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Les options du futur 

• Phéromones d’alarme. En phase de recherche. 
Aldéhydes 4-oxo-hexénal et 4-oxo-octénal chez les punaises de lit 
de stade larvaire. La libération de phéromones d’alarme est un 
mécanisme de défense entraînant la dispersion des regroupements 
de punaises de lit, ce qui augmente la probabilité qu’elles entrent en 
contact avec d’autres agents de lutte. 
 

• Phéromones larvaires. En phase de recherche. Les 
études comportementales montrent que l’odeur des larves est 
repoussante pour les adultes comme pour les autres larves. Les 
chercheurs pensent que cet effet repoussant pourrait servir dans 
des systèmes de lutte où les phéromones rendent les punaises de lit 
plus mobiles et augmentent ainsi la capacité des insecticides à les 
tuer. 
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• Feuilles de haricot (Phaseolus vulgaris). En 
phase de recherche. Les trichomes de la feuille piègent 
les punaises de lit en transperçant leurs pattes. La 
recherche d’une version de synthèse se poursuit, sans 
résultats à ce jour. 

• Options biologiques et autres. Plusieurs options 
non testées et non vérifiées. L’huile de neem (margousier) agirait à 
tous les stades ainsi que sur les œufs. Elle est homologuée dans 
chacun des 50 États des États-Unis, mais il n’y a pas de données 
pour confirmer les affirmations quant à son succès (exemple du 
Cirkil). Enzymes naturelles… autres substances végétales… pas de 
produits ayant fait l’objet d’évaluations scientifiques indépendantes. 
La plupart n’éliminent qu’une partie des punaises de lit. 
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• Champignons (Beauveria bassiana). En 
phase de recherche. À ce jour, les données indiquent une 
élimination totale des punaises de lit entrant en contact avec ce 
champignon. Comme ce biopesticide se transfère facilement d’un 
individu à l’autre, les punaises de lit infectées le ramènent à leurs 
cachettes et infectent celles qui n’en sont pas sorties. 

• Ivermectine (Mectizan). En phase de recherche. Des 
résultats préliminaires montrent que les insectes meurent après 
avoir mordu un hôte qui a pris une dose unique (1 comprimé) de ce 
médicament antiparasitaire. Son efficacité diminue au fil du temps. 
Ce n’est pas vraiment une solution viable. 



Les options du futur 
• Détection canine. Le succès dépend du chien et de son 

maître. Ceux-ci doivent être agréés et il n’y a que quelques options 
de formation reconnues aux États-Unis. On a besoin de plus de 
recherches sur les taux de réussite. 

• Aérosols et nébuliseurs pour punaises de 
lit. Ils sont inefficaces. Les gens en achètent beaucoup et il est 
probable qu’ils accroissent la résistance aux principes actifs. 

• Traitements par le froid ou par la chaleur. Il 
existe un grand nombre d’options et de formats. Certains 
propriétaires utilisent désormais leurs propres « boîtes à chaleur » 
pour éviter que les nouveaux locataires n’introduisent dans les 
appartements des punaises de lit nichées dans leurs effets 
personnels. Lorsque cela se produit, le locataire est responsable 
des coûts d’éradication. 



Les options du futur 

• Information et prévention : il en faut 
toujours plus.  

• LAI. Employer un plus grand éventail de moyens en conjonction 
avec les produits déjà utilisés. 

• Traitement par l’occupant. Retirer aux occupants la 
capacité de tenter de se charger eux-mêmes d’éliminer les punaises 
de lit. 

• Élargir l’éventail des principes actifs 
disponibles au Canada. Étudier d’autres classes de 
produits chimiques. Il faudrait pour cela s’adresser aux fabricants, 
qui sont difficiles à convaincre vu que le marché n’est pas assez 
important pour justifier l’investissement. 
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• Programmes d’aides et de subventions. 
Pour augmenter le succès des traitements. Mettre à la disposition 
des personnes infirmes, âgées ou souffrant d’une déficience 
mentale des lieux où séjourner pendant 12 à 24 heures quand leur 
habitation fait l’objet d’un traitement contre les punaises de lit (salles 
confortablement équipées avec aliments et boissons). Cela 
augmenterait l’efficacité d’ensemble du programme de traitement. 

• Phéromones d’agrégation. En phase de recherche. 
Identification des 10 phéromones d’agrégation essentielles diffusées 
dans l’atmosphère par C. lectularius : nonanal, décanal, (E)-2-
hexénal, (E)-2-octénal, (2E,4E)-octadiénal, benzaldéhyde, (+)-
limonène et (-)-limonène, sulcatone, alcool benzylique. L’agrégation 
des punaises de lit pourrait faciliter leur élimination par de nouveaux 
agents. 
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• Recherches non publiées. Plusieurs chercheurs 
essaient de trouver d’autres agents attractifs et agents de lutte. La 
promulgation de la loi américaine sur les efforts de lutte, de 
prévention et de recherche relatifs aux punaises de lit (H.R.967IH) a 
généré le financement de travaux doctoraux et postdoctoraux. Cela 
est nécessaire pour trouver de nouvelles méthodes. 

• *** Remarque : Cette loi désigne les punaises de lit 
comme « parasite important pour la santé publique » et « organisme 
nuisible pour la santé publique ». Article 2, partie 4 (b) (C) et autres 
articles techniques. 



Les options du futur 

• Protocoles de traitement antiparasitaire 
systématiques et cohérents 
 

• Il y a sans doute d’autres options en 
gestation… 



Des questions? 
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