
PUNAISES DE LIT? NON MERCI !
I N F O R M A T I O N S  I M P O R T A N T E S

LES PUNAISES DE LIT

Les punaises de lit (Cimex lectularius) 

sont des insectes plats, dont la taille va-

rie selon le stade de développement de 

1 à 5,5 mm. Elles sont de couleur jaune-

brun à brun-rougeâtre. Les punaises de 

lit se nourrissent de sang ! Elles piquent 

la plupart du temps pendant la nuit. 

Après la piqûre, les insectes se retirent 

dans leurs cachettes. 

PIQÛRES

Les piqûres se situent principalement sur 

l’abdomen, le cou, les épaules, le dos 

et la poitrine, plus rarement sur les bras 

et les jambes. Les réactions aux piqûres 

peuvent varier. Certaines personnes 

n‘ont pas de réactions, d’autres res-

sentent des démangeaisons qui peuvent 

persister pendant 7 à 10 jours. D’autres 

encore développent des pustules et des 

réactions allergiques. Pour autant qu’on 

le sache, les punaises de lit ne trans-

mettent pas de maladies.

MODE DE VIE DES  
PUNAISES DE LIT /  
INFESTATION

Les punaises de lit passent la journée 

dans des endroits secs comme des fentes 

et plis en se cachant (dans les cadres de 

lit, les moletons, les coutures des ma-

telas, les fissures dans les meubles, le 

rembourrage des meubles, derrière les 

tableaux et plinthes, le papier peint, les 

tapis,  les prises électriques et interrup-

teurs, des vêtements, rideaux, etc.). Les 

punaises de lit sont vues que rarement 

et seulement lors d’une recherche ciblée.

Une infestation de punaises de lit n’a 

rien à voir avec une mauvaise hygiène. 

Les raisons en sont plutôt les voyages 

fréquents et la mondialisation des 

échanges. Les punaises de lit sont gé-

néralement transmises par les bagages, 

vêtements, textiles ou les meubles.

COMMENT ÉVITER 
UNE INFESTATION  
DE PUNAISES DE LIT

è Lorsque vous voyagez, ne placez pas 

les bagages, vêtements et chaussures 

à proximité directe du lit.

è Au retour, défaites vos bagages à 

l’extérieur ou directement dans la 

buanderie.

è Ne conservez pas vos valises et sacs 

de voyage dans des pièces habitées.

è Soyez prudents avec les meubles d‘oc-

casion ! Lors d’un achat, contrôlez-les 

attentivement pour vérifier s’il y a des 

traces de punaises de lit.

Desinfecta AG travaille selon le codex 

européen pour la lutte contre les punaises 

de lit – www.bedbugfoundation.org.

Pour plus de renseignements appelez- 

nous au 044 847 66 66 ou envoyez-nous 

un e-mail à info@desinfecta.ch. 
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