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Avec qui dormez-vous ce soir? 



Famille des cimicidés (Cimicidae) 

91 espèces environ  
• Parasites des chauves-souris : 13 genres, 

61 espèces 
• Parasites des oiseaux (hirondelles et 

martinets) : 26 espèces 
• Parasites des mammifères et des 

oiseaux : 2 espèces 
• Hôtes inconnus : 2 espèces 



Cimex lectularius 
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Faits et chiffres… 
• La punaise de lit de l’homme (Cimex lectularius) et les 

espèces apparentées (famille Cimicidae) forment un petit 
groupe d’insectes hématophages.  

• Il n’a jamais été démontré que les punaises de lit transmettent 
des maladies humaines (nous y reviendrons plus loin). 

• En raison des habitudes propres aux différentes espèces, leur 
bonne identification est essentielle pour déterminer les 
techniques de lutte les plus efficaces. 

• Bien que la piqûre de ces insectes soit souvent indolore, ils 
injectent en se gorgeant de sang une salive toxique qui cause 
ensuite une forte démangeaison et une papule inflammatoire. 
Cependant, la sensibilité à ces piqûres peut varier d’une 
personne à une autre. Les punaises de lit laissent souvent sur 
la peau des groupes de deux ou trois papules rapprochées. 

• Les punaises possèdent un rostre à 3 segments, des 
antennes à 4 articles et une glande odoriférante. 

• Les punaises de lit ont un corps ovale et une tête courte et 
large amplement fixée au prothorax. 



Causes de leur prolifération actuelle 
• Voyages et échanges commerciaux internationaux 
• Retraits d’homologation pour certains pesticides utilisés 

pour leur éradication au Canada et aux États-Unis. 
• Facilement transportées dans les bagages, vêtements, 

articles de literie, meubles, ordinateurs et autres objets 
où elles se nichent. 

• Souvent présentes dans les lieux qui changent souvent 
d’occupants. 

• Infestations cycliques. 
• Les infestations ne reflètent pas un manque d’hygiène 

ou d’entretien ménager, mais semblent caractéristiques 
des lieux de ce type. 

• Les piqûres de punaises de lit peuvent entraîner des 
réponses ou réactions physiques tardives qu’on peut ne 
pas associer avec le lieu d’origine. 

• * Cette liste de raisons possibles n’est pas exhaustive. * 



Cycle biologique 

Cycle biologique de 
la punaise de lit 

Premier stade larvaire 
(1,5 mm de long) 

Se gorge une fois de sang avant 
de muer. 

Œuf 
(1 mm de 

long) 

Deuxième stade larvaire 
(2 mm de long) 

Se gorge une fois de sang avant de muer. 

Troisième stade larvaire 
(2,5 mm de long) 

Se gorge une fois de sang avant de muer. 

Quatrième stade larvaire 
(3 mm de long) 

Se gorge une fois de sang avant de 
muer. 

Cinquième stade larvaire 
(4,5 mm de long) 

Se gorge une fois de sang avant de 
muer. 

Stade adulte 
(5,5 mm de long) 

Se gorge de sang à plusieurs reprises au fil de plusieurs semaines. 
Les femelles pondent jusqu’à cinq œufs par jour, sans interruption. 



Cycle biologique 

Doggett (2012) 



Biologie 
Cycle biologique 

– Au cours de sa vie, une femelle peut pondre 
environ 200 œufs, voire jusqu’à 500 dans 
certains cas. 

– Les œufs éclosent au bout d’une à deux 
semaines. 

– Les larves commencent à se nourrir 
immédiatement. 

– Les stades larvaires durent 14 à 30 jours. 
– Le cycle biologique complet dure 4 à 9 semaines. 
– Selon les conditions, les adultes peuvent survivre 

sans s’alimenter pendant 12 à 18 mois, voire 
plus. 

– La durée de vie moyenne d’un adulte est 
d’environ 80 jours. 

– La punaise peut migrer si elle « perçoit » la 
présence d’une source d’alimentation potentielle. 

© Orkin Inc. 



Importance médicale 
• Naturellement infectées par plus de 45 pathogènes 

humains. 
• Il n’a jamais été prouvé qu’elles transmettaient une 

maladie humaine, mais on a détecté la présence de ces 
pathogènes dans toutes les parties de son corps ainsi 
que dans ses excrétions. 

• La transmission mécanique des pathogènes a été 
exclue, car ils ne peuvent pas survivre longtemps à 
l’extérieur du corps. 

• L’infestation constitue une « maladie honteuse » grave 
et génère du stress, de l’anxiété, des insomnies, des 
phobies, etc. 

• Les grattements consécutifs aux démangeaisons 
peuvent entraîner une infection secondaire. 

• Ce problème ne figure pas dans la Loi sur la santé 
publique du Manitoba. 



Critères de distinction morphologiques 



Spéciation 

Cimex lectularius Cimex adjunctus 



 



 



 



Signaux sensoriels d’attraction 
vers l’humain 

• Détection des émissions de chaleur et de 
dioxyde de carbone par les antennes et 
récepteurs. 

• « Excitation » par les températures du 
corps plus élevées lors du sommeil. 

• Orientation vers les panaches de dioxyde 
de carbone et le gradient de température 
corporelle plus élevé. 

• Le sang est la source d’alimentation et 
d’énergie. 



Alimentées et non alimentées 
Non 

alimentées 

Alimentées 



1er stade larvaire 

















Alimentation  
• Les adultes et les larves s’alimentent habituellement la 

nuit, mais peuvent être actifs et se nourrir pendant la 
journée si l’hôte est présent. 

• Trois minutes en moyenne pour le 1er stade larvaire. 
Durée variable pour les autres stades. Dix à 
quinze minutes pour les adultes. 

• La salive cause une réaction allergique. 
• Les punaises digèrent le sang ingéré, puis muent et 

s’alimentent de nouveau lorsqu’elles sont prêtes, ou 
lorsqu’un hôte est présent. 

• Elles ne restent pas sur l’hôte plus longtemps que 
nécessaire pour se gorger de sang. 

• Les piqûres se présentent généralement sous la forme 
de deux ou trois papules rapprochées. 



Alimentation  

        R. Naylor (2011) 



Historique des techniques de lutte 
• 1690 – Exterminateurs européens (Tiffin & Son à Londres) 
• 1730 – John Southall publie un traité de 44 pages sur les punaises de lit, leurs habitudes 

et ses expériences de lutte et de prévention. 
• Il acquiert également une certaine notoriété pour sa « liqueur sans pareille », un agent 

de lutte contre les punaises de lit qu’il aurait obtenu auprès d’un autochtone lors d’un 
voyage à la Jamaïque. Sa formule est depuis oubliée, mais il s’agissait peut-être d’un 
extrait de quassia, une essence tropicale connue pour ses propriétés insecticides 
(Busvine, 1976). 

• La pire des techniques de lutte contre les punaises de lit figure dans le « Compleat 
Vermin-Killer » (1777), qui conseille au lecteur de remplir les fissures du lit de poudre à 
fusil et d’y mettre le feu. 

• Début du 19e siècle – Les punaises de lit prolifèrent en Amérique du Nord avec l’arrivée 
des colons européens. Par prévention, les lits étaient souvent en bois de sassafras et les 
fissures étaient arrosées d’eau bouillante, d’arsenic et de soufre. Cela n’offrait qu’un 
remède temporaire. Essayez un séjour en prison aujourd’hui… 

• Milieu du 19e siècle – Les punaises de lit posent un problème particulier dans les zones 
pauvres et surpeuplées où règne le manque d’hygiène. Chez les ménages aisés 
disposant de personnel domestique, on prévient les infestations en nettoyant à fond les 
habitations, et plus particulièrement les lits. Il s’avérait utile de laver la literie et de 
démonter les lits pour en arroser les lattes, ressorts et fissures d’eau bouillante ou de 
lard de porc salé (selon un rapport du commissaire à l’Agriculture des États-Unis datant 
de 1875). 

• 20e siècle – Les punaises de lit prolifèrent allègrement grâce à l’avènement du chauffage 
central. Au tournant du siècle, les radiateurs en fonte peuvent chauffer chaque pièce 
d’une maison. À partir des années 30, l’électricité, les ventilateurs et les systèmes à air 
chaud pulsé améliorent encore le confort des habitations. Les punaises de lit peuvent 
alors se développer tout au long de l’année et plus seulement par temps chaud. 

M. Potter, PCT (2009) 



• Dans les années 30 et 40, le problème des punaises de lit se généralise comme celui 
des rats et des moustiques. Les pires infestations touchent les quartiers pauvres et 
surpeuplés, mais les ménages aisés ont aussi quelques problèmes. 

• Pendant les années de guerre, les punaises de lit sont transportées dans de 
nombreux abris antiaériens publics. Elles infestent tout autant les casernes et les 
tranchées, se logeant même dans les sacs à dos, les ceintures, les étuis de bidon et 
les casques. Selon un témoignage de la Première Guerre mondiale : « Pendant la 
campagne d’Afrique de l’Est, les punaises infestaient la doublure de liège des 
casques coloniaux que portaient les soldats. Comme on avait coutume d’empiler les 
casques pendant la nuit, ils étaient tous infestés en peu de temps et les soldats se 
plaignaient de piqûres de punaises à la tête. » (Medical Entomology, 1932) 

• Les punaises de lit infestent aussi les navires de guerre et les coins et recoins des 
sous-marins. En plus des lieux habituels, on les trouvait autrefois dans les 
buanderies, les vestiaires, les usines et les ateliers de rembourrage de meubles. 
Dans les théâtres, le problème était tel qu’il fallait parfois démonter et remplacer des 
rangées entières de sièges. Les casiers et vestiaires des établissements scolaires 
étaient souvent infestés, comme cela se produit encore aujourd’hui. 

• Les infestations de punaises de lit de la première moitié du 20e siècle ont suscité de 
la part des universités et organismes publics de nombreuses études sur leur biologie 
et leurs habitudes, sur le risque de transmission de maladies et sur les moyens de 
lutte et de prévention. Une grande partie des connaissances à ce sujet datent de 
cette époque (1900-1950). Il est à noter qu’on n’a pas découvert de solution 
simple, si ce n’est d’exercer une « vigilance sans relâche » (C. L. Marlatt, 
publication de l’USDA, 1916). 

 
M. Potter, PCT (2009) 
 

Historique des techniques de lutte 



 Autres techniques de lutte du passé 
• Au 19e siècle et au début du 20e, on utilisait aussi des composés d’arsenic et de mercure préparés 

par les pharmaciens. Ces poisons étaient mélangés à de l’eau, de l’alcool ou de l’essence de 
térébenthine et appliqués au moyen de pinceaux, plumes, seringues, compte-gouttes ou burettes 
partout ou l’on trouvait des punaises de lit. Les exterminateurs et les ménages utilisaient couramment 
du dichlorure de mercure (également appelé « chlorure mercurique » ou « sublimé corrosif »), dont 
l’un des modes d’application consistait à le battre dans du blanc d’œuf, puis à étaler le mélange avec 
une plume (Good Housekeeping, 1888). Malheureusement, ce poison à punaises de lit entraînait 
aussi des morts humaines, accidentelles ou intentionnelles. 

• Au milieu du 19e siècle, on utilisait du pyrèthre, préparé à partir de fleurs de chrysanthème séchées, 
ainsi que d’autres composés tels que la roténone, le phénol, le crésol, le naphtalène et le 
Lethane 384, un thiocyanate organique qui éliminait aussi les œufs des punaises de lit, mais sans 
effet résiduel susceptible de prévenir une nouvelle infestation. 

• Jusqu’au milieu des années 1940, on a utilisé de la térébenthine, de l’essence, du kérosène, du 
benzène et de l’alcool (un ingrédient du Sterifab). 

• Les granulés de Zyklon B éliminent la totalité des punaises de lit, mais sont extrêmement dangereux, 
car leurs émanations tuent les gens tout aussi vite. 

• Les fumigants : à l’origine, la fumigation des punaises de lit consistait souvent à faire brûler du soufre, 
selon une méthode que les Anglophones qualifiaient d’« apocalyptique » (« fire-and-brimstone »). 

• Pendant la première moitié du 20e siècle, l’agent de fumigation par excellence était l’acide 
cyanhydrique gazeux, qui était très efficace, mais plus coûteux et beaucoup plus dangereux que les 
méthodes déjà mentionnées. Comme pour les fumigations actuelles, il fallait évacuer tout l’immeuble, 
ce qui n’était pas toujours nécessaire avec la fumigation au soufre. 

• La pulvérisation de DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) en huile à 5 % ou en poudre à 10 % était si 
efficace qu’il suffisait de bien traiter le lit pour éliminer toutes les punaises présentent dans une 
chambre, celles-ci finissant toujours par s’y rendre pour s’alimenter. Mais il y avait la question de la 
résistance et d’autres problèmes. 

• Dans les années 50 à 70, les moyens de lutte contre les infestations occasionnelles comprenaient le 
diazinon (lorsque les punaises devenaient résistantes au malathion), le lindane, le chlordane et le 
dichlorvos (DDVP). Le traitement comprenait notamment une pulvérisation et une aération des 
matelas. 

 
M. Potter, PCT (2009) 



L’arsenal canadien actuel 
Classe Principe(s) actif(s) selon l’Insecticide Resistance Action Committee Nombre de 

produits 
Usage domestique 3A : d-phénothrine, tétraméthrine 22* 

3A : perméthrine 14 
3A : d-phénothrine, pralléthrine 
Synergiste : n-octyl bicycloheptène dicarboximide, butoxyde de pipéronyle 

3 

3A : d-trans alléthrine 
Synergiste : n-octyl bicycloheptène dicarboximide, butoxyde de pipéronyle 

2 

3A : pyréthrines, tétraméthrine 
Synergiste : n-octyl bicycloheptène dicarboximide, butoxyde de pipéronyle 

1 

3A : d-trans alléthrine 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

17 

3A : d-trans alléthrine, pyréthrines 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

1 

3A : d-trans alléthrine, tétraméthrine 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

1 

3A : perméthrine, pyréthrines 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

8 

3A : pyréthrines 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

56 

3A : pyréthrines, tétraméthrine 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

2 

3A : pyréthrines 
Non classifié : dioxyde de silicium 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

2 

Non classifié : d-limonène 1 
Non classifié : dioxyde de silicium 18 



L’arsenal canadien actuel 
Usage industriel 1A : carbaryl† 6 

  3A : cyfluthrine 1 

  3A : lambda-cyhalothrine 1 

  3A : perméthrine 6 

  3A : d-phénothrine 
Synergiste : n-octyl bicycloheptène dicarboximide 

1 

  3A : pyréthrines 
Synergiste : n-octyl bicycloheptène dicarboximide, butoxyde de pipéronyle 

3 

  3A : d-trans alléthrine 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

2 

  3A : pyréthrines 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

34 

  3A : pyréthrines 
Non classifié : dioxyde de silicium 
Synergiste : butoxyde de pipéronyle 

2 

  Non classifié : acide borique† 1 

  Non classifié : d-limonène 1 

  Non classifié : gaz carbonique liquide 1** 

  Non classifié : dioxyde de silicium 5 



Notes pour l’arsenal canadien 
• * L’un des produits du commerce n’est plus fabriqué et arrive à 

péremption le 1er mars 2015. 
• ** Ce produit du commerce n’est plus fabriqué et arrive à 

péremption le 4 septembre 2016. 
• † Suite à une réévaluation des produits contenant ces ingrédients 

actifs, on a proposé la suppression progressive de leur 
homologation pour la lutte contre les punaises de lit; voir PRVD-
2009-14, Carbaryl, et PRVD 2012-03, Acide borique et ses sels 
(bore). 

 
Remarque : Au 20 novembre 2013, l’acide borique et ses sels 
devraient rester disponibles jusqu’à la fin 2014. 
 
Cette liste exclut un produit à usage industriel contenant l’ingrédient 
actif appelé bendiocarbe et un produit à usage domestique contenant 
de la d-phénothrine et de la tétraméthrine. Ces produits ne sont plus 
fabriqués et arrivent à péremption le 31 décembre 2013. 



L’arsenal des États-Unis 
• Plus de 300 produits sont homologués aux États-Unis, 

contre 212 au Canada à l’heure actuelle. 
• Il s’agit pour la plupart de produits à usage domestique 

homologués par l’EPA (par l’ARLA au Canada). La 
plupart sont de classe 3 : pyréthroïdes, pyrèthre, 
perméthrine. 

• Il n’y a pas de liste pour les produits dits « biologiques 
ou d’origine biologique ». 

• Problème : Il faut recommander de NE PAS se charger 
soi-même du traitement et informer le public à cet égard. 
Le traitement d’une infestation nécessite l’intervention 
d’un professionnel de la lutte antiparasitaire. 



L’arsenal d’usage courant aux 
États-Unis 

• Pyréthroïdes : deltaméthrine, perméthrine, phénothrine, resméthrine, 
tétraméthrine, bifenthrine, lambda-cyhalothrine, cyphénothrine, 
esfenvalérate, zéta-cyperméthrine, cyfluthrine, bêta-cyfluthrine, pralléthrine, 
imiprothrine, bioalléthrine, gamma-cyhalothrine. Certains produits incluent 
des synergistes : PBO (butoxyde de pipéronyle) et  
n-octyl bicycloheptène dicarboximide (MGK 264). 

• Néonicotinoïdes : actamipride, imidaclopride, dinotéfurane. Les 
néonicotinoïdes sont généralement mélangés aux pyréthroïdes ou 
perméthrines pour augmenter leur efficacité. 

• Pyrroles : nouvelle classe, poison par ingestion et par contact; 
chlorfénapyr. 

• RCI (régulateurs de croissance des insectes) : hydroprène, 
éthofenprox, pyriproxyfène, huile de neem (margousier). Généralement 
mélangés à d’autres produits. 

• Composés organophosphorés : seulement les bandelettes de 
dichlorvos (à 18,6 %). 



• Dessicatifs : acide borique, gel de silice, terre de diatomées. 

• Fumigants : fluorure de sulfuryle, dioxyde de carbone. 

• Produits biologiques : on n’a pas trouvé de liste de produits 
dans les documents de l’EPA. 

L’arsenal d’usage courant aux 
États-Unis 



LAI 

• La lutte antiparasitaire intégrée, c’est… 
 … un processus de prise de décision 

conjuguant différentes techniques 
d’élimination des parasites et incluant 
impérativement les éléments qui suivent 
(liste non limitative) : 



Composantes de la LAI 
• planification et gestion des écosystèmes pour empêcher 

les organismes de devenir nuisibles; 
• dépistage des problèmes de parasites potentiels; 
• surveillance des populations d’organismes nuisibles et 

d’organismes utiles, des dommages causés par les 
parasites et des conditions ambiantes; 

• prise en compte des seuils d’action nocive pour prendre 
les décisions de traitement; 

• réduction des populations d’organismes nuisibles à des 
niveaux acceptables au moyen de stratégies pouvant 
conjuguer des mesures de lutte biologiques, physiques, 
mécaniques, chimiques, culturelles et 
comportementales; 

• évaluation de l’efficacité des traitements. 



Méthodes actuelles 

• La plupart des entreprises américaines et 
canadiennes utilisent des moyens chimiques, 
surtout des pyréthroïdes avec des méthodes de 
rechange. 

• Beaucoup suivent la méthode de la LAI et le 
guide de lutte contre les punaises de lit de 
l’ACGP (Association canadienne de gestion 
parasitaire) et de la NPMA (National Pest 
Management Association). 

• Le succès repose fortement sur les 
professionnels de la lutte antiparasitaire. 
 



Méthodes industrielles actuelles 
• Traitements chimiques (> 99 %) 
• Housses intégrales pour matelas (86 % environ) 
• Lavage et séchage en machine (86 % environ) 
• Aspirateur (43 % environ) 
• Élimination des articles infestés, si nécessaire (62 % 

environ) 
• Vapeur (43 % environ) 
• Fumigation (16 % environ) 
• Traitement thermique de la totalité d’une maison, d’un 

appartement ou d’un immeuble (5 % environ) 
• Traitements biologiques ou autres (pas de données) 
 
Résultats d’enquête depuis la fin de 2011 (Potter) 



Méthodes de traitement actuelles 

• Le taux de succès est d’autant plus élevé 
que la détection et l’identification des 
punaises de lit sont précoces. 

• Le professionnel de la lutte antiparasitaire 
est essentiel au succès du programme de 
lutte. 

• Préparation des pièces à désinfester. 
• Processus d’agrément et formation aux 

techniques de LAI. 



Préparation des pièces à désinfester 
Madame, Monsieur, 
Le gérant de votre immeuble a fait appel à nos services pour mettre en œuvre un programme de lutte antiparasitaire dans votre 
habitation. Ce service vise à éliminer (ou prévenir) les infestations de PUNAISES DE LIT. 
L’entreprise X procédera au traitement de votre habitation le _________ 20 ___ à ___ h ___ et il faudra que vous quittiez les lieux 
jusqu’à ______________. 
Pour que notre personnel de lutte antiparasitaire puisse appliquer un traitement efficace, nous vous demandons de suivre les 
instructions suivantes :  
1. Retirez tous les aliments, articles de vaisselle et ustensiles de cuisine des tables, comptoirs et cuisinières et rangez-les dans 

des placards de la cuisine ou au réfrigérateur. 
2. Tirez tous les meubles à au moins 60 cm des murs de manière à donner accès aux plinthes sur tout le périmètre de chaque 

pièce. 
3. Retirez la totalité des draps et couvertures de tous les lits. Lavez la literie immédiatement après l’avoir retirée du ou des lits. 

Laissez le sommier et le matelas sur le cadre du lit, mais laissez aussi assez de place pour les soulever et les appuyer contre 
le mur. N’installez pas de nouveau matelas dans la pièce avant la fin du traitement. Il est fortement recommandé d’envelopper 
les sommiers et matelas dans des housses intégrales. Les housses de sommier seront retirées pour le traitement. 

4. Ne posez rien sur les divans et canapés, car ils pourraient aussi nécessiter un traitement. 
5. Videz entièrement la totalité des placards, armoires, penderies et tiroirs de commode. Tous les vêtements doivent être lavés à 

l’eau chaude, séchés à chaud dans une sécheuse, puis rangés dans des sacs-poubelle neufs jusqu’à ce que l’infestation soit 
éliminée. 

6. Les animaux familiers et les oiseaux doivent être retirés de l’habitation pendant 4 à 6 heures. Recouvrez les aquariums et 
arrêtez les pompes. Retirez les bols des animaux familiers. 

7. Toutes les plantes doivent être retirées ou couvertes. 
8. Retirez les plaques d’interrupteur électrique et de prise téléphonique. 
9. Passez l’aspirateur sur tous les sols (moquettes, parquets, carreaux), en particulier le long des plinthes et des fissures, puis 

retirez le sac de l’aspirateur, enfermez-le dans un sac en plastique étanche et jetez-le à la poubelle. Les punaises de lit 
peuvent survivre dans l’aspirateur. 

10. Retirez les plaques des appareils de chauffage et de climatisation le cas échéant. 
11. Tout le monde doit quitter les lieux pendant au moins 4 à 6 heures. Les femmes enceintes, les enfants de moins de 4 ans et 

les personnes atteintes d’asthme, d’allergies ou de troubles respiratoires doivent quitter les lieux pour 12 à 24 heures. 



VOTRE COOPÉRATION EST ESSENTIELLE À LA LUTTE CONTRE LES PUNAISES 
DE LIT, ET DES TRAITEMENTS DE SUIVI SERONT NÉCESSAIRES APRÈS LE 
PREMIER PASSAGE.  
1. Utilisez des draps et couvertures propres sur tous les lits et placez un drap propre sur 

chaque divan ou canapé pendant une semaine après le traitement. Passez l’aspirateur 
sur les tapis et moquettes une fois par jour, en particulier le long des plinthes.  

2. Passez l’aspirateur sur tous les meubles une fois par jour (matelas, sommiers, divans, 
canapés, fauteuils, repose-pieds).  

3. Le traitement n’élimine pas instantanément les punaises de lit. En effet, il ne tue pas 
leurs œufs, si bien qu’à leur éclosion les larves de punaises de lit devront traverser le 
produit pour mourir. Tout cela peut prendre 10 à 14 jours.  

4. Il peut être nécessaire de laisser les chambres d’hôtel inoccupées pendant 7 jours 
après le traitement, selon l’infestation et les recommandations du technicien.  

Il faut noter qu’il incombe au propriétaire d’avertir tous les locataires qui pourraient être 
touchés par ce traitement. 

Préparation des pièces à désinfester 



Surveillance non chimique  
(liste non exhaustive de moyens) 

– Pièges englués ou ruban adhésif double face 
– Housses intégrales pour matelas (Allerzip, Mattress Safe, etc.) 
– Pieds de lit placés dans des récipients englués ou dans des 

pièges à fosse 
– Aspirateur à filtre HEPA utilisé souvent et à puissance maximum 
– Embout à brosse de l’aspirateur le long des coutures des 

matelas 
– Terre de diatomées (emploi limité à certains endroits) 
– Détection canine des punaises de lit 
– CDC 3000/Nightwatch : pièges attractifs à CO2 et à chaleur 
– Clear View : piège transparent de format carte de crédit à placer 

sous les matelas ou à d’autres emplacements discrets 



Pièges à fosse 



Piège à fosse et grand fouillis 



Piège transparent Clear View 

• Peut capturer les 
punaises à partir du 2e 
stade larvaire 

• Usage discret dans les 
hôtels, hôpitaux et 
commerces de détail 

• Option à piège englué 
ou ruban adhésif 



Pièges actifs 



Lutte non chimique  
(liste non exhaustive de moyens) 

– Chauffage (> 50 °C ou 120 °F) des pièces, des immeubles, de 
boîtes remplies d’objets, etc. Il ne s’agit pas d’une option 
entièrement sans produits chimiques. 

– Chauffage des vêtements, jouets, etc. dans une sécheuse 
pendant 15 à 20 min : détruit les punaises à tous les stades, y 
compris les œufs (> 50 °C ou 120 °F). 

– Vapeur le long des plinthes, du papier peint, des fissures, etc. 
Peut poser un problème de moisissures en cas de surutilisation. 
Lutte directe, sans profondeur. 

– Cryonite (dioxyde de carbone liquide) : lutte directe, sans 
profondeur. 

– Exposition des punaises au froid, à moins de 32 °F ou 0 °C 
Généralement inefficace 

• Pour éliminer les punaises adultes, il faudrait maintenir pendant 
plusieurs jours une température inférieure à -20 °C, plus froide que 
celle de la plupart des congélateurs. 

• Pour les œufs, ce n’est généralement PAS un moyen de lutte 
efficace. 



Traitement thermique 

Poulin’s (2012) 







Traitement thermique 

Monarch Pest Control 
(2012) 





Outils 

Poulin’s (2013) 



Outils 

Orkin (2013) 



Meilleures pratiques de 
prévention et de lutte 

http ://www.bedbugbmps.org/ 



Traitement d’ensemble 

• Identification certaine 
• Emploi des techniques de LAI 
• Choix de la bonne méthode et du bon 

produit 
• Surveillance et traitements de suivi 
• Efficacité 
• Information 



Méthodes intégrées 

Description des meilleures pratiques pour 
différentes méthodes de prévention et de 
lutte 
• Non chimiques : vapeur, aspiration, 

chaleur, congélation 
• Options chimiques traditionnelles 
• Dispositifs de surveillance actifs et passifs 



Approche à l’échelle de la 
collectivité 

• Décourager la mise au rebut des effets 
personnels des habitants 

• Recommandations pour les inspections et 
le traitement des pièces adjacentes et des 
zones avoisinantes 

• Recommandations pour l’information et la 
formation du personnel des hôtels et 
autres établissements concernant 
l’identification des punaises de lit 



Protection du consommateur 

Avant de commencer le service : 
• Vérifier qu’il y a bien une infestation active, 
• Dresser un devis détaillé, 
• Expliquer le service en détail, 
• Définir des objectifs réalistes. 
Donner des renseignements précis sur les 
punaises de lit avec les contrats. 
Les équipes de détection canine doivent être 
agréées par un organisme tiers. 



Formation et information 

• Formation requise pour tout le personnel 
• Autres besoins en formation pour les 

techniciens ou le personnel commercial 
des entreprises de désinsectisation 

• Information des clients 
• Préparation des clients : une « initiation » 

pour obtenir de meilleurs résultats 



Professionnalisme 

Encourager le professionnalisme : 
• Pratiques commerciales recommandées 
• Conseils pour les contrats de service 
• Tenue de documents de suivi 
• Formation requise 
• Inspections 
• Méthodes de LAI 



Pourquoi sont-elles difficiles à 
éradiquer? 

1. Souvent difficiles à détecter lorsqu’elles sont peu nombreuses. 
 (petites, généralement nocturnes, discrètes et assez mobiles) 

2. Pas de substance attractive fiable (à l’heure actuelle).  
 

3. Détectent (et évitent) facilement de nombreux agents chimiques.  
 

4. Les adultes peuvent vivre plus d’un an sans s’alimenter.  
 (Les larves qui se sont alimentées au moins une fois peuvent vivre plus de 3 mois 

sans s’alimenter de nouveau.) 
 

5. Résistance aux insecticides nouvellement constatée.  
 

6. Réintroduction et propagation très faciles. 
7. Les produits existants agissent surtout par contact direct, ont peu 

ou pas d’effet résiduel et n’éliminent pas les œufs. 



Obstacles à une prévention 
efficace 

• Accumulation compulsive d’objets (syllogomanie) 
• Lavage du linge insuffisant 
• Manque de coopération des clients en raison du 

coût, du manque de confiance envers le 
technicien, du manque d’information 

• Pièces mal préparées pour le traitement 
• Embarras retenant le client de signaler une 

infestation active ou une réapparition 



Défis propres à certains lieux 
Que faire dans les lieux rassemblant beaucoup de 
gens susceptibles d’être en contact avec des 
punaises de lit? 
• Établissements scolaires 
• Garderies 
• Hôpitaux 
• Bibliothèques 
• Appartements 
• Commerces de détail 
• Postes de police 
• Casernes de pompiers et unités de soins 

paramédicaux 



L’avenir 
• L’expérience passée a montré ce qu’on peut 

attendre des punaises de lit dans l’avenir, et les 
perspectives sont… très alarmantes! 

• À l’heure actuelle, le nombre de lieux infestés 
continue d’augmenter et leur propagation ne 
s’est pas encore stabilisée. 

• La lutte contre les punaises de lit manquera 
d’efficacité tant que l’industrie chimique n’aura 
pas inventé un produit sans danger à fort effet 
résiduel pouvant s’utiliser sans restriction. Cela 
ne sera pas chose facile compte tenu des 
priorités et des difficultés de l’industrie, de 
l’ARLA et de l’EPA. 



Des questions? 
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