
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

In2Care Mosquito Trap 

 
Facile à utiliser 
Design robuste et convivial 

pour l’usager, et qui n’a 

pas besoin d’électricité 

pour fonctionner 

 

 

 
 

Exploitant le compor- 
tement du moustique  
 

Les moustiques Aedes ae-

gypti originaires d’Afrique, 

se sont vite répandus mon- 

dialement et peuvent trans-

mettre les virus de la 

Dengue, la Fièvre Jaune du 

Chikungunya et le virus Zika 

aux humains. Ils sont attirés 

par des petits endroits style 

conteneur pour y pondre et 

possèdent un comportement 

unique de ponte de leurs 

œufs; en distribuant ceux-ci 

entre plusieurs gîtes pour 

minimiser les risques pour 

leur progéniture.  
 

Le In2Care® Mosquito Trap 

exploite ce comportement en 

contaminant le corps de la 

femelle Aedes moustique et 

l’utilisant pour répandre du 

larvicide à de multiples sites 

autour du piège. Avec cette 

méthode dite d’“auto-

dissémination”, le piège peut 

tuer pratiquement toutes les 

larves des alentours avant 

que celles-ci deviennent des 

moustiques adultes piqueurs. 

 

 

Un outil innovateur pour combattre les moustiques Aedes 
qui transmettent les virus de la Dengue, Fièvre Jaune du 
Chikungunya et le virus Zika  
 

Les virus de la Dengue, du Chikungunya, la Fièvre Jaune et le virus 
Zika, transmis par des moustiques, sont des maladies qui se répandent 
rapidement. EIles sont difficiles diagnostiquer et traiter, et le contrôle 
des moustiques est la seule option pour arrêter leur transmission. 
 

Les moustiques Aedes sont difficiles à contrôler car ils pondent leurs oeufs 

dans de petits sites de reproduction et sont devenues résistantes aux 

insecticides chimiques. Le piège In2Care® Mosquito Trap attire et tue les 

femelles Aedes avec des ingrédients écologiques, innovateurs qui ciblent tant 

les larves de moustique que les adultes. C’est en effet le premier à exploiter 

le concept de “l’auto-dissémination”, ce qui résulte en une élimination 

efficace des larves dans les lieux de reproduction avoisinants le piège.  
 

Les In2Care® Mosquito Traps peuvent être placés tant à l’intérieur qu'à 

l'extérieur, avec une densité recommandée de 1/400 m2 (25 pièges par 

hectare), entretenus chaque 4 semaines avec des sachets de recharge. Le 

produit se prête parfaitement à l'emploi dans des programmes de contrôle de 

vecteurs, particulièrement dans des zones sensibles/à problème, et pour les 

entreprises de désinsectisation proposant des services de contrôle aux 

auberges, hôtels, etc. Ces pièges, simples d’utilisation, peuvent être aussi 

utilisés par le grand public et pour permettre un contrôle efficace des 

vecteurs grâce à la participation de la communauté. 
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Innovateur 
Outil multi-effets avec des 

nouvelles substances  

bioactives – utilisant les 

moustiques pour tuer leur 

propre progéniture 

 

Efficace 
Les données de labo et de 

terrain démontrent que les 

pieges peuvent contrôler 

efficacement les 

moustiques Aedes 

 



 
 

 

   

Un outil multi-effets: 
 

✓ Tue toutes les larves dans le piège  
✓ Tue les larves dans les gîtes de ponte 

avoisinants 
  

✓ Tue les moustiques femelle exposées  
 

✓ Arrête le développement du virus de 
la Dengue 

 

Comment cela fonctionne-t’il ? 

Le In2Care® Mosquito Trap est fait de plastique durable et emploie de l’eau additionnée d’appâts d’odeur 

pour attirer les moustiques Aedes femelles prêtes à pondre. Une fois dedans, les moustiques entrent alors 

en contact avec de la gaze spécialement traitée près de la surface de l’eau et deviennent contaminées avec 

un larvicide et un champignon. Nous exploitons le fait qu‘Aedes aime répartir ses œufs sur de multiples 

sites; en les laissant voler hors du piège alors qu’elles portent le larvicide sur leur pattes. Elles transportent 

le larvicide et contaminent ainsi plusieurs autres lieux de reproduction autour du piège. De cette manière, 

nous pouvons tuer les larves dans d'autres endroits petits et difficiles à trouver. Le moustique devient aussi 

infecté par un champignon, spécifique à l’insecte, qui peut bloquer la réplication de la virus du Dengue et 

qui tue périr avant qu’elle ne puisse répandre la maladie.  

 

 
  

 

Une solution respectueuse de l’environnement  

La résistance aux insecticides est devenue un problème majeur dans les pays infestés par les moustiques Aedes. 

La brumisation d’insecticide à grande échelle est encore utilisée mais démontre une efficacité limitée et des 

impacts majeurs sur les organismes non-ciblés. Ceci nécessite un changement vers un contrôle de vecteurs 

durable, et respectueux de l’environnement. Le In2Care® Mosquito Trap est le premier à utiliser un agent de 

contrôle biologique pour tuer les moustiques. Il déploie un champignon agréé par la EPA-US qui tue le moustique 

quelques jours après son infection et peut empêcher l’insecte de transmettre la maladie en bloquant la 

réplication du virus de la Dengue. Le larvicide est un ingrédient agréé par la EPA-US et recommandé par l’OMS, 

qui peut même être utilisé dans de l’eau potable, et qui n’a montré aucun problème de résistance. Les deux 

bioactives ont des demi-vies courtes et sont classifiés comme étant de bas risque pour les organismes non-ciblés. 
 

Le In2Care® Mosquito Trap déploie une petite dose de mélange bioactive dans un environnement ponctuel, 

protégé. Seulement des quantités minuscules de larvicide seront répandues vers d’autres sites de ponte (surtout 

de petits conteneurs avec peu d’organismes), ce qui suffit pour tuer les larves car cet actif agit en 

d’extrêmement basses concentrations de <10 ppb. Ainsi, le In2Care® Trap offre une option efficace de contrôle 

des moustiques sans utilisation drastique de produits chimiques dans l’environnement. 

 
 

VISIONNEZ NOTRE 
ANIMATION 3D  

in2care.org/product/videos 

http://www.in2care.org/
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Comment l’utiliser 
 

Lorsque déployés de façon appropriée sur une aire suffisamment étendue, les In2Care® 

Mosquito Traps vont effectivement réduire les quantités de moustiques Aedes et le 

risque d’attraper la Dengue, le CHIKV ou le virus du Zika. Des impacts optimaux sont 

atteints en retirant le plus possible d’autres sources de reproduction. Cela prendra 

quelque temps (env. 2 semaines) avant que les effets des pièges se fassent remarquer, 

car c’est la génération suivante de moustiques qui est atteinte.  
 

Les moustiques ne sont piégés mais plutôt contaminés. Du fait de l’action meurtrière au ralenti, des larves 

vivantes seront observées dans les pièges, mais elles mourront avant de devenir adultes. Nous recommandons 

de placer les pièges où les moustiques auront tendance à se reproduire: lieux ombragés, végétalisés près 

d’habitations et de sources d’eau. Nous proposons un support pour évaluer le risque de votre zone et des 

calculs de densité. Pour les aires à risque plus élevé, nous recommandons 1 piège par 400m2 (25 pièges par 

hectare). L‘entretien consiste à remettre l’eau à niveau lorsque nécessaire et changer la gaze et l’appât odeur 

chaque 4 semaines avec des sachets In2Care® Refill. 

Le piège In2Care® Mosquito Trap a été mis au point avec des 

moustiques Aedes collectés sur terrain dans les Caraïbes. Des 

validations scientifiques en laboratoire ont montré que la moitié 

des moustiques survivent pendant 4 jours après exposition à la 

gaze (graphique A). Sous conditions réelles, où un piège est 

placé dans une grande cage et que les moustiques peuvent y 

rentrer a leur gré, l’impact meurtrier prend plus de temps 

(graphique B). Ceci permet, cependant, que les moustiques 

contaminées disséminent du larvicide sur d’autres sites avant de 

périr. Ceci provoque une réduction massive des moustiques 

adultes produits dans les gîtes de ponte situés prés du piège; 

après un jour, seulement 1 sur 10 larves survit jusqu’à l’age 

adulte, alors que >75% des larves des tests témoin deviennent 

adultes (graphique C). Dans le piège, le 100% des larves 

meurent, surtout au stage L4 ou pupal. Plus de résultats peuvent 

être trouvés dans notre article de la revue scientifique Parasites 

& Vectors: www.parasitesandvectors.com/content/7/1/200. 
 

Les pièges emploient un type de gaze très spécial développé par 

In2Care. Celui-ci contient des bioactives par force électro-

statique, ce qui fait possible un transfert à haute dose quand les 

moustiques viennent en contact. Le potentiel de résistance de 

ce filet a été publié dans le prestigieux journal académique 

PNAS: http://www.pnas.org/content/112/39/12081.full.pdf. 

  

 

Agents 
biologiques 

Contrôle 

Agents 
biologiques 

Validations sur le terrain 

Un essai à large-échelle fût mené début 2015 par Insect Vector Control Division du Ministère de la 

Santé (MdlS) de Trinidad & Tobago. Les résultats ont démontré une auto-dissémination active, un 

contrôle larvaire, et une diminution soutenue des densités de moustiques. Le MdlS de Trinidad 

planifie d’utiliser les pièges dans des aires à problème choisies telles qu’écoles publiques, 

hôpitaux, aéroports et ports. Un test scientifique de terrain avec 200 In2Care® Mosquito Traps a 

été réalisé par le Mosquito Research & Control Unit des Iles Cayman. Les résultats ont confirmé 

une dispersion active du larvicide, un contrôle larvaire effectif et des réductions importantes de 

la population de moustiques Aedes adultes. Cette étude, achevée fin 2015, verra ses résultats 

publiés dans un journal scientifique.   
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Contrôle        In2Care® Trap    Sites proche du piège 
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http://www.pnas.org/content/112/39/12081.full.pdf


 
 

 

Le système In2Care® Mosquito Trap comprend : 
 

• Réservoir résistant à l'eau 5L  

• Couvercle avec mécanisme touner-et-clic 

• Flotteur (pour porter la bande de gaze) 

• Outils de fixation en option 

• chapeau indicateur de temps vert (rappel 
d'entretien) 

•  Sachets de rechange avec bande de gaze, 

tablettes bioactives & d’attirant (pour un rem-

placement à 4 semaines d’intervalle) 

 

Nous pouvons fournir : 
 

❖ Du support déploiement “sur mesure” 

❖ L’entretien des pièges et des outils de support 

pour surveillance 

❖ Des protocoles d’essai sur le terrain 

❖ Des dossiers d’enregistrement produit 

 

Au sujet de In2Care  
 

In2Care BV est une entreprise privée limitée, enregistrée et basée aux  

Pays-Bas. En tout, nous avons plus de 30 ans d’expérience scientifique en 

recherche dans le domaine de l’entomologie médicale. Nos compétences 

de base résident dans la transformation de la connaissance scientifique 

en des produits de contrôle d’insectes innovants et low-tech. In2Care 

possède des capabilités internes de R&D incluant l’élevage de 

moustiques, et des sites dans le monde entier où nous évaluons 

l’efficacité de nos innovations. Nous avons des protocoles d’essai 

disponibles, des validations entomologiques sur terrain et pouvons être 

consultés pour des conseils ainsi que des approches sur mesure de 

contrôle de vecteurs. Nous allons au delà du développement produit pour 

délivrer des solutions innovantes, écologiques, abordables et conviviales 

pour l’usager afin de combattre les moustiques qui transmettent quelques 

unes des pires maladies infectieuses de par le monde.  
 

Les In2Care® Mosquito Traps ont été enregistrées et sont vendues à présent dans plus de 20 pays des 

Amériques par notre distributeur général Univar Environmental Sciences et ses négociants locaux. 
 

Pour des informations de vente, appelez le +1-305-882-1375 ou bien consultez 
notre liste de négociants en ligne: univares.com/procenters/central-america 
et univares.com/procenters/Caribbean 
 
 

Nos valeurs – 
 

Innovatrices, 

Ecologiques, 

Abordables, 

Conviviales 

 

In2Care BV 

Wageningen 

Pays-Bas 

 

www.in2care.org   

Email: customer.support@in2care.org   


