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Le groupe de médecins chercheurs CHRONIMED
Nous sommes un petit groupe de médecins chercheurs principalement en
France, regroupés autour du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de
médecine en 2008 pour ses travaux sur le virus du SIDA.
Nous travaillons sur les infections froides dont fait partie la maladie de Lyme
causée par Borrélia et les autres coïnfections associées. Le professeur
Christian Perronne, le docteur Richard Horowitz, le docteur Cécile Jardin ont
régulièrement participé à nos réunions de travail.
Les recherches menées depuis 2010 ont permis de faire des liens entre les
maladies infectieuses froides et plusieurs maladies chroniques telles que SEP,
lupus, SLA, PR, SPA, diabète, Alzheimer, parkinson, épilepsie, autisme et
autres maladies psychiatriques et mais aussi le cancer et l’EHS.

Historique et situation géographique de la maladie de Lyme en Europe.
_ La momie otsie retrouvée dans le Tyrol glaciaire (4500 avant J .C) était porteuse de Borrélia et
des morceaux d’ambre contenant des tiques contenant elles-mêmes des Borrélia sont datées du
pré cambrien … Borrélia est sur terre depuis fort longtemps et de tout temps on a su dans les
campagnes françaises que les piqûres de tiques provoquaient des maladies et qu’il était important
de les retirer.
_ La maladie est déjà décrite en Suède et en France depuis le 19ème siècle : Erythème migrant de
Lipchitz et docteur Afzelius_Meningoradiculite des docteur Garin et Bujadoux dans le Lyonnais.
_ On trouve la maladie de Lyme partout en Europe. Elle est très présente en Suède, en Allemagne
(2 millions de cas diagnostiqués), en Europe de l’Est Russie. Mais tous les pays de la planète
déclarent des cas : Australie, Chine, Afrique, Amérique du Sud, USA, Canada… (Aux USA 300000
nouveaux cas→1 000 000 !! par an d’après R.Horrowitz).
En France, nous sommes confrontés au déni du stade chronique de la maladie →Lire le livre fort
intéressant de Chantale Perrin : L’affaire de la maladie de Lyme,
édition acte Sud
C’est actuellement d’après plusieurs experts la première maladie infectieuse, avant le SIDA aux
USA. Elle est la plus fréquente de toutes les maladies vectorielles transmises à l’homme dans
l’hémisphère Nord.
En France, nous n’avons pas de test de dépistage efficace(le même depuis 30 ans) et la maladie
est totalement sous évaluée.

Genèse de cette épidémie !
C’est un ensemble de différents facteurs qui est en cause.
→ Le réchauffement climatique : de plus en plus d’insectes = de plus en plus de tiques.
50% des tiques sont infectées par Borrélia et de toute façon toute piqûre d’insecte est infectante,
en moyenne 80 germes par piqûre. Toute tique infectée transmet l’infection à toute sa progéniture
donc la transmission ne peut être qu’exponentielle. La tique au stade de nymphe est infestante !
→ Le style de vie : le tourisme s’est beaucoup développé et particulièrement les vacances à la
ferme, le camping sauvage et le contact avec les animaux, les oiseaux, écureuils potentiellement
vecteur de ces maladies infectieuses froides est omniprésente. Le docteur Cécile Jadin nous
signalait lors de ses conférences que même l’inhalation de poussière dans un grenier, contenant
des rats infectés pouvaient transmettre des rickettsies…de même des chauve souris dans des
grottes.
On ne peut plus parler de germes tropicaux et non tropicaux, il y a juste plein de germes !!!
→ La pollution grave de l’eau, l’air et la nourriture par les pesticides, produits chimiques volatils,
métaux lourds, la pollution électromagnétique démentielle, la pollution radioactive et surtout la
malnutrition avec la malbouffe, (bourrée de sucre, pauvre en vitamines et oligoéléments essentiels)
ont favorisé une baisse générale du système immunitaire et ont permis l’ouverture de barrières
intestinales et hémato encéphaliques, permettant l’entrée des polluants et des germes dans le
cerveau !!
→ Des professions sont très exposées : les vétérinaires, bûcherons, chasseurs et forestiers et
surtout nos jeunes (nombreux scouts sont malades)

Le problème posé par la grande variété des souches de Borrélia : les tests ne sont pas fiables car
ils ne peuvent toutes les dépister à 100%.
→ Effectivement les souches les plus fréquentes en Europe sont ;
Borrélia Garinii
→ problèmes neurologiques
Borrélia Afzelii
→ problèmes dermatologiques et douleurs articulaires
Borrélia Spielmanii → troubles articulaires
Mais aussi les souches africaines : Duttoni, Recurrentis, hermisii,
Asiatique : myamotoï, Valaisiana, Lusitanae
On trouve en France toutes ces souches … les gens voyagent, les oiseaux, principaux réservoirs
de germes voyagent aussi…
350 souches ! Et ça ne cesse d’augmenter !
Borrélia Burdorferi est plus fréquente aux USA et donne des douleurs articulaires, mais myamotoï
est très fréquente aux USA également.
Aux USA se pose le même problème diagnostique. De ce fait les tests sont supplantés par la
clinique depuis très longtemps.
→ Autres difficultés pour diagnostiquer Borrélia et les autres infections froides : elles séjournent
peu dans le sang, car elles préfèrent être dans nos cellules. C’est pourquoi on parle d’infections
froides intra cellulaire.
De ce fait, elles ne génèrent pas beaucoup de réactions immunisantes. Les sérologies ont peu
d’intérêt.
→ Borrélia appartient à la famille des spirochètes (comme l’agent de la syphilis : le Tréponème)
Elle a une forme spiralée, avec un flagelle lui donnant une mobilité exceptionnelle, elle peut
pénétrer n’importe quel tissu et déjouer tous les pièges du système immunitaire en changeant de
protéines de surface ou de forme. Certaines souches très agressives peuvent même attaquer nos
cellules lymphocytaires.

Borrélia est un agent infectieux aux allures de combattant de guérilla.
Caractéristiques remarquables :
→ Grâce à un équipement génétique très spécifique, Borrélia peut transformer très rapidement ses
protéines de surface pour échapper au système immunitaire et elle peut s’adapter à des
températures de moins 50° et des variations de PH
→ Elle peut changer de forme : forme L, en se débarrassant de sa paroi externe ou s’encapsuler
(kyste) en 1 minute, forme de résistance où elle survit au moins 10 mois, sans métabolisme et sans
division. Ce sont des formes de résistance aux antibiotiques.
→ Elle peut attaquer un lymphocyte, s’y fixer, forer un trou avec l’aide d’une enzyme, tuer la cellule
et utiliser la coque de la cellule comme un habit
→ Dans leur paroi se trouvent 21 plasmides (aucune autre bactérie n’a ça) →informations
concernant le système immunitaire de l’hôte, capacité de résistance aux antibiotiques sont fournies
ainsi à la bactérie.
De ce fait, Borrélia est difficile à cultiver en laboratoire, à analyser et pourrait bien être l’agent idéal
pour une guerre bactériologique (déjà très étudiée du temps des nazis…)
→ Très mobiles, elles peuvent pénétrer n’importe quel tissu avec une prédilection pour
l’endothélium vasculaire et lymphatiques du cœur, du péritoine, elles aiment particulièrement le
cartilage, la synovie, la myéline des gaines nerveuses, les tissus cicatriciels. Elles ont besoin de
peu d’oxygène pour survivre, n’utilise pas le fer comme d’autres bactéries.
→ La reproduction est lente : toutes les 12 à 24 heures et elles connaissent une fois par mois (en
un rythme lunaire) tous les 28 jours des étapes de reproduction comme les chlamydias et
mycoplasmes, ce qui génèrent d’autres modes thérapeutiques pour le docteur Cécile Jadin. (Le
caméléon médical, la fatigue et autres maladies).
Le seul talon d’Achille → Elles ne supportent pas la chaleur > 42°.

Et malheureusement Borrélia n’est jamais seule, on trouve souvent les coïnfections
suivantes associées transmises par les tiques, mais aussi les autres insectes…
• Les rickettsies R.Rickettsii, Rocky mountain spotted fever : fièvre des montagnes
rocheuses)
R.Coronii, R.Tyhi, R Prowazeckii
• Les néo rickettsies : Chlamydiae : pneumoniae, Trachomatis, psittaci (psychoses)
mycoplasme pneumoniae, urogénitaux, fermentens
et pénetrans
• Brucellose (chèvres, moutons) Leishaniose (fréquente pourtour méditerranéen)
• Erhlihia (chiens)
• Anaplasma (vache-chevaux-moutons) Lien avec leucémies.
• Babésia (piroplasma) : microti, divergens (80% des chevaux en sont porteurs)
• Fiévre Q (coxiella burnetti) moutons
• Francisella tularensis (lièvres)
• Virus (flavivirus→encéphalite à tiques) Le vaccin existe, obligatoire pour visiter la
Mongolie l’été.
•Bartonella (10% des chats l’ont) très facile à attraper au contact d’animaux malades
(chat-chien-lapin) 26 souches différentes.

Donc si vous avez saisi l’ampleur du problème, une réelle prévention
est nécessaire avant une balade en forêt ou du jardinage.
→ Tenue vestimentaire adéquate : plutôt claire, pull à capuche,
chaussettes montantes, examen des vêtements, puis du corps après
déshabillage, au retour de la ballade.
→ HE : pranarôme (aromaforest) per os ou percutanée : HE de
melaleuca prelaleuca, de menthe poivrée, lavande, de girofle, de
géranium, diluée dans l’huile d’amande douce.
→ Pince à tique

Dans le corps, d’autres pathogènes peuvent aussi venir en aide à Borrélia.
→ La porosité de la barrière intestinale permet à des germes intestinaux
(Helicobacter pylori, candida) mais aussi à des parasites de passer dans le
sang ou le système lymphatique.
→ Les parasites participent aussi au camouflage des bactéries telles que
Borrélia qui s’en servent comme de bunker. Les candidas participent aux
biofilms, organisés aussi pour mieux résister aux antibiotiques, d’où l’intérêt
des traitements antiparasitaires et antifungiques.
→ Trichinose, Toxocarose, amibes, douves du foie, Anguillules, Bilharziose
(250 millions de personnes infectées par an dans le monde → 250 000
personnes meurent chaque année d’infarctus lié à ce parasite).
→ Par ailleurs, comme dans le SIDA, des résurgences de Toxoplasmose, de
zona, d’herpès, des candidoses graves, étendues à tout le corps, résistantes
aux antifungiques classiques peuvent se voir.

Qu’arrive-t-il après une morsure de tique infestante de Borrélia ?
→ La plupart des bactéries restent localement autour de la zone de la piqûre et
se mettent à l’abri du système immunitaire en rentrant dans l’endothélium
vasculaire, où elle peut tranquillement se reproduire ou s’enkyster.
→ Jusqu’au moment où le corps traverse une période de faiblesse du système
immunitaire : accident, opération, fractures, chimiothérapie, anesthésie, dépose
d’amalgames, situation de grand stress émotionnel, exposition trop forte aux
champs électromagnétiques. A ce moment-là, les germes sortent de leur
cachette et se positionnent dans différents organes : cœur, cerveau,
articulations, yeux…y créant des symptômes en cascades. Le docteur Cécile
Jadin nous disait que les bactéries se développent souvent là où il y a un état
de faiblesse préexistant de l’organisme : sciatique ancienne, opérée qui se
réactive dans le même territoire, cicatrice cutanée, organe déjà fragilisé :
poumons, foie, intestins…

Cette situation au niveau infectiologique n’est pas classique comme le dit si bien le
docteur Horrowitz dans son livre : soigner Lyme et les maladies chroniques inexpliquées
(édition Thierry Souccar).
→ A l’ère pasteurienne, nous avions une bactérie qui causait une maladie donnée à
laquelle correspondait le traitement antibiotique adéquat.
A une angine à streptocoque B hémolytique correspondait un traitement par pénicilline
ou macrolides.
→ A présent les pathologies type Lyme et coïnfections donnent une grande variété de
symptômes (en fonction des germes en cause, de leur localisation dans le corps, des
capacités plus ou moins performantes du patient à se défendre et surtout de son terrain.
Face à ce gang de pathogènes, le traitement devra être personnalisé et faire appel à
une stratégie bien définie que ce soit avec les traitements classiques ou de
phytothérapie.
→ Parfois il est relativement aisé de traiter certain cas, mais attention aux rechutes qui
peuvent survenir lors d’une nouvelle situation de stress. Le fait que Borrélia puisse
s’enkyster ou disparaître dans les biofilms conduit à une pathologie chronique où l’on
doit rester vigilant et opter pour des traitements de fond, optimisation du système
immunitaire, reprise en main de l’alimentation, du terrain du patient et de son
environnement.
C’est à ce niveau qu’un travail d’équipe parait nécessaire avec naturopathe,
géobiologue…

Une dernière caractéristique de Borrélia et de certaines coïnfections est la sécrétion de
toxines.
On le connait déjà pour le staphylocoque doré ou le candida.
Ces toxines vont être différentes d’une souche à l’autre :
→ Il y a les endotoxines qui vont donner des douleurs.
→ Des neurotoxines qui vont donner des troubles neurologiques.
→ Des toxines allergisantes qui vont donner de l’eczéma, des rashs très pruriants, des
troubles digestifs.
Ces toxines se rajoutent à la problématique du terrain parfois déjà très intoxiqué par les
métaux lourds, le glyphosate…Pour les thérapeutes traditionnels Africains, ce sont ces
toxines sécrétées par Borrélia qui font la gravité des troubles et ils les comparent à des
venins de serpent, utilisant même des anti venins pour les traiter. Le laboratoire Weleda
a mis au point un traitement spécifique pour Lyme : le C720 : ce sont 4 dilutions
homéopathiques de venin de serpent intervenant sur la gestion des douleurs de
vascularité.
→ En fonction des capacités de détoxification de chaque patient, il y aura une gestion
très différente de ces toxines, ce qui modulera encore l’expression des symptômes
clinique. D’où l’intérêt d’étudier dans certain cas le polymorphisme génétique du patient
pour la détoxification tests faits au laboratoire Réunis au Luxembourg.

De nouveaux champs de compréhension des maladies chroniques peuvent être envisagés.
→Grâce aux travaux du professeur Montagnier, en particulier dans l’autisme, dans la polyarthrite
rhumatoïde, dans l’Alzheimer, confortés par d’autres travaux comme ceux du professeur Joachim
Mutter dans la SLA et la SEP en Allemagne ou du docteur Judith Miklossy en Suisse dans
l’Alzheimer, livre : Alzheimer and Lyme. L’origine infectieuse de beaucoup de maladies chroniques
réputées incurables amène de grands espoirs thérapeutiques.
→ De même en psychiatrie les travaux des professeur Loo et Menier, du docteur Bottero, docteur
Lebrun (livre : Nouvelles voies de la guérison psychique chez Tredaniel) amène à envisager une
origine infectieuse dans la schizophrénie, la psychose, les bouffées délirantes. Les neurotoxines
évoquées plus haut pouvant donner aussi des dérèglements émotionnels : grande sensibilité,
irritabilité, hallucinations visuelles (hallucinoses dans la Bartonella), agressivité…
Le docteur Richard Horrowitz a fait une lettre aux psychiatres américains pour leur demander de
rechercher Lyme chez leurs patients et de noter les améliorations constatées avec le traitement
anti-infectieux.
→ A l’origine des maladies chroniques que nous venons d’énumérer il y a un état inflammatoire lié
à la présence des germes dans l’endothélium vasculaire : c’est la vascularite de Lyme. A ce niveau,
il y a sécrétion de toxines qui déclenche une vasoconstruction, entraînant de l’anoxie, du stress
oxydant et au final encore plus d’inflammation pour aboutir à une vascularité chronique obstructive
(encéphloscan : typique chez enfant autiste ou malades atteints de neuroborréliose). Etude
japonaise en 1999/ Kuratsune : pet scanne chez des patients atteints de fatigue chronique montre
leur cerveau mal irrigué.
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A présent, rentrons dans le coté pratique de cette présentation :
→ Après une piqûre de Tique ou d’un autre insecte (moustique, taon, araignée, puces,
poux) Borrélia est transmise.
On décrit classiquement 3 phases : primaire-secondaire-tertiaire
Phase primaire : correspondant à la phase aigue de la maladie, que l’on traite
classiquement avec un mois d’antibiotique.
Phase secondaire et tertiaire : correspondent à la dissémination de Borrélia à tout
l’organisme. C’est la phase chronique où des bilans sanguins s’imposent avant
d’entreprendre des traitements.
La transmission de la mère à l’enfant pendant la grossesse ou l’allaitement, la
transmission très rare par voie sexuelle ou transfusion sanguine font souvent démarrer
la maladie à ces deux derniers stades directement.

Stade primaire
Dans un certain nombre de cas, la maladie se manifeste dans les suites d’une
morsure de la tique (un érythème migrant). Dans 40 à 50 % des cas, les malades n’ont
pas le souvenir d’une morsure de tique. Cette lésion peut apparaître quelques jours à
quelques semaines après la morsure de tique et évolue en grossissant. A ce stade, le
médecin ne demandera pas de sérologie car réalisée trop tôt, elle peut être faussement
négative. Il décidera du traitement antibiotique approprié. Dans ces conditions, la
guérison est habituellement obtenue.
En l’absence de traitement, l’érythème migrant dure environ trois semaines à un mois
avant de disparaître. D’un stade primaire non reconnu ou non traité, la maladie pourra
alors évoluer vers un stade secondaire voire tertiaire. L’érythème migrant peut aussi ne
pas apparaître.

Stade secondaire
La phase secondaire peut révéler la maladie si l’érythème migrant est passé inaperçu, a
été négligé, ou si le traitement de l’érythème a été insuffisant. La phase secondaire
apparaît quelques semaines à quelques mois après la phase primaire.
Différents organes peuvent être concernés (selon la description du rapport du HCSP) :
•Lésions cutanées identiques ou proches de l’EM (érythème migrant)
•Signes articulaires
•Manifestations cardiaques
•Manifestations neuro-méningées
•Atteintes hépatiques, oculaires, ORL ou musculaires sont beaucoup plus rares
•Lymphocytome cutané bénin, non spécifique, mais symptôme important de la phase
secondaire, se présente sous forme de nodules de 1 à 2 cm de diamètre, rouges et
violacés, plus souvent sur le lobule de l’oreille , les régions péri-aréolaires des seins ou
sur le scrotum.

Stade tertiaire
La phase tertiaire peut se manifester sous différentes formes cutanées chroniques :
•L’acrodermatite chronique atrophiante (évolution vers une atrophie de l’épiderme avec
un aspect flétri ou chiffonné et une coloration brune rougeâtre)
•D’atteintes neurologiques chroniques
•D’atteintes articulaires chroniques
•D’atteintes psychiatriques
On pourrait également voir des manifestations auto-immunes.

Le SPPT
Description du syndrome persistant Polymorphe après morsure de tique (SPPT) :
« Il s’avère qu’un certain nombre de patients se plaignent de symptômes clinique très
polymorphes, dans les mois ou les années qui suivent une morsure de tique, et qu’ils
ressentent comme invalidants et pour lesquels le diagnostic peut s’avérer difficile. »
Du fait d’antécédents de morsures de tiques, il est fréquent d’évoquer une maladie de
Lyme, mais dans un grand nombre de cas, il n’est pas possible de faire la preuve de
cette borréliose, ni par PCR ni par sérologie bactérienne.

•Les symptômes étant pour la plupart subjectifs, l’interrogatoire détaillé d’un médecin
averti est primordial. On dénombre environ soixante – dix symptômes possibles :
Les symptômes peu spécifiques : céphalées, lombalgies, sensation de palpitations,
oppression thoracique, dysesthésies
•Les symptômes plus évocateurs : troubles neurologiques atypiques, hallucinoses,
troubles cognitifs, sueurs nocturnes, arthralgies migratrices, fasciculations, crampes
nocturnes, otalgies fugaces unilatérales, prurit sine materia…
On s’efforcera de faire apparaître des facteurs de risque d’exposition à une morsure de
tique, en associant par exemple la profession, le lieu de vie, l’épidémiologie locale ou
régionale, ainsi que la notion de présence ou non de tiques infectées par un ou plusieurs
agents pathogènes.(Tique étudiée à l’INRA)
Les symptômes sont présents depuis plus de six mois, suggérant la chronicité, et ils
sont pluri-hebdomadaires. Ils peuvent apparaître dans les semaines ou les mois
suivants la morsure de tique, se révélant à l’occasion d’un épisode infectieux intercurrent
ou un stress prolongé voir d’un choc psychologique.

Certains de ces symptômes peuvent être intermittents, mais toujours avec une
récurrence pluri-hebdomadaire.
•L’asthénie est constante, globale, souvent profonde, avec un sommeil non réparateur
associée à une irritabilité.
Troubles du sommeil : insomnie ou hypersomnie( jeunes qui dorment 17 à 19 heures par
jour)
•Une anxiété exacerbée
•Une labilité émotionnelle avec risque de dépression secondaire→ attention aux TS.
•Des troubles de la concentration, de l’attention, une sensation de brouillard cérébral
•Une composante algique est présente dans des arthralgies diffuses, typiquement
migratrices d’une articulation périphérique à une autre.
•Gonflements articulaires
•Myalgies, tendinites.

•Des cervicalgies, dorsalgies ou lombalgies quotidiennes, des myalgies
•Des céphalées atypiques, que rien ne calme, quotidiennes, voir permanentes
•Des troubles de l’équilibre avec sensation vertigineuse
•Collapses
•Une fatigabilité musculaire, parfois déchirure musculaire en montant une marche, voir
rupture tendineuse
•Des crampes surtout nocturnes mais aussi des troubles neurosensoriels avec lâchage
d’objet, maladresse
•Tremblements, fourmillements, paralysie fugaces (faciale ou membres)
•Une atteinte ORL avec une gêne pharyngée chronique, des otalgies intenses et
fugaces unilatérales, difficultés à avaler, acouphènes, hyperacousie
•Troubles visuels : flou visuel, uvéite récidivante, prurit, rougeurs, photophobies, flashes

•Troubles cardio-vasculaires : HTA, hypo TA, palpitations, prise de poids, perte de poids.
•Problèmes cutanés : prurit, rash, transpirations nocturnes
•Problèmes urinaires : pollakiurie, nycturie, dysurie
•Acouphènes intermittents
•Trouble des règles : endométriose, kystes ovariens, troubles des règles
•Une toux sèche quotidienne, oppression thoracique, essoufflement au moindre
mouvement
•Douleurs abdominales : gonflement, intolérances alimentaires++
•Troubles du transit
•Troubles circulatoires : extrémités glacées, hématomes spontanés
•Lourdeur des jambes, jambes sans repos
•Sursaut d’endormissement
Testez-vous sur urgencelyme.com

La bartonellose peut donner fièvre, céphalées, lymphadénopathies chroniques (surtout
au niveau de la tête, du cou et des bras), phlébites, emboles septiques, endocardites,
atteintes oculaires, rétinopathie, occlusion d’une branche de l’artère centrale de la rétine,
radiculite, myélite, troubles cutanés (vergetures pourpres). La bartonellose est très liée
à l’EHS. On peut trouver une anémie, une hyperleucocytose avec syndrome
inflammatoire. Les sérologies actuelles ne sont pas fiables. On attend le développement
de la PCR.
La Babésiose peut donner fièvre, frissons, sueurs, céphalées, myalgies, toux
inexpliquée, dyspnée, troubles urinaires. On peut retrouver une leucopénie,
thrombopénie, anémie hémolytique, cytolyse hépatique. La sérologie peut étayer le
diagnostic, mais c’est surtout la PCR qui serait la plus fiable, selon les laboratoires
vétérinaires de l’INRA.

Quels tests pratiqués pour diagnostiquer clairement la présence de Borrélia
La sérologie
•En cas de suspicion de maladie de Lyme, on réalise un test Elisa. Si le test Elisa est
négatif, en France, les recommandations de 2006 indiquent qu’il n’y a pas lieu de
réaliser un western Blot qui est le test de confirmation.
Or, selon le test utilisé, la sensibilité du test Elisa est très différente et les résultats
rendus par les différents laboratoires seront donc différents.
•Si le test Elisa est positif, on complète l’analyse par un Western Blot IgM
• et IgG. Le Western Blot est un peu plus sensible et surtout plus spécifique que le test
Elisa, sans toutefois être suffisant pour éliminer une borréliose, s’il est négatif.
On peut avoir une maladie de Lyme avec Western Blot négatif du fait de son manque de
sensibilité vis-à-vis de certaines souches de Borrélia, et inversement on peut présenter
un Western Blot positif tout en étant asymptomatique.
C’est donc surtout la symptomatologie clinique qui prime sur la biologie ( c’est ainsi qu’à
travaillé le professeur Perronne à Garches)

