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INTRODUCTION (1)

� Insectes nocturnes, hématophages, inféodés à l’Homme

� Cimidae, Cimex

� Parasite de l’homme depuis la nuit des temps (grottes)*

� Bien connues dans le passé en France et dans le monde

� Les punaises avaient presque disparu avec :

-les insecticides : DDT, 1939, puis autres insecticides 

-et l’amélioration du niveau de vie (30 glorieuses)

� Mais recrudescence depuis les années 1990
*Harlan 2006, Kenward and Allison 1994



INTRODUCTION (3)
Résistance aux insecticides1,2,3,4 + développement des 
transports + retour de la pauvreté

=> Retour en force des punaises de lit : logements 
individuels/collectifs, hôtels, hôpitaux, EHPAD, …

partout ou l’homme pose ses valises
=> Problèmes sanitaires

=> Problèmes économiques (industrie du tourisme)5

=> Problèmes de lutte et de prévention+++

1-Barnes. Bull Entomol Res. 1946 Feb;36:419-22. 

2-Garin.  Med Parazitol (Mosk). 1953 Jan-Feb;22(1):75-8.

3-Romero et al. 2007, 

4-Reinhardt et al. 2008

5-Miller 2007



INTRODUCTION (4)

� 2 principales espèces : 

-Cimex lectularius : cosmopolite

-C. hemipterus : tropicale

� =>Nuisances +++ par piqûres : 

-lésions cutanées prurigineuses 

-Peur, stress, angoisse, … 

� =>Transmissions d’agents pathogènes? *

-pas de notion de maladies épidémiques

-mais transmission expérimentale possible 

*Blacklock 1914, Salazar et al. 2015

Goddard and de Shazo 2009

Leulmi et al. 2015



EPIDÉMIOLOGIE (1)

� Expansion mondiale 

� Déplacement actif localement

� Déplacement passif d’une région à l’autre





FRANCE : 1ère DESTINATION MONDIALE DE TOURISME!!

EPIDÉMIOLOGIE (2) 



EPIDEMIOLOGIE (3)

En France:

� Immeubles résidences privées

� Habitations individuelles

� Immeubles OPHLM

� Hôtels : 35% des hôtels interrogés en 2009 admettent

en avoir eu au moins une fois

� SNCF : trains, voitures couchettes

� Compagnies aériennes long-courrier

� Hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite



EPIDEMIOLOGIE (4)

� Epidémies en Australie (Doggett et al. 2004) 

� Amérique du Nord :

-Canada (Hwang et al. 2005) 

-États-Unis (Gangloff-Kaufmann et al. 2006)

� Europe orientale (Reinhardt et Siva-Jothy 2007)

� Europe (Bencheton et al. 2011, Delaunay 2011, 2012)

� Asie (Suwannayod et al. 2010)

L'infestation par les punaises de lit redevient 
banale partout dans le monde



BIOLOGIE (1)

� Insectes nocturnes, « lucifuges », grégaires

� Adultes: 4-7mm, brun-roux, + plats, « pépin de pomme »

� Hématophages : (repas 10-20 mn)

=> Traces de leur passage = taches brunes (fèces )

� Peuvent vivre jusque « 2 ans »


