
 

Avez-vous déjà eu des punaises de lit 

chez vous? Souvent, les gens ne 

prennent pas le temps de s’informer 

sur cette bestiole avant d’engager un 

exterminateur. Pour les éliminer.  Je 

vais vous présenter en détail la 

punaise de lit. Premièrement, je vais 

vous parler de son apparence 

physique. Deuxièmement,  je vais 

vous décrire son alimentation. 

Troisièmement, je vais vous informer 

sur son habitat.  Pour finir, je vais 

vous décrire son cycle de vie et sa 

reproduction. 



 Premièment, voici son anatomie : la 

Punaise de lit mesure de 5 à7 mm à 

l’âge adulte. Son corps est aplati  et 

ovale avec une pilosité de dorée. Pe-

tite, la punaise de lit est brune. Ma-

ture, elle change de couleur pour se 

faire brune jaunâtre. Lorsqu’elle est 

remplie de sang, elle devient brun 

orangé. Ses pièces buccales sont de 

type « Piqueur-Suceur ». C'est-à-dire 

qu'il ont des pièces buccales acérés. 

Chez les mâles, ils ont plutôt l’abdo-

men très  pointu. Par contre, chez la 

femelle, l’abdomen est plutôt arrondi.      



 Deuxièmement, voici son alimenta-

tion: La punaise de lit est un insecte 

hématophage, c'est-à-dire qu'il se 

nourrit exclusivement de sang. Il 

peut rester sans se nourrir pendant 1 

à  2 semaines, mais il faut qu’il soit à 

proximité de son hôte. L’insecte peut 

piquer à tous les stades de sa vie, 

sauf l’œuf bien sûre. Il peut recevoir 

le sang jusqu'à 5 à 6 fois son propre 

poids!!! Il peut avaler 8 mg de sang 

en une fois.    



Troisièmement, voici son habitat :La punaise de 

lit  est un écoparasite c'est-à-dire qu’il vit 

proche de l’humain ou presque. Ils habitent 

en petits groupes. Ils  habitent dans les fen-

tes, les fissures, les cadres des portes, les fe-

nêtres, les tableaux et les appareils électro-

niques. Elles habitent aussi dans les lits. 



  Finalement, voici son habitat: Avant 

l’accouplement, la punaise de lit doit 

prendre son repas préféré, le sang. L’œuf 

doit avoir un endroit où il fait chaud 

pour se développer. Les œufs mesure 

1mm de long. La Punaise peut donner vit  

à 200 à 500 œufs au cours d’une vie. Ils 

font environs 3 œufs par jour. La Punaise 

collent souvent les œufs sur une boite de 

carton. 



J’espère que vous 

avez aimé mon dé-

pliant!! Et que 

maintenant, vous 

en savez plus sur 

cet insecte.  


