
La punaise de lit 

 

 tél 01 44 97 87 97, fax 01 44 97 87 75  

11, rue George Eastman 75013 Paris  
 



 Caractéristiques de l’insecte 

• Description: 
Forme ovale, plat, couleur brun rouge devenant pourpre après le 
repas, antennes bien développées, pattes munies de griffes, pièces 
buccales conçues pour piquer et sucer formant un rostre situé sous le 
corps, ailes courtes impropres au vol. 
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• Distribution : 
– Transportées dans les vêtements, bagages, meubles, livres et tout 

autre objet pouvant tenir lieux de refuge. 

 

– Capacité à demeurer en vie pendant plusieurs mois sans se nourrir 

 

– Développement dans des zones à haute densité de population  

Caractéristiques de l’insecte 

 

DFAS  –  Vendredi 29 janvier 2016 



 

 

Caractéristiques de l’insecte 

• Infestation: 
– Les punaises se rencontrent dans les chambres à coucher (hôtels, 

habitations…).  

– Les larves et adultes vivent de la même façon, se cachant le jour et 

sortant la nuit pour se nourrir du sang de leur hôte endormi 
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• La femelle pond tout au long de sa vie de 150 
à 350 oeufs en fonction de la disponibilité de la 
nourriture. 

• Les œufs sont collants ce qui leur permet 
d’adhérer sur toutes les surfaces. 

•Les œufs éclosent après 7j à température 
ambiante  

• Les premières larves ne sont pas plus grosses 
qu’une tête d’épingle. La larve a un besoin de 
repas sanguin à chaque mue.  

• Une larve a besoin d’un repas sanguin tous 
les dix jours et un adulte toutes les semaines.  

• Lorsque les conditions sont mauvaises 
(température, nourriture) un adulte peut 
survivre durant un an sans repas. 

 

Cycle de vie 
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Tiroirs 

Tête de lit,  

boiseries 

Rideaux 

Banquettes 

Moquettes/Plinthes 

Matelas 

Recommandations : Ne pas oublier les lits d’appoint, grilles 

de climatisation, lampes de chevets, seuils de fenêtres… ! 

Cadres,  

tableaux 

Où chercher? 
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• ATTENTION ! 

– Nécessité de démonter les lits, plinthes… 

– Les vêtements, linges de lits et rideaux doivent être 
mis dans des sacs fermés hermétiquement et lavés à 
très haute température 

– Il est possible que les matelas ne soient pas 
récupérables et doivent être jetés 

– Nécessité de traiter la lingerie et le room service d’un 
l’hôtel 

Où chercher ? 



 

 

Divers endroits 

• Les prises électriques 

• Fixations, visseries 

• Pieds de lit vissés 

• Téléviseur, plateau et fixation 

• Goulottes électriques 

• Doubles cloisons 
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Quels sont les indices? 

• Les plaintes des usagers 

 

 

• La présence d’insectes  

 

 

• Les traces de matière fécale 
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Chambre infestée Chambres à inspecter 

Couloir 

Chambres 

Chambres 

Couloir 

Chambres 

Chambres 

Couloir 

Chambres 
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Autres causes de grattements et 
piqûres 

Il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres 

insectes ou mites qui peuvent induire 

des grattement et des piqûres : 

- puces 

- poux 

- acariens… 

 

Encore une fois il est nécessaire de 

faire un bon diagnostique pour 

s’assurer des bons moyens de lutte 
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La punaise de lits 

Les traitements chimiques 



 

 Préparation avant et après 
application d’insecticide 

  La chambre doit être inoccupée 

  Tous les meubles doivent avoir été vidés 

 Les linges de lits et rideaux doivent être ensachés et lavés à 
haute température 

 La chambre doit être nettoyée et aspirée avant traitement 

 La chambre ne doit pas être réutilisée avant que les 
produits aient séché (se référer à l’étiquette) 

Ne pas laver/aspirer pendant les 2 jours suivants 
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Protocole de lutte 

Préparation de la pièce au traitement de 

surface 

• Meubles 

• Lit / sommiers 

• Matelas 

Traitement appuyé de la pièce 

•   Matelas, sommier, armatures du lit, angles intérieurs 
des meubles en bois, plinthes, lambris, creux et 
fissures de mur, bâtis portes et fenêtres, autour des 
prises et caches des cables électriques 
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                   Pour faciliter la visite   

 après traitement 
• Pour la détection : 

– Utiliser du scotch double face (image Clive Boase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Fabrique des caches fictives avec  
une carte pliée (image Clive Boase) 
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Evolution des interventions SMASH 
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Interventions SMASH de 2011 à 2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Pa
ss

ag
es

 Nbre 
Interv. 

Nbre 
ddes 

Nbre 
Interv. 

Nbre 
ddes 

Nbre 
Interv. 

Nbre 
ddes 

Nbre 
Interv. 

Nbre 
ddes 

Nbre 
Interv. 

Nbre 
ddes 

1 605 605 636 636 734 734 1003 1003 869 869 

2 314 157 424 212 664 332 870 435 442 221 

3 57 19 165 55 201 67 375 125 156 52 

4 28 7 40 10 68 17 104 26 20 5 

5 5 1 15 3 10 2 65 13 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 

7 0 0 7 1 7 1 0 0 7 1 

8 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 

1 009 789 1 295 918 1 684 1 153 2435 1605 1494 1148 
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Interventions logements  

de 2010 à 2015 
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Bénéficiaires 2011 2012 2013 2014 2015 

Logements 871 1 077 1 427 2 163 1352 

Hôtels 77 55 69 56 13 

Ville 
(écoles, 
lycées) 

9 18 36 20 18 

Association
s (Emmaüs, 

52 145 152 196 111 

TOTAL 1 009 1 295 1 684 2 435 1494 

Bénéficiaires de 2011 à 2015 
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• Traces de piqûres ( enflures dures avec épanchement de sang   
         entraînant une forte démangeaison) 

• Traces de déjections et de sang sur les literies ( la punaise peut absorber le 
sang jusqu’à 5 fois du poids de son corps, d’où beaucoup de déjections et de 
transpiration ) 

• Odeur caractéristique ( un technicien expérimenté reconnaît facilement ) 

• Inspecter les lieux de cache des punaises ( endroits où dorment l’homme et les animaux: 
lits, literies, tapisseries, meubles et les murs ) 

• Chercher la présence des rongeurs ou oiseaux, et leurs nids 

 

 

 

 
LOR/CGB – Parasitec 06 

 

 

DETECTION 
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• Régime alimentaire :     
            - Sang des animaux à sang chaud 

    - Pique pendant la nuit ou dans l’obscurité 

                                 - Au moins un repas de sang après chaque  mue  

      -Jeune plus vorace que adulte 

 

• Animaux hôtes :  Homme, animaux à poils et à plumes 

 

• Habitat :  Habitation humaine, nid des rongeurs, nid des oiseaux 
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BIOLOGIE 
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BIOLOGIE 

CYCLE BIOLOGIQUE 
 

• Longévité des adultes :  9 à 18 mois 

 

• Fécondité de la femelle : 100 à  300 œufs, à raison  
          de 1 à 3 œufs par jour             
          durant sa fécondité de 2 à                                                   
4 mois 

 

• Eclosion des œufs      : Successive à partir du 8è jour 

 

• Durée du développement : 9 à 18 semaines                                                                   

              Cinq mues pour devenir 
             adulte 
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         -  Sur les armatures du lit en insistant sur les creux et fissures. 

-       -  Sur le sommier sans oublier d’injecter la vapeur insecticides à l’intérieur lorsqu’il est  
  enveloppé par une toile. 

-       -  Sur les angles intérieurs des meubles en bois 

-       -  Sur les plinthes/lambris  

-       -  Autour des prises et caches des cables électriques  

-       -  Sur les creux et fissures des murs, papier peint déchiré 

-       -  Sur bâtis des portes et fenêtres. 

 

Le traitement de volume par fumigène ou aérosol one shot n’est que le complément du traitement de surface. 
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 TRAITEMENT 
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– LUTTE APPROPRIEE  =  LUTTE INTEGREE 

 
• Inspection/Détection :     - Degré d’infestation 

        - Etat sanitaire des locaux 
        - Lieux de refuge des punaises 

• Entretien/Conseils auprès des clients : 

       - Rangement 

        - Aspirer partout/Lavage à sec ou humide à  
     60°C les draps, housses, tapisseries. 

        - Hygiène rigoureuse pour animaux domestiques  
   ( changer la litière/ nettoyer le logement ) 

• Application d’insecticides :  Pulvériser la poudre ou solution insecticide mélangé à l’eau (à 

proscrire les laques)  
  - Sur matelas en insistant sur les coutures, les boutons, les replis, les trous d’aération; sans 

oublier d’injecter un vapeur insecticide à l’intérieur des matelas creux. 
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TRAITEMENT 
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• Traces de piqûres ( enflures dures avec épanchement de sang   
         entraînant une forte démangeaison) 

• Traces de déjections et de sang sur les literies ( la punaise peut absorber le sang 
jusqu’à 5 fois du poids de son corps, d’où beaucoup de déjections et de 
transpiration ) 

• Odeur caractéristique ( un technicien expérimenté reconnaît facilement ) 

• Inspecter les lieux de cache des punaises ( endroits où dorment l’homme et les animaux: lits, 
literies, tapisseries, meubles et les murs ) 

• Chercher la présence des rongeurs ou oiseaux, et leurs nids 
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DETECTION 
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         -  Sur les armatures du lit en insistant sur les creux et fissures. 

-       -  Sur le sommier sans oublier d’injecter la vapeur insecticides à l’intérieur lorsqu’il est  
  enveloppé par une toile. 

-       -  Sur les angles intérieurs des meubles en bois 

-       -  Sur les plinthes/lambris  

-       -  Autour des prises et caches des cables électriques  

-       -  Sur les creux et fissures des murs, papier peint déchiré 

-       -  Sur bâtis des portes et fenêtres. 

 

Le traitement de volume par fumigène ou aérosol one shot n’est que le complément du traitement de surface. 
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• Origine                           :  Région chaude d’Asie – Maintenant cosmopolite 

 

• Moyens de transport  :   Bateaux, Trains, Avions, Cars 

 

• Meubles et fournitures  : 

 

                       - Outils de ménage                                                                      
- Meubles en bois ( Brocante ) 

                  - Matelas, draps, tapisseries (hôtel) 
                  - Bagages  (Voyage ) 
                  - Chariots de transport (Aéroport, hôtel) 
 

• Voyageurs  :                            Homme, rongeurs et oiseaux peuvent                 
                                   transporter les punaises des lits 
 

• Migration  :                              Du nid des rongeurs ou oiseaux vers les chambres 

                                  ( en automne, après longue absence de ces animaux) 
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CONTAMINATION 



MERCI DE VOTRE ATTENTION et… à bientôt ! 


