
Cynoscan : des chiens détecteurs pour traquer les 

punaises de lit 

Depuis quelques années, les punaises de lit font leur grand retour en France. 

Elles s’installent chez les particuliers et les professionnels, dans les lits, les 
canapés, les voitures et deviennent un véritable fléau : piqûres, démangeaisons, 
réactions... 

Alors qu’elle ne mesure que quelques millimètres, la punaise de lit est visible à 
l’œil nu mais difficile à repérer. 

Comment s'en débarrasser ? 

Dans ce contexte, Cynoscan propose de localiser simplement et efficacement 
les punaises de lit grâce... à des chiens détecteurs, spécialement 

formés.

 

Les punaises de lit : le cauchemar à domicile 

 

Les punaises de lit font partie de ces 
nuisibles difficiles à détecter et pourtant 
bien présents quand on constate leur 
action : démangeaisons, boutons, plaques… 
Les lieux de détente, le mobilier qui devrait 
nous accueillir pour des temps de confort et 
de repos se transforment en lieux de 
cauchemar et de stress. 

http://www.cynoscan.com/


De la taille d’un pépin de pomme, rouge, marron ou noire, ces insectes sont 
hématophages et se nourrissent du sang humain. La punaise de lit s’alimente 
tous les 3 à 7 jours, souvent dans la pénombre et peut pondre jusqu’à cinq œufs 
par jour. 

On pense souvent que les petits parasites sont attirés par la saleté et les 
environnements malpropres. Seulement, même les maisons bien propres 
n’échappent pas à ce fléau. Personne n'est à l'abri de ce nuisible car elles 
sont attirées par les vibrations, la chaleur, les odeurs et le gaz carbonique exhalé 
par les êtres humains. Les punaises de lit sont actives surtout la nuit. Elles vivent 
principalement dans la chambre à coucher. Elles fuient la lumière et s'abritent 
dans des endroits sombres, étroits et peu accessibles. 

Les habitations à taux de renouvellement élevés des occupants sont les plus 
concernées par les problèmes de punaises de lits. De nombreux hôtels font face à 
ce fléau. Les appartements et les maisons sont également fortement touchés. Mais 
on peut également retrouver les punaises de lits dans les lieux publiques, tels que 
les cinémas, les transports (avions, trains, bus…), les hôpitaux, les crèches, les 
magasins de vêtements, … 

Les dégâts dermatologiques sont bien visibles, mais il n’est pas toujours évident 
d’identifier les vrais coupables, qui font pourtant actuellement des ravages dans 
de grandes villes françaises. Ainsi, des salles de cinémas, situées à Metz et Paris, 
ont été contraintes de fermer plusieurs fois leurs portes à cause d’infestations 
massives. Ces fermetures de plusieurs semaines consécutives ont été 
catastrophiques pour les finances de l'entreprise. Des internats ont dû être évacués 
entièrement pour protéger les enfants. 

Les dégâts psychologiques sont aussi importants. Honte, isolement, vie sociale 
anéantie par peur de propager les insectes à sa famille, ses amis ou ses collègues. 

Plus on attend, et plus les punaises gagnent du terrain, rendant le nettoyage de 
plus en plus complexe. Pour s’en débarrasser de façon efficace, il faut agir vite ! 

Les chiens détecteurs Cynoscan sont le seul moyen efficace d’identifier et de 
localiser les punaises de lit, pour des résultats fiables à plus de 95%. 



Cynoscan, localiser les punaises de lit avant qu’elles ne 

vous envahissent 

 

Les punaises de lit se cachent dans 
les plis, dans les moindres fissures 
d’une pièce, entre des lames de 
plancher, dans l’ourlet d’un rideau, 
sous un tapis, une plinthe, un sol 
vinyle fendu… 

Elles sont difficilement perceptibles et 
ne sortent de leur cachette que dans la 
pénombre. 

Cynoscan est la première entreprise à 
constamment vérifier l'efficacité des 
chiens et maîtriser parfaitement la 
lecture du comportement de l'animal 
pour localiser les punaises de lit. 

Pourquoi localiser les punaises de lit ? 

• Cela permet de traiter les endroits infestés avec précision, mais aussi de ne 
pas traiter avec des produits chimiques, inutilement et à l'aveugle, toutes 
les pièces d’une maison. 

• Cela évite de jeter un meuble non infesté. 

• Cela permet de confirmer qu’il s’agit de punaises de lit et pas de puces, 
d’araignées ou de fourmis. 

• Cela permet de continuer à louer les chambres qui ne sont pas infestées, de 
limiter la perte de chiffre d'affaires et préserver la confiance des clients. 

Olivier Gremaud, fondateur et dirigeant de Cynoscan, annonce : 

Nous sommes une entreprise qualifiée indépendante et impartiale. Nous 
vous prodiguons nos conseils pour vous aider à vous débarrasser 
définitivement des punaises de lit. 

Cynoscan organise son activité autour de diagnostics effectués sur place. Le chien 
détecteur se rend dans toutes les pièces du bâtiment à inspecter. 

Il marque avec précision tous les endroits infestés. 



 

Les cavités nasales du chien sont beaucoup plus grandes que celles de l’homme et 
possèdent un nombre largement plus élevé de cellules olfactives. 

L’odeur des punaises de lit est donc identifiable par un chien formé à cet effet. 

Olivier Gremaud conclut : 

Dans la plupart des cas, l'éradication peut être faite sans aucun produit 
chimique. Faire appel à Cynoscan est donc une manière de lier économies et 
écologie. 

La méthode Cynoscan, efficacité, sécurité et naturel 

Les méthodes de détection Cynoscan sont utilisées depuis des années aux Etats-
Unis ou au Canada. L’incroyable odorat des chiens permet d’identifier les lieux où 
nichent les punaises de lit avec certitude et précision. 

Passionné par les chiens depuis son plus jeune âge, Olivier Gremaud réalise son 
rêve en conjuguant passion et vie professionnelle. Il sert d’abord son pays aux 
côtés d’un chien, puis prend la tête d’une brigade canine dans la sécurité privée. Il 
ouvre son propre centre de formation pour chiens détecteurs. 

Les chiens membres de l’équipe Cynoscan sont formés en France, et 
certifiés chaque année par l'Association des Chiens Détecteurs de Punaises de Lit 

(http://www.acdpl.eu). 

http://www.acdpl.eu/


 

Olivier Gremaud souhaite avec Cynoscan, proposer un service de qualité et 
compétent pour trancher avec certaines sociétés existantes qui propose des 
traitements (conflit d'intérêt) et/ou n'ont pas de connaissances en comportement 
canin. Les chiens qui ont été achetés, formés à l'étranger et qui n'ont pas de suivi, 
leur efficacité diminue vite au fil du temps. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.cynoscan.com 

Facebook : http://www.facebook.com/cynoscan 

Instagram : http://www.instagram.com/milka.cynoscan 

Contact Presse 

Olivier Gremaud 

E-mail : contact@cynoscan.com 

Tél. : 0682763469 
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