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Actuellement, l’OMS estime que 3,9 milliards de 
personnes soit plus de la moitié de la population 
mondiale est exposée aux risques sanitaires 
liés aux virus transmis par le moustique Aedes : 
dengue, zika, chikungunya. 
La société calédonienne AEDES SYSTEM a 
conçu un système permettant de lutter contre 
le moustique Aédès en empêchant les larves 
de se développer : L’AGLOSTIC®. En milieu 
urbain, 2 moustiques sur 3 naissent dans les 
gouttières, les regards et autres ouvrages de 
transport des eaux pluviales. Le marché ne 
proposait aucune solution efficace pour éviter la 
nidification de moustiques dans ces points d’eau 
stagnante. L’AGLOSTIC® est un filtre écologique 
produit à base de pneumatiques recyclés qui 
laisse s’écouler l’eau, bloque la nidification des 
moustiques dans les réceptacles indestructibles 
et empêche les déchets verts de les obstruer. 
L’efficacité entomologique de l’AGLOSTIC® a 
été validée par l’Institut Pasteur. Le produit a été 
breveté dans 13 pays.
L’AGLOSTIC® possède donc un potentiel de 
développement mondial. En croisant l’implantation 
des moustiques et la capacité économique des 
territoires à pouvoir s’équiper, AEDES SYSTEM 
a identifié des cibles prioritaires : l’Union 
Européenne et les pays et territoires d’Outre-mer 
(PTOM), le Brésil, les USA, Singapour, la Chine...

Le business model développé par AEDES SYSTEM 
repose sur l’exploitation en propre de la marque 
sur le territoire calédonien et sur la création d’un 
réseau international de licenciés. 
Au niveau international, des licences ont été 
signées avec la France, la Suisse, la Réunion, 
Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la 
Polynésie Française. Depuis 2018, AEDES 
SYSTEM mène avec la Fondation Michelin un 
programme de déploiement de l’AGLOSTIC® en 
Thaïlande s’étalant sur 4 ans. 
AEDES SYSTEM cherche à étendre son réseau 
de licenciés à travers le monde.
La société AEDES SYSTEM a également pour 
ambition de développer son unité de production 
pour répondre à la demande croissante du 
marché Calédonien et de la zone pacifique Sud. 
AEDES SYSTEM est lauréat des Tech4Islands 
Awards 2020.
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