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CIMEX
n’épargne pas la Suisse
LA LUTTE CONTRE LES PUNAISES DE LIT EST D’UNE ACTUALITÉ TOUJOURS AUSSI BRÛLANTE, 
D’AUTANT QUE LES DÉPLACEMENTS ESTIVAUX APPROCHENT. MESSIEURS JM BÉRENGER, 
DE L’IHU MÉDITERRANÉE INFECTION À MARSEILLE, THIERRY GEORGES ET STÉPHANE 
AESCHLIMANN DE LA SOCIÉTÉ SUISSE A+A DÉSINFECTION SA ONT SOUHAITÉ PARTAGER AVEC 
LES LECTEURS DE NPI LEUR EXPÉRIENCE ET LEUR APPROCHE, APPORTANT UNE CONTRIBUTION 
DE PLUS À L’EFFORT CONSIDÉRABLE DEMANDÉ À LA PROFESSION SUR CE TERRAIN.

PROFESSION_INTERNATIONAL

P
armi les éléments fondamentaux de la 
lutte contre les punaises de lit, l’infor-
mation et la communication tiennent 
une place majeure. C’est dans cette 
thématique que la société A+A Désin-

fection SA (à Carouge, en Suisse) a organisé pen-
dant 3 jours un workshop intitulé « les méthodes 
alternatives contre les punaises de lit », à destina-
tion des agences immobilières de Genève et de ses 
environs.

La thermodynamique ou la science de 
la chaleur
Tournée vers l’avenir, l’entreprise s’investit depuis 
plusieurs années dans la recherche de méthodes 
alternatives aux produits chimiques dans la lutte 
contre les punaises de lit. Elle est ainsi l’une des 

pionnières dans le traitement de la punaise de lit 
par la chaleur. C’est l’une des sociétés qui maitrise 
le mieux cette technologie en Europe grâce à des 
méthodologies de contrôle des températures et de 
gestion de l’énergie. Pour cela, cette société pos-
sède un ingénieur spécialisé en thermodynamique 
qui a adapté et modifié les appareils chauffants 
classiquement utilisés pour ces traitements (ther-
mobile) et créé une centrale de supervision pour 
une gestion optimum des températures (photo 1).
Avec ce procédé et les protocoles mis en place, 
une pièce peut atteindre en quelques minutes 
la température de traitement, soit 55°C, dans 
l’air ambiant mais également dans la matière. 
Ces protocoles ont été validés par JM Bérenger, 
entomologiste et collaborateur de l’entreprise (cf. 
focus).

 A RETENIR
L’entreprise suisse A+A Désinfection SA s’investit depuis 
plusieurs années dans la recherche de méthodes alternatives 
aux produits chimiques dans la lutte contre les punaises de lit.
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CENTRALE
DE SUPERVISION
(PHOTO 1)

ESPACE 
DE FORMATION
(PHOTO 2)
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 EN BREF
En 3 jours, plus de 80 personnes ont pu suivre cette 
formation au terme de laquelle une attestation de 
participation a été remise.

••• Une enceinte thermique mobile
Un des problèmes liés au traitement par la chaleur 
est la puissance électrique de 63 Amp nécessaire, 
et pas toujours disponible dans la zone à traiter. 
Pour pallier cette problématique, la société a déve-
loppé une enceinte thermique mobile qui peut 
être amenée au bas d’un bâtiment à traiter.
Fonctionnant sur une prise de courant 220 Volts 
classique, cet outil peut traiter par le froid (-20°C) 
ou par le chaud (55°C) en fonction de la saison, 
pour des raisons d’économie d’énergie évidentes :                                       
froid l’hiver/chaud l’été. De plus, l’utilisation de 
froid ou chaud pulsé grâce à des ouvertures tout le 
long de l’intérieur de l’enceinte permet de réduire 
le traitement à 12 heures pour le froid, au lieu 
des 72 heures habituellement préconisées, et à 6 
heures pour le chaud, permettant au moins deux 
rotations par jour.

Un atelier punaise de lit 
Forte de son expérience et du succès de ses traite-
ments sur le terrain, l’entreprise a dispensé au sein 

de ses locaux un atelier composé d’une salle de 
conférence avec projection sur grand écran (pho-
to 2), exposition d’arthropodes vivants (punaises, 
puces, poux, blattes, tiques) avec mise à disposition 
de deux loupes binoculaires pour leur observation 
à fort grossissement. A côté de cette pièce, une 
chambre a été entièrement recréée (photo 3).
L’atelier a commencé par une première partie 
théorique avec une présentation des arthropodes 
de nos maisons et plus particulièrement de la pu-
naise de lit par JM Bérenger, suivie de l’observa-
tion des insectes vivants. Puis Thierry Georges, 
ingénieur spécialisé de la société, a exposé les mé-
thodes de traitement et la technologie utilisées par 
A+A (chaud/froid).
La deuxième partie s’est déroulée au niveau de 
la chambre « test », avec des démonstrations de 
détection canine (photo 3) et une simulation de 
traitement par la chaleur avec le matériel de l’en-
treprise. Enfin, la visite s’est terminée par l’enceinte 
à étuvage et la remorque à traitements thermiques 
mobile (photo 4).
En 3 jours, ce sont plus de 80 personnes qui ont 
pu suivre, par groupes de 15, cette formation au 
terme de laquelle une attestation de participation a 
été remise. Prochainement, l’entreprise organisera 
d’autres workshops, aux divers thèmes afin d’infor-
mer et sensibiliser les professionnels ainsi que les 
particuliers.

Jean-Michel Bérenger est entomologiste médical au sein de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection de Marseille. Il y est respon-

sable d’un insectarium où sont élevés des tiques, des puces, des poux, des moustiques, des blattes, des punaises de lit et des réduves. En outre, il 

dirige le Laboratoire Diagnostic Insecte (LDI) qui est spécialisé en identification d’insectes, collabore avec des sociétés 3D et les services hygiène de 

mairies, des médecins, etc., pour des investigations ou des cas difficiles, et dispense des formations à la demande. Ce laboratoire teste également 

des produits ou pièges notamment pour les punaises de lit.

Le Laboratoire Diagnostic Insecte travaille en étroite collaboration avec la société A+A en formant régulièrement tout le personnel pour établir et 

tester les protocoles de traitement. Dans le cas des traitements thermiques, les tests sont réalisés en situation réelle avec des punaises vivantes 

issues de colonies de laboratoire, emprisonnées dans des cages en moustiquaires. Ceci a permis d’optimiser la durée des traitements.

Focus

CHAMBRE
DE TEST
(PHOTO 3)

REMORQUE À TRAITEMENTS THERMIQUES
(PHOTO 4)

JEAN-MICHEL 
BÉRENGER
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