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Comment et où contracter 
une borréliose de Lyme?



Les trois stades (G->Dte) : 
larve, nymphe, 

adultes femelle et mâle

Nymphes gorgées et non gorgées

Vecteur en Europe = 
Ixodes ricinus
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stricto reserved for the original Japanese isolates until further
genetic and phenotypic characterization is carried out [44].

Besides its overall genetic distance from B. burgdorferi and
other Lyme disease species, B. miyamotoi shares with other
relapsing fever group species the distinctive feature of carriage
and expression of a glycerophosphodiester phosphodiesterase
(GlpQ) biosynthetic gene [47]. An antibody response to Borrelia
GlpQ antigen is a characteristic of relapsing fever that distin-
guishes it from the immune response to Lyme disease [47]. On
the other hand, there are many antigenic similarities between
B. miyamotoi and other relapsing fever group species and the
Lyme disease species, which may account for cross-reactive
antibody binding in diagnostic assays based on whole cell anti-
gens [39]. These common antigens include four of the 10 an-
tigens specified in standard Western blot criteria for Lyme
disease testing [48].

Genetic differences correspond to biologic differences be-
tween B. miyamotoi and the Lyme disease group of disease
agents. As is the case for other relapsing fever group species,
much higher densities of the spirochetes are observed in the
blood of infected wild rodents and laboratory mice than are
observed with Lyme disease species in either natural or
experimental infections [49]. While in vitro cultivation of
B. miyamotoi isolates from Japan was achieved shortly after
discovery, the North American isolates appear to be more
difficult to cultivate than B. burgdorferi (AGB, unpublished
findings). There are reports of in vitro passage of a North
American isolate in modified BSK medium that has been used
for other Borrelia species, but the yields of in vitro cultures have
been low to date [50–52]. Transovarial transmission is another
biologic feature that distinguishes B. miyamotoi and several other
relapsing fever species from B. burgdorferi [13].

Ecology

B. miyamotoi is transmitted to humans by ticks that had acquired
the organism either horizontally from a vertebrate reservoir

host or possibly by ticks infected transovarially from the female
tick. B. miyamotoi has been found in several of the tick species
known to be vectors of Lyme disease group Borrelia species.
These include I. scapularis in the northeastern and north-central
United States and adjoining areas of Canada; Ixodes pacificus in
the far-western United States and British Columbia; Ixodes
ricinus in Europe; and Ixodes persulcatus in Europe and Asia
(Fig. 2) [1–10,14–30]. Ixodes ovatus and Ixodes pavlovskyi in
northern Asia are two other species that have been shown to
carry B. miyamotoi [29]. B. miyamotoi infection rates in field-
collected nymphal I. scapularis populations range between
0 and 10% [2,5,7,8,17]. I. pacificus nymph infection rates vary
from 0 to 15% [18,20,21,28]. The ratios of B. burgdorferi to
B. miyamotoi infection in I. scapularis nymphs in the northeastern
United States range from 4:1 to 16:1. In California, the preva-
lence of B. burgdorferi in I. pacificus is approximately tenfold
lower than that observed in the Northeast. Under these cir-
cumstances, B. miyamotoi infection prevalences in nymphal and
adult I. pacificus approach and may exceed those of B. burgdorferi
[20,28]. In Europe, the range of B. miyamotoi infection rates
reported in I. ricinus nymphal ticks is 0 to 3.2%
[3,9,15,16,18,22–26,30]. Infection rates in I. scapularis in Can-
ada and I. persulcatus in Russia fall within the range of
B. miyamotoi infection detected in I. scapularis ticks in the United
States [10,19].

The reservoir hosts of B. miyamotoi throughout much of its
distribution are poorly known or unknown. The white-footed
mouse (Peromyscus leucopus) is a competent reservoir host of
B. miyamotoi in the northeastern United States [2,7], but other
species, including birds [17], also may serve as reservoirs. In a
study of 556 P. leucopus captured in eastern Connecticut,
B. miyamotoi was identified in the blood of 7% of the mice and in
skin tissue of 2% of mice; the corresponding prevalences for
B. burgdorferi were 12% and 76% in blood and skin of mice [7].
While prevalence of B. miyamotoi was less than for B. burgdorferi,
the densities of B. miyamotoi spirochetes in the blood were
generally much higher than the density of B. burgdorferi spiro-
chetes. Potential B. miyamotoi reservoir host species include

I. pacificus

I. scapularis
I. ricinus

I. persulcatus 
FIG. 2. Approximate current

geographic distributions of the main

tick vectors of Borrelia miyamotoi:

I. scapularis (green) and I. pacificus

(brown) in North America and

I. ricinus (blue) and I. persulcatus (red)

in Eurasia. I. ovatus and I. pavlovskyi

are two other species that have been

shown to carry B. miyamotoi.
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Où est présente la borréliose de Lyme?



Les pièces piqueuses et sensorielles



Effets de la salive de tique

pièces piqueuses 
de la tique

*
poche lésionnelle 
remplie de salive

peau de souris

© Bockenstedt LK



Effets de la salive de tique

Anesthésiantes Immunomodulatrices

- Repas sanguin :
2-10 jours

- Maintien lésion cutanée

Antihémostatiques

Anticoagulant Antiaggrégant 
plaquettaire

Salive de tique

But = éviter la réaction de 
rejet cutané de l’hôte



Transmission des Borrelia

Passage des spirochètes :
- après  la 12 ème heure ?
- après 48 heures +++



La peau : 
un site de multiplication pour Borrelia

Kern et al.,  Vector Borne and Zoonotic Diseases,2011
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Borrelia-infected nymphs
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PAMs : CRAMP (cathélicidine), mBD3 et mBD14 (défensines)

Effet immunosuppresseur de la 
salive de tique dans la peau



Quels micro-organismes sont
transmis par Ixodes à l’homme?



Spirochètes

Spirochaetales

Spirochaetaceae Brachyspiraceae Leptospiraceae

Classe

Ordre

Famille

Genre Borreliella Borrelia
B. burgdorferi

B. afzelii
B. garinii
B. bavariensis
B. spielmanii

B. lusitaniae
B. mayonii

B. valaisiana
B. bissetti

B. carolinensis
B. americana
B. andersonii

Borreliaceae

B. finlandensis
B. californensis

B. kurtenbachii
B. japonica
B. tanukii
B. turdi

B. sinica
B. yangtzensis

B. chilensis

B. miyamotoi
B. crocidurae
B. persica
B. turicatae

B. recurrentis

B. parkeri   
B. hispanica 

B. hermsii
B. duttonii

B. lonestari

Borrelia impliquées en pathologie humaine

Borrelia et/ou Borreliella ?

D’après F. Schramm, modifié



B burgdorferi ss
B. miyamotoi
B. mayonii

➔

➔ B burgdorferi ss
B. garinii
B. bavariensis
B. afzelii
B. spielmanii
B. lusitaniae
B. miyamotoi

➔

B. garinii
B. afzelii
B. miyamotoi➔

Répartition géographique des espèces 
pathogènes humaines



Quelles espèces de Borrelia dans les 
tiques?



Quelles espèces de Borrelia chez 
l’Homme ? (n= 115)



Infections humaines : d’autres Borrelia ?

• Syndrome fébrile après piqûre de tiques (2010 - 2016) : 

575 patients analysés (sang)

• 3122 nymphes depuis janvier 2013, PCRs pour Borreliella spp et 

Borrelia spp (FR) 

• PCR pan-Borreliella :

– ≈10% de nymphes (+)

– 1 patient (+) dans le sang (B. afzelii) / 575 cas testés. (P. Boyer, 
2018) 

– Pas de patient infecté par B. mayonii (P. Boyer, 2017). Pas de cas 

ailleurs en Europe



Infections humaines : d’autres Borrelia ?

• PCR pan-Borrelia de FR (dont B. miyamotoi) :

– < 1% à 3% de nymphes (+) pour B. miyamotoi

– Pas de patient infecté par B. miyamotoi (+) dans le 

sang / 575 cas testés

– 2 cas d’atteintes neurologiques rapportées en 

Europe (chimiothérapie lourde)



Tique Ixodes

Maladie ?
B. burgdorferi sl : oui
Anaplasmose: oui
TBEV: oui
Francisella : parfois
B. myiamotoi: oui si ID
Babesiose : oui si ID
Neoerlichia mikurensis : 

oui si ID
Rickettsia helvetica : ?
Autres??

TRANSMISSION?
INFECTION ?

Détection ADN : 25 bactéries, 12 parasites et virus (Borrelia, 
Anaplasma, Ehrlichia, Rickettsia, Bartonella,
Candidatus Neoehrlichia, Coxiella, Francisella, Babesia, 
Theileria …)

Michelet et coll., Cell Inf Microbiol, 2014

Infections humaines : autres pathogènes ?



Taux d�infection par Borrelia en Europe : 1 – 30% (10% en France)
Si piqûre par une tique infectée 

Maladie
3-15%

Guérison spontanée

Manifestations disséminées 

Guérison sous traitement Manifestations chroniques

92%

< 0,5%

84%

14%

2%

Infection localisée

Infection avortée 
Séroconversion simple

9-25%

8%

99%

Guérison spontanée

< 0,5%

D’après P. Aschmann et coll., 1999

(A. Hofhuis et al., 2013)

J’ai été piqué par une tique….



Fréquence des manifestations cliniques
Manifestations cliniques

(n = 996)

E.M. (86%)

Manifestations disséminées
(14%)

Manifestations disséminées
(n = 136)

ACA
12%

Atteintes cardiaques
4%

Neuroborrélioses
(48%)Arthrite de Lyme

(27%)

LCB
(10%)

Observatoire Alsace 2002-03



Clinique dermatologique de Strasbourg



Clinique dermatologique 

de Strasbourg

E. Caumes



N�apparait qu’en l�absence de traitement de l�EM ++
•Neuroborrélioses sont les plus fréquentes en Europe :

• Méningoradiculite, atteinte Nerfs craniens ++
• Radiculites douloureuses ++
• PF +++ chez l�enfant, � chez l�adulte
• Méningite biologique, peu parlante cliniquement++
• A liquide clair, prédominance lymphocytaire++

Le stade disséminé



*Arthrites (pas les arthralgies++) :

Mono-arthrite ou oligo-arthrite 
des grosses articulations : 92% genou 
(expérience du CNR 2010-2016)

* Erythème migrant multiple ++
(≤ 5% en Europe)

Le stade disséminé



• Neuro-borréliose tardive
• Encéphalomyélite chronique, polyneuropathie sensitive 

axonale

• Arthrites aigues récidivantes ou chroniques
• Acrodermatite chronique atrophiante

D. Lipsker, Dermatologie, Strasbourg

Le stade disséminé tardif



– Asthénie, algies diffuses, plaintes 
cognitives après ABthérapie correcte d�une 
maladie de Lyme avérée

– Rôle de Borrelia à ce stade non démontré

– Une nouvelle antibiothérapie ne modifie pas 
l�évolution

Le syndrome post-Lyme

(Berende et coll., NEJM, 2016)



Comment faire le diagnostic de la 
borréliose de Lyme ?



Diagnostic biologique direct

Ø Le problème : rareté des spirochètes, intra-tissulaires

Ø Examen direct : inadapté (sauf fièvres récurrentes)

Ø Culture = référence mais laboratoires spécialisés

ü Milieu de culture spécifique, culture lente 
(2 à 8 semaines…)

ü Sensibilité :   ≈ 50% à partir d�EM, ≈ 20 % pour ACA,

3-17 % à partir de LCR, < 1% pour arthrite

Borchers AT, et al., Lyme Disease: A rigorous review of diagnostic criteria and 
treatment, Journal of Autoimmunity (2014)



Largement hospitalière pour l’instant (réactifs « maison ») ; quelques 
réactifs commerciaux

Avantages :
- Bonne sensibilité sur lésions cutanées : EM et ACA (50-80 %)
- Bonne sensibilité sur liquide synovial (60-80 %)
- Permet de typer l’espèce en cause

Inconvénients :
- Sensibilité très décevante dans le LCS (<10% à 30 % ) 
- Sensibilité quasi nulle dans le sang ++
- Une positivité ne signe pas forcément une infection active

Marques AR., Laboratory diagnosis of Lyme Disease: Advances and challanges, Infect 
Dis clin N Am, 2015

Recherche directe par PCR



En pratique : sérologie le plus souvent
Ø Sérologie en 2 temps : pourquoi ?

ü Technique de 1ère intention (ELISA ++)  : but = avoir 
une sensibilité « maximale », au « détriment » de la 
spécificité

ü Si ELISA (+) ou (�) è technique de confirmation
(immuno-empreinte) pour améliorer la spécificité

Ø Western-blot/immuno-blot de confirmation pour 
sérologie de Lyme car réactions croisées fréquentes :

ü Agents infectieux, pathologies dysimmunitaires



Neuroborréliose aiguë

Diagnostic = clinique évocatrice + sérologie

Ø Séropositivité Ig G dans le sérum si neuroborréliose
débutante : 75 à 95 % des cas selon le kit utilisé ++

Ø Séropositivité dans le LCR dans 100 % des cas si kit
adapté ++

Ø NB aigue débutante = Ig M (+), Ig G (�) dans le
sérum, augmentation du taux d�IgG entre 2 sérums si
1er sérum précoce



Sérologie et Neuroborréliose

Expérience du CNR Borrelia
ECDC report, Leeflang et al.  2016

Ø Séropositivité Ig G dans le sérum si neuroborréliose
débutante : 75 à 95 % des cas selon le kit utilisé ++

Ø Séropositivité à rechercher systématiquement dans
le LCS è variations selon le protocole du fabricant



Examen complémentaire si suspicion 
neuroborréliose : la ponction lombaire

Réaction cellulaire lymphocytaire (peut manquer dans les PF isolées)
- Hyperprotéinorachie modérée
- Sérologie Borrelia positive dans le LCR (peut manquer au stade

très précoce de la neuroborréliose) - Ogrinc et al. , CID, 2016

Synthèse intrathécale d’IgG anti Borrelia +++ - Blanc F, et al. Neurology,
2007

-> Non inscrit à la NABM
- Culture et PCR : examens optionnels, peu sensibles



Sérologie et Acrodermatite chronique 

Expérience du CNR Borrelia (2008-2015)
24 patients avec ACA confirmée (clinique + 

histologie)  et positifs en PCR/culture 

ECDC report, Leeflang et al.  2016

24 patients avec sérologie disponible = 
toutes positives en ELISA IgG



Sérologie et Arthrite de Lyme

Expérience du CNR Borrelia (2010-2016)

48 patients avec arthrite et positifs en PCR  
(liquide et/ou biopsie synoviale) 

37 cas avec sérologie disponible = toutes positives 
en ELISA IgG

ECDC report, Leeflang et al.  2016



La sérologie peut-elle être en 
défaut pour le diagnostic de la 

borréliose de Lyme ?



Patients séronégatifs atteints de la maladie ?

ü Décalage réel entre début de l�infection et apparition des 
anticorps  

ü Très fréquent (50%) dans l�EM (EM = 85% des formes    
cliniques) : infection locale

(Aguero-Rosenfeld, J Clin Mic 1996 ; Stanek G, Lancet 2012) 

Autres stades ?

ü Cas publiés de formes tardives séronégatives bien 
documentées sont exceptionnels 

Limites des tests sérologiques de Lyme



IgM et infection active ?

Ø (+) dans 10-15% des ACA culture (+) seulement

Ø IgG (+) isolées ≠ cicatrice  (90% des arthrites de Lyme

Sérologie positive ≠ sérodiagnostic (maladie) 

Ø Sérologie positive indique uniquement un contact avec Borrelia 
(Stanek G, Lancet 2012)  

Ø Suivi sur 7 ans de sujets infectés asymptomatiquement par 
Borrelia : 95 à 98 % ne développent rien en rapport avec 
Borrelia (Gern L, 2006)  

Limites des tests sérologiques de Lyme



Ø Persistance des Ac ≠ persistance de l�infection ++

ü Persistance des Ac après traitement bien conduit et 
efficace : ≥ 10 ans IgM ou IgG ++ (Kalish RA, CID 2001)

è risque de retraitement par excès ++

= cinétique normale des Ac dans de nombreuses autres 
infections

è se centrer sur le suivi des signes cliniques objectifs ++

Limites des tests sérologiques de Lyme



La sérologie

Ø Réactions croisées è western-blot de confirmation :

ü agents infectieux, pathologies dysimmunitaires 

Ø Sérologie positive ≠ sérodiagnostic (maladie ++)

Ø IgM ≠ infection récente ou active ; IgG ≠ cicatrice 

Ø Neuroborréliose : examens complémentaires sur LCR +++



Immuno-empreinte (immunoblot)

N�est pas indiqué si ELISA (-) car :

Ø persistance accrue des anticorps détectables après
traitement et lors de cicatrice sérologique (Kalish, CID,
2001)

è augmentation de la séroprévalence asymptomatique

Pas de marqueur d�infection active à ce jour
(ELISA ou WB)



Traitement 
d’une borréliose de Lyme



L�EM de l�adulte

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE

1ère ligne Amoxicilline
ou 

Doxycycline

1 g x 3/j

100 mg x 2/j
200 mg x 1/j

14 - 21 jours

2ème ligne Céfuroxime-axétil 500 mg x 2/j 14 - 21 jours

3ème ligne si 
C.I. 1ère et 

2ème lignes ou 
allergie

Azithromycine 500 mg x 1/j 10 jours



ACA

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE

1ère ligne Doxycycline 200 mg/j 28 jours

2ème ligne Ceftriaxone 
IV ou IM

2g x 1/j 14 jours



Neuroborrélioses

TABLEAU 
CLINIQUE

TRAITEMENT 
1ère ligne

TRAITEMENT 
2ème ligne

PF isolée

Amoxicilline PO
1 g x 3/j 14-21 jours
ou Doxycycline PO 

200 mg/j 14-21 jours
ou Ceftriaxone IV

2 g x 1/j 14-21 jours

Autres formes de 
neuroborréliose

Ceftriaxone IV
2 g x 1/j 14-21 jours

Péni G IV 18-24 MUI/j 
21-28 jours

ou Doxycycline PO 
200 mg/j 14-21 jours



Arthrite de Lyme

TABLEAU 
CLINIQUE

TRAITEMENT 
1ère ligne

TRAITEMENT 
2ème ligne

Arthrite aigue Doxycycline PO 
200 mg/j 21-28 jours

Amoxicilline PO
1 g x 3/j 21-28 jours

Arthrites 
récidivantes ou 

chroniques

Doxycycline PO 
200 mg/j 30-90 jours

ou Ceftriaxone IM ou IV
2 g x 1/j 14-21 jours



Suivi après traitement

Ø Erythème migrant :
üClinique uniquement : disparition lésion parfois > 1 mois et 
non-émergence de manifestations disséminées

üSérologie de contrôle inutile ++. Séroconversion rare.

ü Absence d’anticorps ne doit pas faire remettre en 
question le diagnostic

ü SI anticorps : décroissance lente : 50% à 6 mois (pour 
mémoire)



Suivi après traitement

Ø Manifestations disséminées :
ü Suivi clinique : ré-évaluation 2 mois après la fin du 
traitement. Expliquer au patient la récupération lente des 
signes neurologiques ++

ü Pas de contrôle sérologique

ü Non réponse au traitement : Nouveau traitement? 
Diagnostic erroné?

ü Guérison plus lente si traitement tardif. Séquelles 
d�atrophie cutanée dans l�ACA



Conclusion

Ø Le spectre des maladies transmises par les tiques
s’accroit avec la connaissance

Ø Maladie de Lyme : la plus fréquente en Europe

Ø « Maladie de Lyme atypique » è penser aux autres
pathogènes transmis par les tiques

Ø Mais, ne pas rattacher tout signe clinique à une
infection transmise par les tiques



Quels enjeux 
du diagnostic biologique 

ØUne méthode non invasive de diagnostic biologique des 
érythèmes migrants (≈ 80 % des atteintes cliniques)

ØUne méthode non invasive de diagnostic biologique des 
formes neurologiques

ØDes marqueurs d�évolutivité et de réponse thérapeutique

ØDes tests sérologiques encore plus spécifiques

Avenir = Protéomique ? Métabolomique ? Autre méthode ?


