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Animés par la volonté d’améliorer la lutte contre les punaises de lit, nous
avons fondé BugSafe avec comme objectif de proposer des outils
efficaces et accessibles.

Ce document a été élaboré pour présenter notre constat et l'approche
que nous avons suivie. Nous l’avons voulu détaillé notamment dans les
références scientifiques et institutionnelles. Pour les plus curieux, nous
avons annexé une bibliographie complète qui a servi de support à notre
travail.

Nous vous y présentons le premier produit que nous avons développé -
un dispositif intercepteur - ainsi que nos principes d’actions autour d’un
habitat résilient et notre ambition de participer à la généralisation d’une
lutte intégrée en France.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture et serons très heureux
d’en parler plus en détail avec vous.



La punaise de l it  est  un parasite de l 'homme qui
se nourrit  exclusivement du sang humain.  El le
colonise nos l ieux de vie,  particul ièrement la
chambre à coucher et  est  considérée comme un
nuisible particul ièrement diff ic i le  à  éradiquer,
avec des effets néfastes sur la  santé et  la  qual ité
de vie des personnes touchées.  

Présente au côté de l 'homme depuis  des
mil lénaires -  comme en attestent des foui l les
archéologiques -  el le  avait  infestée près d'un
tiers  des logements des grandes vi l les
européennes dans les années 1930.  

Le DDT,  largement commercial isé dès 1945 puis
interdit ,  a  permis de la  faire très largement
disparaitre de nos habitats.

La punaise est  désormais  de retour en raison
notamment du développement de résistances aux
insectic ides et  de l 'évolution de nos modes de vie
(augmentation des déplacements,  modif ication de
l 'habitat,  tourisme. . . ) .

En France

4,7 mill ions   
personnes infestées entre 2016

et 2020 

2,5 mois  
durée moyenne pour éradiquer une

infestation

Augmentation annuelle des
infestations

30 à 80% 

1250 €   
dépense moyenne pour venir   à

bout d'une infestation
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L’ information du public  et  la  formation des professionnels,
La prévention et  la  détection en amont des premières traces d’ infestation,
L'évaluation et  le  diagnostic  de l ' infestation,
La mise en place de traitements c iblés et  adaptés au format de l ’ infestation et  leur
évaluation a posteriori .

Le consensus est  désormais  de concevoir  la  lutte contre les punaises dans le cadre d'un
protocole de "lutte intégrée"   qui  art icule entre eux l ’ensemble des moyens de lutte en
prenant en compte leur eff icacité et  leurs impacts économiques,  sociaux et
environnementaux.
 
Le protocole comprend,  au-delà des actions purement curatives :

Contrairement à d’autres nuisibles,  le  seul  objectif  à  atteindre est  la  suppression totale
des punaises.  I l  n ’existe pas de taux ou de seui l  résiduel  acceptable.

La lutte chimique  :  appl ication de biocides,  insectic ides chocs et/ou rémanents

La lutte mécanique  :  tous autres moyens,  dont la  détection canine,  la  chaleur
(vapeur,  chauffage),  la  congélation,  le  nettoyage (brossage,  haute pression,
aspiration),  les  barrières physiques et  pièges (rénovation de l ’habitat,  jointoiement,
intercepteurs et  piège actifs ,  isolement des matelas et  sommiers,  etc.) .

En cas d’ infestation,  particul iers  et  professionnels  disposent d’outi ls  curatifs  de deux
sortes :

Or,  aucun de ces moyens pris  séparément n'offre une eff icacité totale.

La lutte exclusivement chimique est  aujourd'hui  déconsei l lée pour des raisons
sanitaires,  environnementales mais  surtout au vu du développement de résistances aux
biocides par les punaises.

La lutte mécanique a quant à el le une action très c iblée et nécessite,  pour être eff icace,
le déploiement s imultané de plusieurs outi ls .
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LES OUTILS DISPONIBLES

LA LUTTE INTÉGRÉE
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Le fonctionnement de l ' intercepteur

repose sur :

la  morphologie des punaises  car

leurs pattes,   dépourvues de

pulvi l les,  ne leur permettent pas de

s’accrocher à  certaines surfaces

l isses

l ’écologie des punaises  qui ,  pour se

nourrir ,  se déplacent spontanément

sur la  base de s ignaux émis par la

vict ime potentiel le tels  que la

chaleur,  les  kairomones ( la  sueur par

exemple)  ou le CO2 

L’ intercepteur est  composé :

d'une surface circulaire extérieure

suffisamment granuleuse pour

permettre aux punaises d'y  grimper 

d'une douve  ou fosse circulaire

intérieure dont la  surface est

suffisamment l isse pour empêcher

les punaises d'en échapper

 

d'un puits intérieur  dans lequel

repose le pied du l it  ou du meuble

équipé

L’ intercepteur est  un disposit if  qui  se place  sur  le  trajet  entre les punaises de l it  et  le  l ieu

de repos nocturne de la  vict ime,  habituellement au niveau des pieds du l it  ou du canapé.  

C’est  un piège passif  qui  ne nécessite pas l ’a jout de substance attractive car  la  punaise

cherchant sa nourriture est  att irée naturel lement par les s ignaux émis par sa vict ime.  

La punaise entre dans l ‘ intercepteur et  s 'y  trouve piégée dans une cavité  dont el le ne peut

s’échapper d’où le nom fréquemment donné de modèle "pitfal l"  ou douve.  

L'INTERCEPTEUR :  UN DISPOSITIF DE LUTTE INTÉGRÉE
ÉCONOME ET FONCTIONNEL
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Photographie commerciale d'un intercepteur Utilisation d'intercepteurs dans le cadre de la validation expérimentale
d'un protocole de lutte intégrée 
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 QUATRE FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES 
AUX PERFORMANCES RECONNUES SCIENTIFIQUEMENT

Validation de l 'eff icacité de

l 'approche choisie,

Estimation de l 'évolution relative de

la population totale de punaises,

Contrôle de l 'éradication complète.

L’ instal lat ion d' intercepteurs en cours de

traitement permet de porter un

diagnostic  continu et  évolutif  des

infestations :

Les intercepteurs sont uti l isés dans

l 'analyse comparative des programmes

de lutte intégrée             et  dans le choix

de méthodes curatives en fonction de

l 'estimation de la  population de

punaises,  el le même déterminée par

l 'uti l isation d' intercepteurs et  le

contrôle visuel .

Une détection continue,  avant,

pendant et après traitement

L’évaluation de l ’efficacité des

traitements

Les impacts psychologiques sur les

vict imes d' infestations sont largement

documentés.     L ’uti l isation des

intercepteurs permet d’y  remédier en

partie en préservant les personnes

infestées des piqûres nocturnes.

La stratégie "Make your bed an is land" -

“Faites de votre l it  une î le”  -  est

recommandée par les départements

d'entomologie de différentes

universités     a insi  que par la  presse

spécial isée à destination des

professionnels  3D.

Grâce à sa capacité de piégeage,

l ’ intercepteur partic ipe à l ’éradication

par la  neutral isation d’une partie des

punaises,      par  la  prévention d’un

développement exponentiel  des

colonies et  de leur dispersion dans

l 'habitat,      voire par l ’él imination

d' infestations naissantes ou de faible

ampleur.

La diminution de la charge

parasitaire 

Une protection contre les piqûres
par l ' isolation du  l it

Les intercepteurs sont régul ièrement

testés et  intégrés dans des  protocoles de

lutte intégrée       et  prouvent leur

efficacité qu' i ls  soient associés à  de

l ' inspection visuelle (un protocole a

permis une détection à près de 99% pour

un coût réduit  à  12 USD par appartement)

ou seuls,  dans des disposit ifs  al légés (un

seul  intercepteur par l it ) .

Ces protocoles montrent une capacité à

détecter des infestations de faible

intensité,      avant que l 'habitant n'en soit

même conscient.

Leur eff icacité est  aussi  mise en avant

dans les établ issements accueil lant des

populations en s ituation précaire.(13)
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L' intercepteur n'est  pas un traitement et

son uti l isation ne permet pas d'éradiquer

à el le seule tout type d' infestation.

UN DISPOSITIF LARGEMENT RECOMMANDÉ 
PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES NORD-AMÉRICAINES

 
L'Agence américaine de protection de l 'environnement (EPA) recommande “d’util iser des
disposit ifs  de survei l lance tels  que les intercepteurs de punaises de l it  pour s'assurer
que les punaises de l it  ont été réellement éradiquées".  

Les pièges intercepteurs “sont rentables et les professionnels peuvent les util iser
pour confirmer l 'élimination complète ,  . . .  détecter une infestation à un stade précoce
et rassurer les résidents  sur  le  fait  que les punaises de l it  ne se retrouveront pas sur
leur l it” .

Pour le  Groupe de travai l  fédéral     " les punaises de l it  peuvent être détectées avant
qu'une infestation ne devienne grave  en uti l isant des disposit ifs  et  des pratiques qui
faci l itent la  détection précoce.  I l  s 'agit  notamment  de(s)  détecteurs passifs de
punaises de l it  qui  interceptent et piègent les punaises   . . . " .

L ’ I l l inois  appelle à  “ isoler le l it  des punaises de l it  en instal lant des pièges sous les
pieds du l it” .

Pour la  Vi l le  de New York,  l ' intercepteur “est  un excellent outil  de détection précoce  . . .   
également utile comme piège… il  n'él iminera pas une infestation,  mais  peut attraper
suffisamment de punaises de l it  pour réduire réel lement la  tai l le  de la  population.”

Pour que l ' intercepteur assure une isolation absolue du l it  les  éventuels  "ponts" de

passage ( interface l it  /mur,  draps touchant le sol)  doivent aussi  être neutral isés.

Plusieurs études relèvent toutefois  le  maintien d'une bonne eff icacité en s ituation

réelle.

UN SUCCÈS FONDÉ SUR UNE PROMESSE SANS AMBIGUITÉ

L' intercepteur ne piège pas les punaises

déjà présentes dans le matelas qu' i l

convient alors de traiter  mécaniquement

ou chimiquement.

Au delà des recommandations scientif iques et  institutionnelles,  les  intercepteurs

"pitfal l"  bénéfic ient ainsi  de retours nombreux et largement posit ifs  dans l 'ensemble

des boutiques et  s ites où i ls  sont commercial isés.  Nous pensons que cela est  l ié  à

l 'absence de promesses trompeuses de ces produits  et  à  une bonne compréhension

par les uti l isateurs de l 'objet,  de ses l imites et  de son rôle.  

(22)

(23)

(24)

(10)



la détection

le contrôle des punaises

la prévention des piqûres au niveau des zones de couchage

l'évaluation de l’efficacité des programmes de lutte

Pour l’ANSES, la prise en charge des punaises de lit “se conçoit uniquement dans un cadre de
lutte intégrée".  Selon ses travaux de 2015 menés en collaboration avec les  principaux
entomologistes français, les intercepteurs ou “protection par coupelle (pit-fall) des pieds de
lit” sont les seuls dispositifs qui servent quatre objectifs :

Pour cette ultime étape cruciale qui “doit être menée en continu à partir des premières actions
de lutte entreprises” l’intercepteur, s'il est installé de façon durable, offre à l’évidence une
solution unique.

Les freins à l’utilisation de l’intercepteur 

Mise en place
L’installation de l’intercepteur sous chaque pied de lit ou de meuble nécessite une
manutention souvent lourde et malcommode. Une fois installé, il devient dans les faits
inamovible. 

Entretien et Fragilité 
L’intercepteur, posé à terre, est fragilisé par le poids du meuble, ce qui réduit sa
durabilité. Des poussières et autres débris peuvent y entrer du fait de sa position au sol
et lui faire perdre partiellement sa capacité à retenir certaines punaises. Plusieurs
modèles commerciaux recommandent de nettoyer le dispositif régulièrement.

Esthétique et Psychologie
L’intercepteur est identifiable dans le logement et marque ce lieu de repos d’un rappel
ostensible du risque d'infestation. Il est peu esthétique et la présence visible de
punaises dans la douve est potentiellement anxiogène pour les occupants et peu
adaptée pour des foyers avec de jeunes enfants ou des animaux domestiques.

BugSafe
La s ituation en France PAGE 08

 EN FRANCE, MALGRÉ LA VALIDATION SCIENTIFIQUE, LES INTERCEPTEURS 
 ENCORE ABSENTS DES PROTOCOLES DE LUTTE 

 

Pourtant, la seule enquête menée en France métropolitaine à cette même période dans le cadre
de l’ANSES indique que l’utilisation des pièges passifs restent l’exception en ce qui concerne la
détection et anecdotique pour l’évaluation post-traitement. 

D’ailleurs, alors qu’il intègre l’utilité des modifications du bâti (rebouchage des fissures, vissage
des prises, recollage du papier peint) le site stop-punaises.gouv.fr n’évoque pas les dispositifs
intercepteurs. 

Les punaises de lit sont désormais un sujet de mobilisation mais les dispositifs intercepteurs
restent largement absents des communications publiques, des études scientifiques et des
réseaux de vente. 
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Fort de ces constats,  BugSafe propose une nouvelle génération d' intercepteurs.

 

I l  s 'agit  d'une bague amovible qui  se f ixe et  se referme autour des pieds de l it .  

La cavité intérieure est  traitée spécif iquement pour piéger les punaises 

La surface externe présente une granularité permettant aux punaises d'y  grimper aisément

La bague s 'ouvre et  permet ainsi  de la  manipuler  et  de l ' inspecter aisément

LE PREMIER DISPOSITIF BUGSAFE

Première version :

La bague autonome adaptée à

la majorité des pieds de l it  du

marché.  Ce disposit if  amovible,

transportable,  discret et

aisément manipulable

permettra au plus grand

nombre de bénéficier  des

points forts  de l ' intercepteur

sans en subir  les défauts.

Seconde version :  

La bague intégrée à un pied de l it

avec épaulement adapté.  Ce

disposit if  pérenne a vocation à

équiper professionnels  de

l 'hébergement et  particul iers

sensibi l isés et  à  s ' intégrer

durablement à leur habitat.

DEUX DECLINAISONS DU PRODUIT



économe :  

passif  :  

discret   :  

durable :  

accessible  :  

Le disposit if  préserve les quatre fonctionnalités essentielles  de

l ' intercepteur à  savoir  détection,  isolation,  frein au développement et

contrôle de l 'eff icacité des traitements.  I l  est  

Sa conception le rend accessible au plus grand nombre et uti l isable

sans intervention de t ierce personne.  I l  accompagne et encourage

ainsi  la  déprofessional isation de la  lutte contre les punaises.  

Son fonctionnement n’est  pas condit ionné à une recharge,  un

abonnement ou à l ’a jout de substances actives et  est  ainsi  sans

conséquence sanitaire environnementale.

Mieux intégré dans l 'environnement intérieur,  i l  n 'est  plus un rappel

vis ible du r isque d' infestation et  devient un outi l  de long terme.  

De par sa conception i l  ne supporte pas le poids du l it  et  constitue

un outi l  pérenne pour l 'ensemble des publics  avant,  pendant et

après une infestation ou pour attester de l 'état  sanitaire d'un

logement.

Manipulable par tous les publ ics,  notamment les personnes fragi les

qui  ne peuvent pas assurer la  maintenance de soulever le  l it ,  i l  peut

aussi  être emporté lors  de séjours à  l 'extérieur du domici le

BugSafe
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LES AVANTAGES DU DISPOSITIF
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efficience :  val idité et  eff icacité en s ituation réelle

économie :  prix cohérent avec l 'eff icacité et  l 'ut i l ité du produit

durabil ité :  pas d'obsolescence programmée,  impact environnemental  réduit  et

minimisation de la  maintenance

esthétique :  discrétion et  intégration faci l itée

En nous inspirant des leçons du passé,  nous pensons que la  lutte face à la  résurgence

des punaises de l it  passe par la  conception d'habitats résil ients .  Dans le cadre de la

lutte anti  parasitaire intégrée,  BugSafe  privi légiera des disposit ifs  de modif ication

mobil ière et  une réflexion sur la  conception des intérieurs.

Cette approche repose sur quatre f i ltres qui  sont les condit ions s ine qua non de leur

adoption par le  plus grand nombre

Les prochaines solutions BugSafe sont ainsi  déjà en cours de développement.   

LA CONCEPTION D'HABITATS RÉSILIENTS 

Asseoir la reconnaissance scientifique  en France de l ’eff icacité des disposit ifs

intercepteurs,

Tester  en situation réelle la pertinence économique et sanitaire  de l ’ut i l isation

des intercepteurs tant à  t itre individuel  que col lectif ,

Participer aux travaux de refonte  de la  doctrine nationale.  

BugSafe souhaite optimiser l 'usage du l ' intercepteur en France dans l ' implémentation

de programmes de lutte contre les punaises de l it .  Pour ce faire BugSafe souhaite

s'engager concrètement  dans les démarches visant à 

LA GÉNÉRALISATION D'UN  PROTOCOLE DE LUTTE INTÉGRÉE



Louis Gerondeau

Au sein de start-up en France et à  l ’étranger pendant

près de s ix  ans,  Louis  a  construit  puis  managé des

équipes de Data et  de Business Intel l igence .  I l  y  a

développé des solutions opérationnelles associant

approches scientif iques et  structurées et  compréhension

des enjeux opérationnels.  Après un premier contact avec

des punaises de l it ,  i l  fait  le  constat du défic it  de

réponses suff isamment adaptées et  pertinentes.  BugSafe

est né de cette réflexion et de son envie d’uti l iser  ses

compétences pour la  développer.

Louis  Gerondeau est  ingénieur diplômé de l ’École

Centrale Paris

Marie-Noëlle Sarocchi

Dans le secteur f inancier  pendant 15 ans,  Marie-Noëlle a

mené des missions d’audit ,  pi loté les projets de

transit ion à l ’euro auprès de front et  back off ices

bancaires et  assuré le développement commercial  des

portefeuil les de f inancement de PME. El le s ’est

consacrée ces 15 dernières années à l ’élaboration de la

législation au sein d’ institutions publiques nationales et

européennes.  El le apporte cette double expertise à

BugSafe avec l ’ambition de créer un impact social  et

humain posit if .

Marie-Noëlle Sarocchi  est  diplômée d’HEC Paris
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L'ÉQUIPE

Fondée en mars 2021,  BugSage est  une société
par actions s implif iée.  Son objectif  est  le
développement et  la  commercial isation de
solutions eff icaces  dont les caractérist iques
économiques et  environnementales répondent
aux cr itères de la  lutte intégrée contre les
punaises de l it .

BUGSAFE
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Quelques lectures qui  nous ont inspirés

Advances in  the Biology and Management of  Modern Bed Bugs  (2018,  1re éd.  474 pages) .

Doggett,  S .  L . ,  Mil ler ,  D.  M. ,  & Lee,  C.    Wiley-Blackwell .                                                        

 Co-écrit  par  une soixantaine d'experts,  cet  ouvrage exhaustif  sur  la  punaise de l it

explore les aspects historiques,  la  biologie et  les moyens de lutte.                        

La punaise de l it  -  Un f léau à l ’ombre des pol it iques publ iques (2020).  Le rapport de

mission de madame la députée Cathy Racon-Bouzon.  I l  dresse l 'état  des l ieux complet et

recense les mesures à prendre.

Punaises de l it  en France :  état  des l ieux et  recommandations .  (2015) Le rapport du Centre

national  d’Expertise sur les Vecteurs co-rédigé par les principaux entomologistes

français .

How to Get Bed Bugs Out of  Your Belongings.  (2018,  février) .  Guide complet,  pratique et

détai l lé  de Matthew Frye & Jody Gangloff-Kaufmann.  New York State IPM Program,

Cornell  University.

Potter,  M.  F.  (2011).  The History of  Bed Bug Management—With Lessons from the Past.  American

Entomologist ,  57 (1) ,  14 ‑25.  https://doi .org/10.1093/ae/57.1.14 

Étude Ipsos pour BadBugs.  (2021).  Les Français  face aux punaise des l it .

https://www.ipsos.com/sites/default/f i les/ct/news/documents/2021-

03/rapport_ipsos_pour_badbug.fr_010321_revue_-_bis .pdf 

Barroux,  R.  (2017,  8 juin) .  Rats,  punaises,  moustiques,  frelons.  .  .  Le nombre de « nuisibles »  explose

en France.  Le Monde.fr .  https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/08/rats-punaises-

moustiques-et-frelons-necessitent-un-nombre-grandissant-d- interventions_5140347_3244.html 

Laratte,  A.  (2020,  21 décembre).  «  Trop tard pour les éradiquer »  :  explosion des interventions

contre les punaises de l it .  leparis ien.fr .  https://www.leparis ien.fr/ immobil ier/punaises-de-l it - les-

interventions-contre-ce-f leau-explosent-en-france-21-12-2020-8415334.php 

Centre national  d’Expertise sur les Vecteurs.  (2015) .  Punaises de l it  en France :  état  des l ieux et

recommandations.  (2015).  ANSES.  https://www.anses.fr/fr/system/fi les/CNEV-Ft-Sept2015-

Rapport_Punaises_de_l its_en_France.pdf 

Hottel ,  B.  A. ,  Pereira,  R.  M. ,  Gezan,  S.  A. ,  Qing,  R. ,  S igmund,  W. M.,  & Koehler,  P.  G.  (2015).  Cl imbing

Abil ity  of  the Common Bed Bug (Hemiptera :  Cimicidae).  Journal  of  Medical  Entomology ,  52 (3) ,

289 ‑295.  https://doi .org/10.1093/jme/tjv012 

Doggett,  S .  L . ,  Dwyer,  D.  E. ,  Penas,  P.  F . ,  & Russel l ,  R.  C.  (2012).  Bed Bugs :  Cl inical  Relevance and

Control  Options.  Clinical  Microbiology Reviews ,  25 (1) ,  164 ‑192.  https://doi .org/10.1128/cmr.05015-

11 
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