QUAND LES PUNAISES DE LIT VEULENT PÉRÉGRINER.
Les punaises de lit sont de petits parasites de l’homme au corps roux et aplati qui se nourrissent de son sang
(hématophages). Leur taille est de 5 à 6 mm, 7 à 8 mm lorsqu’elles sont gorgées de
sang. Comme beaucoup d’insectes, elles peuvent rester plusieurs mois sans manger.
Il faut d’emblée les différencier avec les punaises des bois (Martin puant) ou les
invisibles acariens.
Elles ont été les compagnes de l’homme depuis ses ancêtres les plus lointains jusqu‘au milieu du vingtième siècle où la brusque amélioration de l’hygiène et la découverte du DDT, insecticide puissant, les a fait disparaître en Europe occidentale.
Mais l’usage de cet insecticide est actuellement interdit chez nous. Il a en effet une
Cimex
trop grande stabilité chimique qui lui confère une durée de vie (rémanence) quasi
lectularius
illimitée avec des effets collatéraux trop importants. On observe actuellement une
5 à 6 mm
réapparition de ces petites et désagréables compagnes, surtout dans les hôtels, les gîtes et particulièrement sur le chemin de Saint-Jacques . Cette recrudescence semble
avoir d’abord été observée en Australie, aux Etats Unis et au Canada, où la littérature la concernant est nettement plus abondante qu’en Europe. Cimex lectularius en latin, Bed Bug en anglais,
Chinches de cama en espagnol, Bettwanze en allemand, Insetti della base en italien.

Biologie de l’insecte

Les oeufs sont pondus et protégés par un espace caché souvent derrière les plinthes comme sur la photo. Ils résistent aux insecticides mais pas à la chaleur (au-dessus de 45°C.). Ils éclosent au bout de 1 à 3 semaines et les larves transparentes évoluent et
subissent 5 mues qui nécessitent des repas de sang.
Les adultes ou imago peuvent jeûner longtemps mais ne résistent pas davantage à la chaleur et au froid (inférieur à 0°C.).
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Facteurs favorisant l’infestation

L’évolution biologique de l’insecte nous permet de comprendre que les facteurs qui permettent sa prolifération sont le
chauffage continu des locaux, le possible réchauffement climatique, le brassage des populations, la promiscuité et le
manque d’hygiène. Avec des facteurs très favorables dans les auberges de jeunesse et les gîtes d’étapes où l’on n’utilise
ni draps ni vêtement de nuit et où les sacs de couchage et les sacs à dos sont transportés dans les hébergements successifs.

La piqûre

La piqûre classiquement en zone découverte, contrairement à celle des puces, provoque une petite tuméfaction centrée par un point rouge entouré d’une zone rougeâtre inﬂammatoire. Elle est relativement douloureuse
et prurigineuse et l’insecte ne se contente pas d’ingérer
du sang, il injecte aussi une dose de «salive» qui crée
une réaction allergique très variable selon les individus
pouvant parfois conduire à des oedèmes très importants, la réaction pouvant être décalée dans le temps. Cette réaction
peut diminuer lors de nouvelles piqûres avec établissement d’une certaine immunisation : c’est ainsi que l’on peut héberger des punaises sans le savoir. Si le parasite pouvait en théorie être vecteur de maladies, cela n’a pas été démontré .

CONDUITE À TENIR
RECHERCHER ET IDENTIFIER L’INFESTATION
Dans tous les cas, dans les locaux à risque il est primordial de rechercher l’infestation et de répéter les contrôles plusieurs fois par semaine.
Si l’odeur âcre qu’elles dégagent peut aider au diagnostic lors de prolifération massive, ce sont des signes indirects qui
témoignent de leur présence. Il faut rechercher des petites taches de sang sur les housses de matelas ou les traversins.
Le jour, les punaises sont cachées, rassemblées par instinct grégaire dans les ﬁssures, les plis et coutures de matelas où
elle peuvent laisser des traces de déjection (photos ci-dessous) . Elles se cachent aussi sous les lattes, dans les trous de
ﬁxation des ressorts, derrière les plinthes et les tapisseries décollées etc.
La nuit, on peut essayer de les débusquer avec un éclairage rouge.
Il est par ailleurs très important de faire remonter l’information d’un hôte piqué sans frapper d’anathème le premier
logeur soupçonné en sachant que la réaction inﬂammatoire peut être décalée dans le temps.

Déjection de Cimex Lectularius sur un matelas (Photo Department of Medical Entomology, Westmead Hospital, Westmead.Australia

PREVENTION
Installation, mobilier
Les locaux doivent être adaptés : les plinthes seront recollées et les ﬁssures bouchées ; il faut éviter cadres, miroirs, afﬁches, les tapisseries qui se décollent, les têtes de lit capitonnées, les rideaux compliqués et autres décorations inutiles.
Les sols seront sans rainures ou anfractuosités.
Les lits métalliques sont plus faciles à entretenir et présentent moins de caches.
Ménage, hygiène
L’outil privilégié est l’aspirateur qui doit être passé régulièrement sous le lit mais aussi avec l’embout adapté autour des matelas. Ceux-ci seront relevés de façon à aspirer toutes les caches de la
literie. Les sacs d’aspirateur doivent être brûlés.
Insecticides
L’utilisation d’insecticides à titre préventif n’est pas souhaitable surtout dans la literie.
Les uns (organophosphorés ou carbamates) sont trop toxiques ou à durée de vie courte ; les autres,
réputés non toxiques pour les mammifères (Pyréthrines) employés à dose préventive entraînent un effet répulsif et peuvent créer un masquage de l’infestation voire des résistances. On peut par contre utiliser la Terre de Diatomée, le Borax
ou l’ acide borique et les huiles essentielles à titre d’adjuvant en particulier dans les ﬁssures, caches ou anfractuosités qui
n’ont pu être comblées.
Dispositions particulières à envisager
Si l’invasion persiste et s’étend, il faudra prendre des dispositions difﬁciles à appliquer car elle perturberont les usages
Par exemple :
- Suppression des sacs de couchage et prêt systématique de couvertures entretenues (des auberges de jeunesse l’imposent
déjà) ;
- Location de sacs à viandes ;
- Interdiction de poser les sacs à dos sur les lits.

La vacuité des locaux.

TRAITEMENT

Certains penseront avoir recours à la vacuité des locaux. Cette mesure est inefﬁcace car les punaises peuvent vivre
plusieurs mois sans repas de sang.

Le Chaud

Les punaises de lit ne pouvant vivre au dessus de 45°C, certains peuvent avoir recours au
chauffage du local à cette température pendant plusieurs heures. C’est une méthode en théorie efﬁcace mais dangereuse et difﬁcile à mettre en oeuvre. Par contre le pèlerin astucieux,
peut se débarrasser d’éventuelles petites compagnes indésirables. Il mettra ses effets dans
un grand sac poubelle noir qu’il exposera au soleil pendant plusieurs heures. Le lavage du
linge en machine à plus de 60° ou 80°C pendant plus d’une heure semble aussi efﬁcace.
La vapeur sèche
Les nettoyeurs à vapeur sèche qui sont couramment destinés au nettoyage industriel sont de
plus en plus employés en désinfection, dans les chambres d’hôpitaux et les salles d’opération. Ils sont beaucoup plus efﬁcaces que les nettoyeurs à vapeur ordinaires bon marché, leur température de sortie montant à plus de 150°C. Les Australiens et les Canadiens les recommandent depuis quelque temps pour la lutte contre les
Bed Bug (punaises de lit). On est obligé de les appliquer au contact des zones à traiter, ce qui rend leur utilisation assez
longue pour être complètement efﬁcace . En revanche, ils n’entraînent que peu d’humidité résiduelle et sont totalement
non polluants. Ils ont surtout l’avantage de détruire les oeufs qui restent hors d’atteinte des insecticides . Ils potentialisent
donc l’action de ces derniers. Leur grand inconvénient est leur coût qui dépasse les 1500 €.
Le Froid
Les punaises ne peuvent vivre longtemps à une température inférieure à 0°C. Certains professionnels de l’hygiène ont
recours à des techniques réfrigérantes à base de neige carbonique, très difﬁcile à mettre en oeuvre. Cependant, il est très
intéressant de laisser les locaux sans chauffage l’hiver et de les ouvrir lors de poussées de gel en ayant protégé ou vidangé les canalisations.
Le pèlerin astucieux peut aussi utiliser le froid, par exemple, en mettant les affaires qui ne peuvent être lavées à 80°C
dans un congélateur pendant 24 heures. Cette méthode, associée au lavage à 80°C, peut éviter la contamination de son
habitation à son retour.
Les répulsifs
Les répulsifs utilisés contre les moustiques ont une légère action contre les punaises qui ne dure probablement pas toute
la nuit.

Les Insecticides

Les insecticides utilisés classiquement face aux parasites hématophages sont :

Les Organochlorés
Ce sont des produits à grande efﬁcacité mais à durée de vie beaucoup trop importante (DDT). Leur emploi est
actuellement interdit ou très réglementé.
Les Organophosphorés : parathion, malathion.
Ils ont une action équivalente aux précédents, mais une durée de vie plus courte. Bien que dangereux du fait de leur
action neurotoxique, ils le sont moins à long terme.
Les Carbamates
Les carbamates présentent les mêmes caractéristiques que les organophosphorés, mais avec une toxicité moindre.
L’un d’entre eux, l’aldicarbe, fréquemment utilisé en agriculture, est très soluble, ce qui explique pourquoi on le
détecte dans de nombreuses nappes phréatiques. Ce pesticide rappelle également la catastrophe de Bhopal en Inde
où, au début des années 80, l’explosion d’une usine de pesticides avait dégagé un nuage toxique faisant de nombreuses victimes. L’utilisation des carbamates à usage domestique, classé modérément dangereux, doit s’inscrire
dans le respect le plus strict des recommandations inscrites sur les conditionnements des produits.
Les Pyréthrines
La Pyréthrine est un insecticide naturel que l’on trouve dans la ﬂeur du Chrysanthème, variété cultivée et récoltée
au Kenya, en Afrique. La Pyréthrine est inoffensive chez les animaux à sang chaud et peut être utilisée en toute
conﬁance à l’intérieur. Si elle contient une substance insecticide modérée, elle a aussi une action répulsive.
Les Pyréthrinoïdes
Ce sont des substances voisines, synthétiques et beaucoup plus actives. Leur faible toxicité chez les mammifères
et leur importante durée de vie en ont généralisé l’emploi : bombes, fumigènes, poudres, diffuseurs électriques
etc.
Type I (perméthrine)
Insecticide facile à trouver dans le commerce mais certaines souches asiatiques lui sont déjà résistantes.
Type II (deltaméthrine et cyperméthrine)
Très utilisés en culture, arboriculture et pour le traitement des bois, on les trouve aussi en bombes aérosols en
poudre etc..
Les Pyréthrinoïdes sont les insecticides de première ligne dans la lutte contre les punaises de lit. Mais comme tout
produit chimique, ils doivent être utilisés aux bonnes doses et à bon escient. Il est beaucoup plus prudent d’en
conﬁer l’emploi à une entreprise spécialisée, membre de La Chambre Syndicale des Industries de Désinfection,
Désinsectisation et Dératisation :
CS3D
118, avenue Achille-Peretti
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél : 01 55 62 11 62
Fax : 01 55 62 03 37
L’entreprise devra identiﬁer l’infestation avant tout traitement et en contrôler l’effet.
Des études statistiques d’outre-atlantique ont montré que le traitement physique par vapeur sèche potentialisait le
traitement chimique par son action sur les oeufs et que l’éradication des parasites avait de toute façon nécessité 3
traitements dans environ 55% des cas, deux traitements dans 35% des cas et seulement 1 traitement dans 10% des
cas.

CONCLUSION
Le progrès semblait avoir fait disparaître beaucoup de nuisances que l’on considérait oubliées. Or le monde
devient de plus en plus petit et ce phénomène proﬁte aux créatures minuscules ! Les déplacements de personnes
augmentent sans cesse et se font dans un laps de temps toujours plus court. Par ailleurs le pèlerin en rupture de
modernité n’imagine pas reposer dans les pesticides.
La gestion d’une infestation de la Punaise des lits s’avère donc un déﬁ de taille. Il faut en premier lieu identiﬁer
l’infestation avant tout traitement chimique et recourir de préférence aux traitements physiques comme la vapeur
sèche qui sera probablement de plus en plus employée. Il s’agit aussi de démontrer beaucoup d’application et de
créativité sur le plan de l’entretien des locaux, de leur aménagement et de leur utilisation.
Dr. Bertrand Saint Macary. CES de Médecine Tropicale.
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