
LUTTE CONTRE LES PARASITES 

La punaise de lit 
 

L’essentiel en bref 

La punaise de lit (Cimex lectularius) s’est fortement répan-

due dans le monde entier au cours des dernières années. 

Sa propagation se fait le plus souvent de manière passive 

par le biais des bagages ou des lits et meubles contaminés. 

La nuit, elle se nourrit du sang des êtres humains et des 

animaux. La journée, elle se cache dans les fentes des lits, 

des meubles et de la chambre. Tout le monde peut être tou-

ché et cela n’est pas le signe d’un défaut d’hygiène. En cas 

d’infestation, seul un professionnel est en mesure d’en venir 

à bout. 

 

Apparence  

A jeun, les punaises de lit adultes mesurent 4 à 6 mm de 

long. Quand elles sont gorgées de sang, elles mesurent 

presque 10 mm et sont de couleur rouge-brun. Leur corps 

plat leur permet de se glisser dans les moindres fissures. 

Les jeunes punaises ont la même apparence que les 

adultes, elles sont cependant plus petites et de couleur plus 

claire. Contrairement aux autres punaises, les punaises de 

lit adultes n’ont pas d’ailes. Les œufs ovales sont blan-

châtres et mesurent env. 2,5 mm de long et 0,5 mm de dia-

mètre. 
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Impact et mode de vie   

Les punaises de lit se nourrissent du sang des êtres hu-

mains, mais aussi des animaux. Elles se nourrissent de pré-

férence la nuit. Elles passent 3 à 15 minutes à se gorger de 

sang. Les punaises adultes se nourrissent tous les 3 à 

7 jours. Elles vivent dans les chambres à coucher. Pendant 

la journée, elles se cachent dans les fentes du sommier et 

des autres meubles, sur le matelas, derrière les plinthes, les 

tableaux et sous le papier peint, etc.  

Les punaises se propagent lentement. Une propagation ac-

tive d’un appartement à l’autre est possible, mais seulement 

lorsque le nombre de punaises est très élevé, lorsque l’hôte 

disparaît ou si l’on essaye de les combattre avec des sprays 

insecticides.  

 

Cycle de vie  

Les femelles pondent jusqu’à 500 œufs au cours de leur vie. 

Le cycle de vie complet dure deux mois si les conditions 

sont favorables, mais peut ne prendre que quatre semaines 

si les températures sont élevées (plus de 25 °C) et si les 

punaises se nourrissent souvent. Les punaises adultes peu-

vent supporter le froid sur une longue période et jeûner 

jusqu’à six mois. Leur espérance de vie est d’un an. 

 

Dégâts  

La plupart du temps, le dormeur ne remarque pas la piqûre 

de la punaise. Souvent, elle pique à plusieurs reprises les 

endroits découverts à la recherche de vaisseaux capillaires 

(cou, visage, bras, cheville, etc.). Les réactions cutanées 

dues à la salive injectée n’apparaissent que bien après le 

départ de la punaise, souvent des heures, voire des jours 

après. Les pustules provoquent des gonflements et des dé-

mangeaisons, la gêne peut durer plusieurs jours. Chez les 

personnes sensibles ou allergiques, les piqûres peuvent en-

traîner des inflammations de la peau sur de larges surfaces. 

Ce cas de figure est toutefois rare. Près de 20% de la po-

pulation ne montre aucune réaction cutanée aux piqûres de 

punaises de lit. La transmission de maladies par l’intermé-

diaire des punaises de lit est inconnue à ce jour.  

 

Désinfestation 

Avant de procéder à une désinfestation, il convient de trou-

ver les punaises ou leurs traces. Entreprendre une désin-

festation avant n’est pas sérieux. Les sprays insecticides ne 

permettent pas de mettre fin à la contamination. Au con-

traire, les punaises s’échapperont et se propageront dans 

tout l’appartement, voire dans tout l’immeuble. La désinfes-

tation est obligatoirement l’affaire de professionnels. De-

mandez plusieurs devis auprès de professionnels de la dé-

sinfestation possédant un permis fédéral. L’objectif claire-

ment défini doit être l’élimination totale. Dans la plupart des 

cas, il faut plusieurs traitements. Au lieu d’un traitement 

avec des insecticides, il est éventuellement possible de re-

courir à un traitement thermique par une société de désin-

festation.  

Le traitement ne protège pas contre une réinfestation. 

 

Prévention 

Vérifiez que les lits et meubles d’occasion sont exempts de 

punaises ou d’excréments de punaises avant de les instal-

ler chez vous. Lavez les vêtements d’occasion à 60 °C. Les 

cartons de déménagement de seconde main peuvent aussi 

être infestés. Si votre appartement est infesté, ne laissez 

aucun meuble dans la cage d’escalier, la cave ou le grenier 

pour éviter de contaminer vos voisins. Quand vous vous dé-

barrassez de meubles, indiquez clairement qu’ils sont con-

taminés par des punaises de lit ou rendez-les inutilisables 

pour éviter que des personnes ne rapportent les meubles et 

les punaises chez eux. 

 

Comment reconnaître une contamination par des pu-

naises de lit? 

Pendant la journée, 

les punaises de lit 

se cachent sur les 

matelas, le som-

mier et dans les 

fentes à proximité 

du lit. Les traces 

d’excréments, de 

petits points noirs 

(voir photo à droite), des traces de gouttelettes de sang ou 

des piqûres douloureuses sur le corps peuvent être des in-

dices. Un bon moyen de prouver leur présence est l’inspec-

tion de l’appartement par des chiens renifleurs spéciale-

ment entraînés. Ainsi, il est éventuellement possible de dé-

limiter la contamination à certaines pièces ou à certains ob-

jets, ce qui rend le traitement plus économique et plus effi-

cace. Cela permet également de confirmer l’absence de pu-

naises de lit. 

 

Que faire en cas d’infestation par des punaises de lit 

dans une chambre d’hôtel? 

Informez le responsable de l’hôtel dans tous les cas. De-

mandez une autre chambre, si possible non adjacente. La 
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prudence est de mise en ce qui concerne les valises et sacs 

de couchage: les punaises aiment s’y cacher et sont ainsi 

transportées d’un lieu à l’autre. Déposez votre valise le plus 

loin possible du lit et fermez toutes les fermetures éclair. 

 

Que faire après avoir passé la nuit dans une chambre 

infestée? 

Défaites vos bagages immédiatement sur le balcon ou dans 

la buanderie. Le linge qui ne peut pas être lavé immédiate-

ment doit être conservé dans des sacs-poubelles herméti-

quement fermés avec du ruban adhésif. Vaporisez à l’air 

libre un spray insecticide du commerce directement sur les 

bagages vides et aérez-les dans la cave ou sur le balcon. 

Les textiles infestés doivent être débarrassés des punaises 

de la façon suivante: lavez-les à 60 °C pendant 30 minutes 

ou deux fois de suite à 40 °C, passez-les au séchoir à 45 °C 

pendant 30 minutes ou laissez reposer au congélateur à -

17 °C pendant 24 heures. 

 

Cadre juridique 

Lorsque plus d’un appartement dans un immeuble est in-

festé par des punaises de lit, la gérance doit confier la dé-

sinfestation à un professionnel. Tous les appartements doi-

vent être inspectés pour s’assurer de l’absence de punaises 

de lit. Les frais ne peuvent pas être répercutés sur les loca-

taires. Voir notre fiche informative sur le Cadre juridique en 

cas d’infestation par des nuisibles. Les art. 256, 257 f, g, h, 

258 et 259 du Code des obligations fixent le cadre juridique 

dans les habitations.  

 

Nous pouvons vous aider 

Téléphonez-nous, envoyez-nous ou apportez-nous les in-

sectes à des fins d’identification. Nos conseils sont gratuits 

et sont uniquement proposés aux habitantes et habitants de 

la ville de Zurich. 

 

Service de lutte contre les nuisibles  

Isabelle Landau Lüscher, Dr Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Consultation téléphonique et en personne pour  

les habitantes et habitants de la ville de Zurich:  

Walchestr. 31, 2e étage, bureau 232 

Téléphone 044 412 28 38 

Lu – ve: 13h30-14h30 

 

Pour les lettres: Walchestrasse 31 

  Case postale 3251, 8021 Zurich 

Pour les colis:  Walchestrasse 31 

  8006 Zurich 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


