité larves
Efficacité perforation Efficacité larves

 

 

 

 

 

 
  

   
 

   

 
 
 

      

Coragen ® Témoin

Trichotécène type B
déoxynivlenol (DON)

Zéralénone et 
métabolites zéralénones

Fumonisines B1 + B2

Teneur maxi
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Coragen ® Témoin

  
 

  
 

   

Teneur maxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez de l’avance contre
les mycotoxines grâce au
contrôle durable des foreurs
Teneurs maximales fixées par le règlement
européen (CE) 1126/2007 :

• Fumosinines B1 + B2 = 4000 µg/kg

• Zéralénone = 350 µg/kg

• Déoxynivalénol (DON) = 1750 µg/kg

Essai DuPont France 2008
Teneurs en ppm

Performance de Coragen® sur les foreurs du maïs
Source essais DuPont de 2006 à 2009



DuP ont™Coragen®

DuPont™ Coragen® : Suspension concentrée (SC) contenant 200 g/l de chlorantraniliprole [RynaXypyr®]. AMM n° 2100121. SSCL. N. Dangereux pour 
l’environnement. R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d’abeilles. Coragen® et RynaXypyr® sont des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours
and Company. Homologué et distribué par DuPont Solutions (France) S.A.S. - Défense Plaza - 23/25, rue Delarivière Lefoullon - Défense 9 - F-92800 Puteaux -
Tél. 01 41 97 44 00 - R.C.S. Nanterre 492 951 306 - Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions
et précautions d’emploi, restrictions et contre-indications.
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Bonnes pratiques phytopharmaceutiques
10 gestes responsables et professionnels

Avant l’application Pendant l’application

Après l’application

1 1
Stocker les produits dans un local phytosanitaire
conforme et fermé à clé.

8
Appliquer après dilution les fonds de cuve
et les eaux de rinçage sur la parcelle.

9
Nettoyer les équipements de protection.
Se laver les mains. Prendre une douche.

10
Recycler les emballages dans le cadre
des collectes ADIVALOR®.

1
2
Bien lire l’étiquette et les précautions
d’emploi avant utilisation.

3
Se protéger efficacement
(gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).

4
Vérifier régulièrement et maintenir le bon état
et le réglage du matériel d’application.

6
Rincer les emballages trois fois, vider l’eau de
rinçage dans la cuve, ou utiliser l’incorporateur.

5
Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur
et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour,
dispositif de surverse).

7
Ne pas traiter les cours d’eau et fossés en eau.
Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme,
sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation
vers les fossés, cours d’eau, chemins, abords
de ferme ou bâtiments.

Autorisation de vente

Composition

Formulation

Usages et doses homologuées

Stade d’application

Nombre d’applications

Classement

Délai de rentrée

Zone non traitée

Délai avant récolte

Limite maximale de résidus (2)

Dérogation Abeille

N° 2100121

200 g/l de RynaXypyr ® (1)

Suspension concentrée (SC)

Maïs grain, Maïs doux, Maïs production de semence : 125 ml/ha

Maïs grain : du stade BBCH34 au stade BBCH77
Maïs doux : du stade BBCH34 au stade BBCH77

1 traitement par hectare et par an

Toxicologique : -
Eco-toxicologique : N, R50/53

6 heures

5 mètres par rapport aux points d'eau

Couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture

Maïs doux : 0,2 mg/kg
Maïs grain : 0,02 mg/kg

Emploi autorisé pendant la floraison, en dehors de la présence d’abeilles 
pour des applications de Coragen® à 125 ml/ha.

(1) Marque déposée de la substance active chlorantraniliprole
(2) Les limites maximales de résidus sont consultables à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_fr.htm


