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La punaise de lit

Mieux la connaître
pour mieux la combattre

La punaise de lit
• Que sont les punaises de lit ?
Les punaises de lit (Cimex lectulariusa) sont des insectes
nocturnes, parasites de l’homme
–
–
–
–
–

Actives depuis les temps préhistoriques.
Vivant près des zones de couchages.
Se nourrissant uniquement de sang humain.
Occasionnant des piqûres groupées ou en ligne sur le corps.
Certaines personnes n’ont aucune réaction suite à des
piqûres de l’insecte (environ 30% des personnes).

De quoi ont-elles l’air?
• Elles sont de couleur brunâtre et leurs corps sont
dépourvus d’aile. Elles sont de forme ovale et très
aplatie de 4 à 7 millimètres de long.
• Elles ressemblent à un pépin de pomme. La femelle est
plus ronde et le mâle plus allongé.

Nourriture du parasite ?
• Les punaises de lit se nourrissent pendant la nuit de
sang humain exclusivement. Le pic d’activité se situant
plutôt à l’aurore.
• Selon l’âge de la punaise la piqûre dure entre 1 et 15
minutes.
• Elles s’alimentent normalement, tous les 3 à 7 jours.
• Elles sont attirées par les vibrations, la chaleur, les
odeurs et le gaz carbonique (CO2) dégagés par les
personnes qui dorment dans la pièce.
• Une punaise peut survivre de 12 à 24 mois sans se
nourrir, dans un état de dormance.

Conséquences de la piqûre:
• En piquant, elle injecte de la salive afin d'empêcher la
coagulation sanguine et d’anesthésier la zone.
• Les personnes piquées réagissent différemment: cela
peut être une gêne légère (une simple tache rouge) à
plus grave (urticaire, éruption cutanée…).
• Les punaises ne transmettent pas de maladie aux
humains.
• Au d’ébut de l’ infestation, les punaises de lit peuvent
ne piquer qu’une seule personne dans la pièce et la
couvrir de plusieurs dizaines de piqûres.

Exemples de la piqûre:

Cycle de vie du parasite
Trois stades distinctifs caractérisent le cycle de vie de la punaise.
• Oeuf
– en forme de poire, blanchâtre de la grosseur d’une tête d’épingle (1 mm)
– durée de vie de 1 à 2 semaines avant l’éclosion

• Nymphe
– Petit insecte immature de grandeur différente (0,5 à 2 mm)
– 5 stades et à chaque stade, la nymphe prend un repas de sang puis mue pour
passer au stade suivant.
– L’exuvie (peau rejetée lors de la mue) est jaunâtre et transparente.

• Adulte
– Insecte brunâtre luisant (rougeâtre s’il est gorgé de sang), long de 4 à 7 mm
– les femelles pondent plusieurs œufs par jour en continu pour atteindre une
production de 200 à 500 œufs dans leur vie, selon son alimentation et la
température ambiante. Le cycle complet dure de 2 à 9 semaines

Pourquoi réapparaissent-elles?
• Elles ont quasiment disparu à la fin des années
quarante du fait de l’emploi massif de pesticides (DDT)
et sont réapparues depuis une dizaine d’années en
Amérique du Nord pour finalement se répandre en
europe et dans le reste du monde.
• Outre la mondialisation et la globalisation des échanges
favorisant leur propagation, elles ont opéré une
mutation génétique leur permettant de résister aux
pesticides par l’intermédiaire d’une enzyme (*).
(*) Transcriptomics of the Bed Bug (Cimex lectularius) - Department of Entomology, Ohio
Agricultural and Research Development Center, The Ohio State University, Wooster /
Columbus, Ohio, United States of America,

Situation actuelle
On trouve sa présence dans toutes les grandes
métropoles et centres économiques car ce sont des
carrefours d’affaires et la population des punaises est
favorisée par ces échanges.
Pour exemple, à New-York, on considère qu’un
appartement sur 8 est touché et le retour des punaises
de lit est avéré dans toutes les capitales européennes.
Qu’importe le niveau social ou les règles d’hygiène de
ses hôtes…

Les traitements

Il suit immédiatement le «ciblage»
effectué par le chien et son maître.
Après le diagnostique effectué et
en fonction de la nature des lieux
et du taux de contamination.
Le choix du traitement le mieux
adapté sera engagé de façon ciblée
et avec des solutions très efficaces,
non intrusives et respectueuses de
l’environnement, permettant ainsi
un traitement plus économique.

Qui sommes-nous ?
• L’aventure Scanbug a
commencé en Floride où nos
chiens ont été dressés par la
Florida Canine Academy. Ce
centre de dressage dirigé par
Bill Whitstine est reconnu aux
Etats-Unis depuis plus de 20
ans. Il est le premier à avoir
utilisé la finesse de l’odorat
canin pour la détection de
punaise de lit et a placé plus
de 600 chiens dans le monde.

Nos prestations

Pourquoi des chiens ?
Préventif:
La détection proactive empêche une contamination
générale d’un bâtiment.
Précis, fiable et rapide :
Le chien est d’une grande précision et fiabilité.
Il détecte rapidement sans tout déplacer.
Ecologique :
Le flair du chien permet de cibler les zones contaminées
et de ne traiter que les endroits infestés.
Economique :
Grâce au traitement ciblé, vous réduisez
considérablement les frais de traitement.

Nos chiens détecteurs
• Mailo

• Cody

• Colt

Nos chiens détecteurs
• Leika

• Zappa

• Boss

Nos chiens détecteurs
• Zeus

• Black

L’odorat du chien
Par rapport à l'homme :
Tout le monde le sait…
Drogues, explosifs, avalanches, personnes
disparues, aveugles, cadavres, cancers (etc).
Le chien a des facultés liées au décryptage
des odeurs qui sont beaucoup plus
développées que l’homme !
L’odorat du chien :
Est d’une grande précision et fiabilité. En effet, si un homme entraîné et
habitué aux punaises de lit peut dénicher environ 35% des insectes, le
chien quant à lui en trouvera 95%. Le chien détecte mieux mais
également plus rapidement. Sa petite taille et son agilité lui permettent
de se glisser partout et de n’oublier aucun recoin sans tout devoir
démonter ou déplacer.

L’ entraînement du chien
Avant d’être opérationnel :
Un chien détecteur de punaise de lit aura reçu une
formation d’environ 1’000 heures où il est entraîné
à donner une alerte.
On entend par alerte lors de la détection, un chien
qui s’assoit et qui montre avec sa truffe quand il
détecte l’odeur cible.

Afin de maintenir le chien au top niveau pour la détection de la punaise
de lit, un entraînement journalier est indispensable pour le chien.
Chaque jour, une à deux heures d’entraînement sont nécessaires, les
périodes d’entraînement sont espacées de pauses régulières et de
promenades. Un chien détecteur travaille seulement pour le plaisir.
En fait le chien s’amuse et c’est pour cette raison qu’il peut travailler une
journée complète avec grande motivation.
La complicité est cependant la base d’une belle équipe de qualité.

Le rôle du maître chien:
Après avoir suivi une formation, le maître chien prend en charge son
compagnon qu'il garde à ses côtés.
Véritable compagnon de travail, le chien apprend à obéir et à se
contrôler.
Son maître compte sur la répétition des exercices et l'intelligence du
chien pour parvenir à de bons résultats. Maître et chien jouent alors
chacun un rôle bien déterminé : le chien cherche, renifle, tandis que le
maître interprète le comportement de son animal.
Le maître et son chien
entretiennent une réelle
complicité.
L'attachement entre ces deux
partenaires est très fort.

Le déroulement d’une intervention
Une intervention :
Commence toujours par la
sécurisation de la zone à
détecter.

Lors de cette visite sans le
chien, le maître chien s’assure
qu’aucun objet fragile risquant
d’être bousculé reste dans la
zone à détecter.
Il contrôle également qu’aucun
élément dangereux pour le
chien soit présent tel que
médicament, fils électrique etc.

Le déroulement d’une intervention
Après la sécurisation des lieux :
Le chien est toujours tenu en laisse pour la
sécurité des lieux à contrôler et aussi pour
la sécurité du chien.
Le travail de détection peut commencer…
Chaque
pièce
est
rigoureusement
inspectée et chaque endroit que le chien
marque est indiqué dans le rapport de
détection.
Une fois toutes les pièces contrôlées, le
chien est ramené dans le véhicule pour
une pause largement méritée.

Le déroulement d’une intervention
L’intervention :
se termine par le remplissage du
rapport de détection qui sera transmis
au technicien spécialiste de la
désinfection si nécessaire.
En cas de contamination:
Nous expliquons aux résidents toute la
procédure
pour
préparer
un
appartement avant traitement afin
d’éviter au maximum des actions qui
risqueraient de contaminer d’autres
lieux.

Les solutions Scanbug
Une visite des appartements vacants
permet d’enlever tous les doutes
concernant la présence de punaise de lit.
une détection préventive atteste avec un
certificat que l’appartement a été
contrôlé et qu’aucune punaise n’est
présente sur le site.
Le certificat peut être joint en annexe du
bail de location.
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