Alerte, la Punaise des lits revient
par Lucien LESEIGNEUR
Sollicité pour une confirmation par une dame de passage au cours de la réunion Rosalia du
1er septembre 2008, Madame Colette MILLET, j’ai identifié trois exemplaires de Cimex
lectularius, la Punaise des lits. La coloration de ces spécimens ne correspondant pas à l’image
qui figure dans tous les ouvrages que je possède, sur Internet également, je consultais Jean
PERICART ami de longue date et auteur de la Faune de France des Hémiptères.
Au lieu de la couleur rouge uniforme de toutes les représentations, ces trois exemplaires
présentent une large tache noire sur les cinq ou six tergites abdominaux postérieurs. Jean
PERICART est formel, c’est bien la même espèce en réalité très variable de forme, de taille et
de coloration.
Rare en France dans les années 60, cette espèce a fait sa réapparition, probablement liée aux
diverses immigrations humaines. Elle est ubiquiste sur tous les continents « du Groenland à
l’Antarctique, sous réserve qu’il y en ait là-bas, mais ça viendra ….. avec une prodigieuse
variabilité tant par la coloration abdominale que la partie sexuelle de la formule
chromosomique! (X multiples, de 1 à 5 et même 8). Les autres espèces sont faciles à séparer.
Le seul autre Cimex s'attaquant à l'Homme est C. hemipterus (= rotundatus), pantropical.
(J. PERICART dixit).
Ces très désagréables insectes ont été prélevés dans un gîte cité dans le guide du routard, dans
la forêt d'Ospédale, âu nord ouest de Porto Vecchio (Corse), lieu dit Cartalavonu du 3.IX. au
5.IX.2008, dans un dortoir de l’établissement.
Mme MILLET écrit : « Nous avons été piquées par ces punaises et pour deux d'entre nous avec
des réactions allergiques avec oedème et prurit intense,au niveau de chaque piqûre (une
vingtaine sur un bras, visage cou, et ayant nécessité un traitement antihistaminique.
Des "bêtes" nous couraient dessus la nuit, de façon incessante, parcourant nos visages, nos
bras, notre corps, passant dans nos vêtements, s'écrasant facilement. Nous ne les avions pas
vues en nous installant. La nuit, à la lampe électrique, nous pouvions en voir par carré de 10
par 10 cm au moins une dizaine. ….. J'en ai aussi retrouvé une dans ma valise à Grenoble. »
Attention donc si vous vous arrêtez dans des hébergements fréquentés par des populations
variées et suspectes, et ne ramenez pas ces punaises à Grenoble. Leur éradication exige un
traitement complet du local où elles élisent domicile.

