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BIENTÔT SUR UN LIT PRÈS DE CHEZ VOUS.........
 « Considérées éradiquées depuis longtemps des zones métropoli-
taines, les punaises de lit font un retour remarqué.  D’une ville à 
l’autre à travers le pays, on les retrouve aussi bien dans des hé-
bergements pour sans-abris qu’aux hôtels 5 étoiles.  Contrairement 
à la croyance populaire, la présence de punaises de lit ne découle 
pas d’un manque de propreté. «  (Pest Control Canada)

Depuis la fin des années 90, les punaises de lit font un retour en 
force remarqué.
Les hypothèses pour leur réémergence incluent :
o  L’augmentation de l’immigration et des voyages internationaux
o  Les méthodes changeantes de contrôle des insectes nuisibles
o  L’ immunité aux pesticides développée par les punaises de lit

On a découvert  des  infestations à travers l’Amérique du Nord aussi 
bien dans les secteurs résidentiels haut de gamme 
que bas de gamme, dans des hôtels, des hôpitaux, des foyers de 
soins,  des cinémas, des universités et des écoles publiques.

Étant aplatie, la punaise de lit peut s’infiltrer dans ou derrière n’importe 
quoi.  En début d’infestation, la punaise de lit s’implante dans des endroits 
moins exposés tels  un matelas ou un sommier, ce qui la rend presque 
impossible à détecter.  Il peut prendre de 3 à 4 mois avant qu’une maison 
ne soit considérée comme infestée, car les punaises de lit y deviennent alors 
visibles.  

 Les punaises de lit laissent des traces évidentes qu’elles ont élu domicile 
dans la maison de leurs hôtes humains. L’apparition de taches et tachetures 
foncées sur les draps, matelas, oreillers et linge est le plus visible des indices.   
Ces taches proviennent du sang et des excréments des punaises de lit écra-
sées.  Mue, excréments et coquilles d’œufs peuvent aussi être trouvés dans 
leurs cachettes préférées à savoir, les multiples crevasses contenues dans 
tout matelas.  Dans les cas graves, les punaises de lit émettent, de leurs 
glandes odoriférantes, une odeur offensante de moisi  fétide.  

Les punaises de lit se nourrissent la nuit et s’alimentent exclusivement de 
sang.  Leurs morsures ressemblent à celle des moustiques, sont souvent 
indolores et laissent des bosses rouges prurigineuses  le long du corps.  
Certaines personnes ne ressentent pas les morsures et celles-ci peuvent 
prendre jusqu’à 9 jours avant d’apparaître.  Pour d’autres, 2 à 3 mois seront 
nécessaires avant de constater qu’ils ont été mordus par des punaises de lit. 

« Les punaises de lit sont bien adaptées 
pour cohabiter avec les humains.  À l’instar 
d’autres parasites accomplis, elles préfèrent  
une grande proximité avec le prochain 
repas.  La punaise de lit étant un insecte 
nocturne, ceci l’amène à se loger là où les 
gens dorment ou se reposent.  Des enquêtes 
récentes d’appartements infestés ont dé-
montré que, par exemple, plus de 90% des 
insectes ont été retrouvé dans des lits, des 
divans et des fauteuils inclinables »(« Bat-
tling Bed Bugs in Apartments «  PCT (Pest 
Control Technology)August 2006).

 Les punaises de lit adultes peuvent vivre un an sans aucune nourriture!!!
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Comment débute une infestation

Les punaises de lit sont des auto-stoppeurs hors pair qui voyagent 
aussi bien dans une valise, un sac, des chaussures ou des meubles 
usagés. Les punaises de lit sont facilement contenues, les supprimer 
est une autre affaire.Le type de contrôle est à choisir de même que 
la méthode du traitement des meubles infestés. Certaines méthodes 
utilisent des pesticides, de la vapeur/chaleur et l’aspirateur . 
Évidemment, seuls les insectes visibles peuvent ainsi être éliminés.  
 

          Matelas Infesté                   Sommier Infesté

En finir avec les nids d’infestation :

Pour en finir avec un matelas infesté, plusieurs méthodes peuvent
 être utilisées.  Le matelas et le sommier peuvent être jetés aux ordures, 
traités à répétition avec un pesticide ou passés à l’aspirateur.  
En revanche, ces méthodes ne préviendront ni n’élimineront le problème.

Pour  récupérer des matelas et sommier  ou en protéger des nouveaux,  
le meilleur moyen est de les envelopper  complètement.  
Puisque l’enveloppement permet un dépistage précoce, 
l’efficacité des méthodes de contrôle est augmentée.    

À mon avis, les meilleures enveloppes protectrices sont  conçues par 
Protect-A-Bed.  Ces enveloppes de matelas et sommier ont été mises au 
point spécifiquement contre les punaises de lit.   Un laboratoire de recherche 
indépendant, utilisant une méthodologie scientifique, a clairement et 
exhaustivement démontré qu’elles sont  complètement  
à l’épreuve des morsures et des invasions. »  

« Ces enveloppes ne procurent aucune cachette possible aux punaises de lit 
n’ayant ni plis ni cavités.  Un des points les plus vulnérables d’une enveloppe est 
 à l’arrêtoir de la fermeture à glissière (là où la glissière s’arrête).  En plus d’avoir 
une fermeture à glissière à l’épreuve des invasions, les enveloppes 
Protect-A-Bed  mettent de l’avant un concept breveté « BUG LOCK » qui 
empêche l’invasion des insectes même si la 
glissière se replie du point de fermeture. »
Richard Cooper (entomologiste de punaise de lit émérite) 


