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C’est quoi une 
punaise de lit?



PRESENTATION7

➢ Parasite de l’Homme    
domestiqué

➢ NOCTURNE

➢ Ne saute pas – ne 
vole pas

➢ Hématophage à tous 
les stades de vie

➢ Peut survivre 
plusieurs mois sans se 
nourrir



BIOLOGIE : cycle 8

oeuf

Imâle

II

femelle

III

IV

V

➢ Repas de sang entre 
chaque stade. Durée :3 à 
10 min.

➢ Durée stade : environ 5 
jours

➢ Durée cycle : environ 40 
jours

➢ Tailles:
➢Œuf = 1 mm
➢ stade 1 = 1,5 mm
➢ adulte = 5 à 7 mm



BIOLOGIE : comportement9

➢ Corps plat

➢ cachée en journée

➢ Cachettes = lieux de vie 
avec œufs, mues, jeunes et 
adultes → HUMIDITE

➢ Déjections à l’extérieur 
des cachettes = TRACES!!



BIOLOGIE : comportement10

Vers le repas de sang

➢ CO2

➢ ODEUR

➢ CHALEUR DU CORPS (37°C)

=
FACTEURS HUMAINS 

ATTRACTIFS



BIOLOGIE : comportement11

Vers le lieu de repos

Antennes = nez des punaises

➢ PHÉROMONES DES DEJECTIONS

➢ GLANDES DORSO-ABDOMINALES

=
STIMULI CHIMIQUES ATTRACTIFS 

POUR CIMEX



BIOLOGIE : reproduction12

♀♂

INSÉMINATION 
TRAUMATIQUE

CIRCULATION 
INFORMATION 

GENETIQUE
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Peuvent-elles 
transmettre des 

pathogènes?



RÔLE VECTEUR
15

DES MILLIONS DE PERSONNES 
PIQUÉES CHAQUE JOURS ET 

PORTANT AUCUN CAS 
D’ÉPIDÉMIE

(DOGGETT ET AL. 2012)

ACTUELLEMENT CONSIDÉRÉES 
COMME « NON VECTRICES »
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Autres effets des 
piqûres
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PIQURES : solénophage



PIQURES : réaction 18

➢ PIQURE = injection de salive 
(anticoagulant, histamine…)

➢ Effets fonction des 
personnes

➢ Risque infection secondaire 
par grattage

➢ Spoliation sanguine = 
anémie ferriprive



PIQURES : conséquences psychologiques 19

Symptômes cités dans 135 rapports internet décrivant les effets des 

attaques de punaises de lit.
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MENTAL 
insomnies
irritabilité

ECONOMIQUE
Coût des traitements

Mobilier à remplacer…

PHYSIQUE             
chimique mal utilisée

lavage linge, mobilier…

SOCIETE        
isolement

(« on ne reçoit plus, on n’est plus invité »)

AUTRES CONSEQUENCES
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22 LA LUTTE : les étapes

DIAGNOSTIC :                           
DETECTION – IDENTIFICATION – ESTIMATION 
(répartition et quantification)

MISE EN PLACE LUTTE PHYSIQUE

MISE EN PLACE LUTTE CHIMIQUE

EVALUATION DE LA LUTTE

MISE EN PLACE D’UNE PREVENTION

2

3

4

51A

1B



INTERIEURE :           
Diffusion entre appartement

EXTERIEURE :
Voyage, accueil d’une personne infestée

Achat ou don mobilier ou objet…

PREVENTION : INTRODUCTION
23

Déplacement passif Déplacement actif
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Stopper une punaise peut avoir beaucoup d’effet !

16 œufs en 5 j.

janvier maimars juin

Une seule femelle 
gravide

PREVENTION : MULTIPLICATION-COLONISATION



PREVENTION : DIFFUSION

AUGMENTATION 
POPULATION +++

BOMBE INSECTICIDE, 
FOGGER  = RÉPULSIF

DÉPLACEMENT

PASSIF ACTIF
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26 LA LUTTE : les étapes

DIAGNOSTIC

LUTTE PHYSIQUE

LUTTE CHIMIQUE

EVALUATION DE LA LUTTE

PREVENTION – INFORMATION
« en parler c’est déjà commencer la lutte » jmb

PARTICULIER

PROFESIONNEL
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28 LA LUTTE : détection

MONITEURPersonnel formé
DETECTION 

CANINE

DIAGNOSTIC :  DETECTION1



29 LA LUTTE : estimation

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

DIAGNOSTIC : ESTIMATION (répartition et quantification)1



Estimer la quantité de punaise et leur 
dispersion dans le logement permet 

d’adapter le traitement de façon 
raisonné.                                          

3030830 ESTIMATION :suggestion évaluation

Recenser les cas peut permettre aussi 
de cartographier une ville/région



31 LA LUTTE PHYSIQUE

FROID

VAPEUR

LAVAGE 60°
SECHAGE 60°

ASPIRATION PROTECTION

MISE EN PLACE LUTTE PHYSIQUE2

ÉLIMINE ENVIRON 90%



32323232 3232 3232323232 LUTTE PHYSIQUE

CORROVENTA

CHAUFFAGE



33 LA LUTTE CHIMIQUE

TRAITEMENT 1 : Pyrethrinoides

si pas de résistance connue ou évidente

MISE EN PLACE LUTTE CHIMIQUE3

TRAITEMENT 2 : Carbamate

TRAITEMENT 3 : Chlorphenapyr

3 molécules différentes à 10 j. intervalle



34 LA LUTTE CHIMIQUE

4

1
0

 –
15 j

Détection canine

TRAITEMENT 3 : Chlorphenapyr
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LUTTE CHIMIQUE : résistance

Mutation de la cible 
(kdr résistance)

Résistance métabolique 
élimination métabolique par 

enzymes de détoxication
(Cyt. P450, Glutathion –S-transférase, 

Carboxylestérase…)

Résistance comportementale 
(évitement)

Résistance cuticulaire 
(+ épaisse → baisse de la pénétration)



36 LA LUTTE sans chimique

Sans danger, pas de résistance,  très rapide, traitement et réinstallation 

dans la même journée 

VIGILANCE - DETECTION  - PRECOCE

ASPIRATION : élimination environ 80%

1

2



37 LA LUTTE sans chimique

Sans danger, pas de résistance,  très rapide, traitement et réinstallation 

dans la même journée 

VIGILANCE - DETECTION  - PRECOCE

ASPIRATION : élimination environ 80%

1

2

3
VAPEUR :
élimine 100% 



38 LA LUTTE sans chimique

Sans danger, pas de résistance,  très rapide, traitement et réinstallation 

dans la même journée 

VIGILANCE - DETECTION  - PRECOCE

ASPIRATION : élimination environ 80%

1

2

3
VAPEUR :
élimine 100% 

4 DETECTION CANINE

+-

15 –
3

0
 m

in
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➢ Terre de diatomée : silice naturelle provenant de micro 
algues (Diatomées) 

➢ Agit  par abrasion sur la fine couche de cire permettant à 
l’insecte de conserver son humidité

➢ Attention à la forme sèche, risque d’irritation (silice), 
particules fines avec risque d’inhalation (poumons)

3922 391 39414 393939 3939 39

Terre diatomée poudre

sang

Effets sur plusieurs 
joursEFFET ABRASIF

14

39 LUTTE AUTRE : terre de diatomée
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➢ Dioxyde de silicium : silice synthétique amorphe (non crystalin)

➢ Agit  par absorption des cires cuticulaires comme une éponge. Forte 
affinité pour l’humidité liquides organiques. Peut absorber 1,6 ml/g 

➢ Pas de danger car amorphe. Efficacité >TD

EFFET ABSORBANT

14

40 LUTTE AUTRE : Dioxyde silicium
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14

41

LUTTE AUTRE : champignon entomopathogène

Beauveria bassiana

Seulement aux USA 
actuellement…



42424242424242 4242 424242

FORMATION INFORMATION

4242424242428842 PREVENTION - FORMATION



43434343434343 4343 434343

INFORMER SANS TABOUS : « En parler c’est déjà commencer la lutte »

4343434343434343438843 PREVENTION - FORMATION
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CAS D’UN CAMP MILITAIRE

 

 

 

 

Chers Hôtes, 

Nous sommes sensibilisés comme vous à la problématique des « Punaises de lit » plus 

particulièrement  sur le Chemin de St Jacques de Compostelle. 

Nous privilégions ici une prévention mécanique afin de ne pas créer de résistance à force de 

traitement chimique, par respect de l’environnement et de votre santé. 

Agissons ensemble pour lutter contre ces petits hôtes indésirables et les empêcher de faire le 

pèlerinage à vos côtés. 

Si vous pensez les avoir croisés lors de vos précédentes étapes, n’hésitez pas à nous en parler afin 

que nous puissions ensemble prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter leur installation 

chez nous, dans vos futurs hébergements puis chez vous. 

Nous travaillons en collaboration avec JM Bérenger, entomologiste à la faculté de Médecine de 

Marseille et G. Nogues, spécialiste de la lutte à la société Edialux. 

• Notre literie est entièrement équipée de housses étanches spécifiques afin d’interdire aux 

punaises l’accès au matelas, leur lieu de prédilection. 

• Vous trouverez au sol, à la tête du lit un « Monitor », petit dispositif permettant de les 

détecter et de les piéger.(système sans aucune toxicité). Merci de le laisser en place 

• Des sacs en plastique sont à votre disposition à l’accueil pour y contenir vos sacs à dos. 

• Merci de ne pas déposer vos sacs sur les lits 

• Merci de nous signaler une éventuelle piqûre suspecte pendant la nuit. 

• De notre côté, après chaque départ, nous restons très vigilants au moment du nettoyage de 

la chambre. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou conseil. De la documentation spécifique 

est à votre disposition à l’accueil. 

Bon séjour à la maison du Pont St Jacques et Bon Chemin 

PREVENTION - COMMUNICATION

CAS DE CHAMBRES D’HÔTES
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Loi du 6 juillet 1989

Le bailleur est dans l’obligation de financer le traitement d’éradication des nuisibles.

Toutefois, les produits de désinsectisation faisant partie des charges récupérables, le 
propriétaire peut demander le remboursement de l’achat de ces produits, à, l’exclusion de 
la main d’œuvre qui reste à sa charge exclusive.

PROPRIETAIRE LOCATAIRE

€ = Main d’oeuvre € = Produits

454545 LA LOI
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ?
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