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Les missions du CNRLes missions du CNR
1. Apporter une expertise microbiologique :

 Développer et diffuser des méthodes notamment 
moléculaires permettant d’améliorer le diagnostic des 
borrélioses, en particulier le diagnostic des différentes 
formes de la borréliose de Lyme

 Améliorer ou développer des techniques de typage
phénotypique et génotypique de Borrelia, tout 
particulièrement pour B. burgdorferi sensu lato

 Contribuer à l’évaluation des tests sérologiques existants 
et à venir

 Apporter son expertise/conseil aux professionnels de 
santé

 Collaborer avec les structures expertes en entomologie
(tiques) et santé animale (faune sauvage) permettant de 
caractériser l’écologie des Borrelia



1. Apporter une expertise microbiologique

2. Contribuer, en lien avec l’institut de veille sanitaire et les autres 
structures impliquées, à la surveillance épidémiologique et 
participer aux réseaux de surveillance internationaux, en 
particuliers européens

3. Contribuer à l’alerte en signalant sans délai à l’INVS tout 
élément inhabituel : augmentation du nombre de cas, apparition 
de cas groupés, modification des formes cliniques (répartition, 
modification de leur expression clinique, formes inhabituelles);
etc…

Les missions du CNRLes missions du CNR



CNR Borrelia
Institut Pasteur - Paris

Etudes épidémiologiques sur 
les tiques

(G. Baranton / M. Cornet)

2002-2011

CNR Borrelia
Labo Bactériologie 

CHU Strasbourg 
Epidémiologie et études 

cliniques
(B. Jaulhac)

2012-2016

CNR Borrelia – labo associé
Institut Bactériologie/CHU  

Strasbourg 
Etudes cliniques: diagnostic 

de la borréliose de Lyme
(B. Jaulhac)

2002-2011



Contribuer, en lien avec l’institut de veille sanitaire et les autres 
structures impliquées, à la surveillance épidémiologique et 
participer aux réseaux de surveillance internationaux, en 
particuliers européens

Les missions du CNRLes missions du CNR



Les missions du CNRLes missions du CNR

Apporter une expertise microbiologique :

 Collaborer avec les structures expertes en entomologie

(tiques) et santé animale (faune sauvage) permettant de 

caractériser l’écologie des Borrelia



Première étude épidémiologique humaine
PROSPECTIVE en France



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



Etudes vectorielles
CNR des Borrelia

• Forêts découpées en carrés de 1 Ha + tirage aléatoire
• Collecte : méthode du drapeau, tri des tiques (nymphes, adultes), 

comptage
=> Densité /100m²

• Culture ou PCR
 Taux d’adultes et de nymphes infectés

• Densité x taux d’infection
=> Densité d’adultes et de nymphes infectés/100m²

• Plusieurs collecte par an

Postic D et al. BEH 2006 27-28:201
Ferquel E et al. Appl Envir Microbiol 2006; 72 : 3074-8



Alsace
Cire Est 2001-2003 et CNR

• 1365 cas identifiés 
65% EM

• Incidence régionale 
estimée : 
180 / 100 000

• Hétérogénéité par canton

• Tiques : Densité de nymphes 
infectées / 100m²
- Guebwiller 16
- Munster  13        
- Dannemarie 2

Incidence de la 
maladie de Lyme
par canton pour 
100 000 
personnes et par 
an



Limousin
Cire Centre-ouest 2004-2006 et CNR

• 394 cas identifiés

• "Incidence" 
départementale 
moyenne des cas 
identifiés :
- Creuse          84/100 000
- Corrèze         54/100 000
- Hte Vienne    37/100 000

• Hétérogénéité par 
canton



Limousin
Cire Centre-ouest 2004-2006 et CNR

• 394 cas identifiés / 2 ans
• "Incidence" 

départementale moyenne 
des cas identifiés :
- Creuse          84/100 000
- Corrèze         54/100 000
- Hte Vienne    37/100 000

• Hétérogénéité par 
canton

• Tiques : Densité de 
nymphes infectées / 100m²
- Creuse: 16 - Hte Vienne: 9



Rhône-Alpes
Cire Rhône-Alpes 2006-2007

Incidence estimée

• Loire : 70-121
• Ain : 129-157
• Haute-Savoie : 197-

210



Estimations incidence, 
Franche-Comté, 2010-2012 



Incidence annuelle (100 000 habitants)Incidence annuelle (100 000 habitants)
RRééseau Sentinelles 1999seau Sentinelles 1999--20002000



Incidence annuelle (100 000 habitants)Incidence annuelle (100 000 habitants)
RRééseau Sentinelles 2009seau Sentinelles 2009--20102010



CNR et RCNR et Rééseau Sentinelles 2004seau Sentinelles 2004--20092009



Y a-t-il une augmentation de cas?

 Maladie de Lyme n’est pas à D.O. en EU et 
méthodologie très disparates -> données difficilement 
comparables -> importance d’une définition de cas 
commune en Europe (en cours, ECDC) + méthodologie 
d’étude

 Si augmentation incidence humaine : 

 liée à la densité des tiques?

 liée au % d’infection des tiques?

 liée à une fréquentation accrue des zones à risque? 



Y a-t-il une augmentation de cas?

 Pays stables ? (Suisse), pays en augmentation? (Pays-Bas)

 Projet CNR 2012-2016 :

 Nouvel observatoire Alsace humain à venir 10 ans après et 
méthodologie comparable avec celle de 2003-04

 Etude en parallèle de la densité des nymphes infectées

 Mise en place vectorielle 2012-2016, humaine: 2013/2014



Les missions du CNRLes missions du CNR

Apporter une expertise microbiologique :

 Contribuer à l’évaluation des tests sérologiques existants et 
à venir



Evaluation des réactifs
• Effectuée au CNR sur différents panels :

– P1 : sérums de EM diag cliniquement par spécialistes
– P2 : sérums de NB selon critères cliniques et biol EUCALB 

2011 (SIT positive)
– P3 : sérums de formes tardives (ACA, AL) selon critères 

cliniques stricts et confirmation PCR 
– P4 : sérums de R. croisées (20 à 30 sérums/test) : lepto, 

syphilis, EBV, HIV, parasitoses, FR, ANA
– P5 : 100 sérums de donneurs de sang :

– Mimant la répartition d’âge du pays

– Citadins ne fréquentant pas les forêts, sans notion de piqûre 
de tiques ni signes cliniques évocateurs

– Négatifs en WB maison -> analyse des R. croisées 
« de base »



SensibilitSensibilitéé sur ssur séérums de trousses ELISA rums de trousses ELISA 
au stade au stade neuroborrneuroborréélioseliose



SpSpéécificitcificitéé de trousses ELISA de trousses ELISA 
sur donneurs de sangsur donneurs de sang



Tests existants en 2004 :

50 % ont disparus du marché

français en 2013



Tests ELISA/IC en 2013



Tests immunoblots en 2013
TESTS FABRICANTS DISTRIBUTEURS ISOTYPE MATRICE METHODE

Mastablot Borrelia IgG MAST DIAGNOSTIC G sang Western*blot

Mastablot Borrelia IgM MAST DIAGNOSTIC M sang Western*blot

EUROLINE*RN*AT8IgG Euroimmun Bioadvance G sang Western*blot

EUROLINE*RN*AT8IgM Euroimmun Bioadvance M sang Western*blot

EUROLINE*WB Euroimmun Bioadvance G sang Western*blot

EUROLINE*WB Euroimmun Bioadvance M sang Western*blot

8WESTERNBLOT Euroimmun Bioadvance G sang Western*blot

8WESTERNBLOT Euroimmun Bioadvance M sang Western*blot

8WESTERNBLOT Euroimmun Bioadvance G sang Western*blot

8WESTERNBLOT Euroimmun Bioadvance M sang Western*blot

Line8Immunoblot8IgG Virotech8GmbH INGEN G sang/LCR Immuno*dot

Line8Immunoblot8IgM Virotech8GmbH INGEN M sang/LCR Immuno*dot

Borrelia8Europe8plus8TpN178LINE Virotech8GmbH INGEN G sang/LCR Immuno*dot

Borrelia8Europe8plus8TpN178LINE Virotech8GmbH INGEN M sang/LCR Immuno*dot

ViraStripe8Borrelia8kit8IgG Servibio G sang Immuno*dot

ViraStripe8Borrelia8kit8IgG Servibio M sang Immuno*dot

LYMECHECK8OPTIMA8G MIKROGEN ALLDIAG G sang Immuno*dot

LYMECHECK8OPTIMA8M MIKROGEN ALLDIAG G sang Immuno*dot

RecomLine8Dot8G MIKROGEN DiaSorin G sang Immuno*dot

RecomLine8Dot8M MIKROGEN DiaSorin M sang Immuno*dot

EU8Lyme8+8KSE8Western8Blot8IgG TRINITY8BIOTECH ORGENTEC G sang Western*blot

LYME8EU8IgM TRINITY8BIOTECH ORGENTEC M sang Western*blot



Les tests sont-ils fiables?

 Patients séronégatifs atteints de la maladie?

 Décalage réel entre début de l’infection et apparition 
des Ac

 Situation très fréquente dans l’EM (85% des formes 
cliniques) -> diag clinique +++

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

 Cas publiés de formes tardives séronégatives bien 
documentées sont exceptionnels : 2 cas d’arthrite dans 
notre expérience (anciens tests ELISA?)



Les tests sont-ils fiables?

 Persistance des Ac = persistance de l’infection ?

 Persistance des Ac après traitement (≥ 10 ans IgG ou 
IgM ++)  risque de retraitement par excès(Kalish RA, 
CID 2001)

 Cinétique normale des Ac

 Vient de l’habitude de traiter les syphilis jusqu’à la 
négativation du VDRL?

 Se centrer sur le suivi des signes cliniques objectifs



Les tests sont-ils fiables?

 Persistance IgM (+) isolés = persistance de l’infection ?

 Fréquence des faux (+) en IgM , pfs en western-blot

(Seriburi V , CMI 2012)

 Insuffisance des tests (fabricants privilégient parfois la 
sensibilité vs la spécificité) 

 Lecture pfs excessive de bandes faibles (témoins, BPL++)

 Toujours interpréter les résultats à la lumière de la 
cinétique des Ac et de la physio-pathologie de la maladie :

IgG apparaissent ≥ 4-6 semaines d’évolution clinique 
-> contrôle si présentation atypique



Du bon usage des tests de Du bon usage des tests de 
laboratoirelaboratoire



• Sensibilité = % patients test (+) / ensemble des patients 
réellement malades

• Spécificité = % patients test (-) / ensemble des patients 
indemnes de la maladie 

• Valeur Prédictive Positive = % patients test (+) ET malades 
/ensemble des patients ayant un test (+) 

• Valeur Prédictive Négative = % patients test (-) ET indemnes 
/ensemble des patients ayant un patients test (-)

Quelques rappels



• Spécificité = 95 % ; Sensibilité = 98 % ; séroprévalence = 10% ; 
prévalence = 1% ;  n = 1000 

Malades Non malades Total

Test + 9,8 49,5 59,3

Test - 0,2 940,5 940,7

Total 10 990 1000

• soit une Valeur Prédictive Négative = 99,97 % et une 
Valeur Prédictive Positive = 16,5%

• -> Conditions favorables pour un test comme outil diagnostic 

positif UNIQUEMENT SI demande orientée cliniquement

Cas 1 : Prescription à des patients d’une population 
où la séroprévalence est forte



Cas 2 : Prescription aux patients d’une population moyenne  
française (séroprévalence de 2 %)

• Sp = 95 % ; Se = 98 % ; séroprévalence = 2% ; prévalence = 
0,2%

Malades Non malades Total

Test + 1,96 49,9 51,86

Test - 0,04 948,1 948,14

Total 2 998 1000

soit une VPN = 99,99 % et une VPP = 3,78%



Que faire ? 

 Abandonner la sérologie …

 Améliorer analytiquement les tests : Sp ≥ 0,99 et Se : 0,98 
-> recherche nécessaire

 Améliorer l’utilisation pratique des tests :

 Utiliser la sérologie uniquement sur des tableaux 
cliniques compatibles -> améliore la valeur pré-test ++

 Faire reposer le diagnostic final sur une démarche combinée 
épidémiologique + clinique + biologique



Les missions du CNRLes missions du CNR

Apporter une expertise microbiologique :

 Apporter son expertise/conseil aux professionnels de santé



Modifications des critères diagnostiques 
en Europe

(G. Stanek et al, CMI 2011)

Groupe européen EUCALB : 
11 participants (cliniciens-biologistes-entomologistes-épidémiologistes)

8 nationalités (A, D, DK, F, Ir, S, Slo, UK)

Recommandations basées sur analyse de la littérature 
Classées en 4 niveaux de preuve

Soumis en 2012 à l’ECDC pour analyse par un groupe indépendant



Critères diagnostiques biologiques des 
différentes formes cliniques

Forme clinique Examens essentiels au diagnostic Examens optionnels

Érythème migrant

CC SPILF 2006
AUCUN examen AUCUN

Érythème migrant

EUCALB 2011

Idem
PCR et/ou culture sur 

biopsie pour les lésions 
atypiques



Forme clinique Examens essentiels au diagnostic Examens optionnels

Neuroborréliose 
précoce

CC SPILF 2006

- Réaction cellulaire lymphocytaire dans 
le LCR et/ou hyperprotéinorachie

- Sérologie positive dans le LCR, parfois 
retardée dans le sang ++

- Synthèse intrathécale d’IgG 
spécifiques

- Culture et/ou PCR du LCR

- Séroconversion ou ascension 
des IgG sériques

Neuroborréliose 
chronique

CC SPILF 2006

Synthèse intrathécale d’IgG spécifiques Culture et/ou PCR du LCR

Neuroborréliose 

EUCALB 2011

- Réaction cellulaire lymphocytaire dans le 
LCR

- ET synthèse intrathécale d’IgG 
spécifiques (peut manquer durant 
les premières semaines)

- EM concomitant ou récent

- Culture et/ou PCR LCR
- Positivité des IgG sériques

- Synthèse intrathécale d’IgG, 
IgM, IgA totales

Critères diagnostiques biologiques des 
différentes formes cliniques



Taux d’infection tiques par Borrelia : 3 – 26%Taux d’infection tiques par Borrelia : 3 – 26%

Piqûre par une tique infectée

D’après P. Aschmann et coll.

Maladie
5%

Infection avortée 
Séroconversion simple

95%

Guérison spontanée

92%

Guérison sous traitement

99%

2%84%

Infection localisée

Manifestations disséminées 

14%

Manifestations chroniques

1%

8%

1%



Algorithme décisionnel CNR en cas de 
suspicion de borréliose de Lyme



Modifications des critèresdiagnostiques
en Europe

(G. Stanek et al, CMI 2011)

Groupe européen : 11 participants - 7 nationalités

Recommandations basées sur analyse de la littérature 
Classées en 4 niveaux de preuve

Soumises à l’ECDC



Critères diagnostiques biologiques des 
différentes formes cliniques

Forme clinique Examens essentiels au diagnostic Examens optionnels

Érythème migrant

CC SPILF 2006
AUCUN examen AUCUN

Érythème migrant

EUCALB 2011

Idem
PCR et/ou culture sur 

biopsie pour les lésions 
atypiques



Forme clinique Examens essentiels au diagnostic Examens optionnels

Neuroborréliose 
précoce

CC SPILF 2006

- Réaction cellulaire lymphocytaire dans 
le LCR et/ou hyperprotéinorachie

- Sérologie positive dans le LCR, parfois 
retardée dans le sang ++

- Synthèse intrathécale d’IgG 
spécifiques

- Culture et/ou PCR du LCR

- Séroconversion ou ascension 
des IgG sériques

Neuroborréliose 
chronique

CC SPILF 2006

Synthèse intrathécale d’IgG spécifiques Culture et/ou PCR du LCR

Neuroborréliose 

EUCALB 2011

- Réaction cellulaire lymphocytaire dans le 
LCR

- ET synthèse intrathécale d’IgG 
spécifiques (peut manquer durant 
les 6-8 premières semaines)

- EM concomitant ou récent

- Culture et/ou PCR LCR
- Positivité des IgG sériques

- Synthèse intrathécale d’IgG, 
IgM, IgA totales

Critères diagnostiques biologiques des 
différentes formes cliniques



Conclusion

 La maladie de Lyme est la plus fréquente des 
maladies à tiques en Europe

 Maladie de Lyme « atypique » penser aux autres 
maladies transmises par les tiques :

 Syndrome fébrile estival après exposition aux 
tiques : penser Anaplasma

 Diagnostic = clinique + épidémiologie + biologie 
(sérologie)



Conclusion

 Diagnostic = clinique + épidémiologie + biologie 
(sérologie)

 Interpréter la sérologie en fonction du stade 
clinique ++ :

 Pas de vaccin actuellement contre la maladie de 
Lyme   la prévention individuelle est essentielle



Le laboratoire de Bactério du CHU :
rôlerégional



Laboratoire de recours

 Diagnostics d’urgence (J0) :

 PCR méningocoque-pneumocoque (+ autres cibles 
?)

 Si (+), typage direct méningocoque pour action ARS

 Financement de certaines analyses au niveau 
CHU versus niveau régional

 Agents Biotox



Laboratoire de recours

 Cultures spécialisées : cellulaire,Borrelia

 Culture et ATBgM. tuberculosisen LSB 3

 Analyses de seconde intention :

 Identification par Maldi-TOF ± séquençage ADN 
pour CH non équipés

 Identification moléculaire mycobactéries atypiques 



Laboratoire de recours

 Analyses de seconde intention :

 Mécanismes de résistance aux antibiotiques :

 Gènes de résistance aux antituberculeux : 
recherche rapide sur souches ou sur 
prélèvements ED (+)

 ERG, micro-arrays BLSE et EPC

-> Mettre en place un réseau épidémiologique 
régional



Laboratoire de recours
 Paramètres nécessaires mais peu rentables à

l’échelle d’un CHU -> intéressants à l’échelle de la 
région ou inter-région

 Régionalisation de sérologies peu fréquentes ? :

 Brucella, Yersinia, Legionella, Chlamydia, 
Helicobacter, syphilis IgM, WB Borrelia

 Régionalisation de PCR peu fréquentes ? :

 Whipple, tularémie, Anaplasma, Bartonella, 
Leptospira, 



 Régionalisation de sérologies peu fréquentes ? :

 Brucella, Yersinia, Legionella, Chlamydia, 
Helicobacter, syphilis IgM, WB Borrelia

 Gains en productivité si volonté commune 

 Régionalisation de PCR peu fréquentes ? :

 Anaplasma, Bartonella, Leptospira, Whipple, 
tularémie, 

 Paramètres intéressants à l’échelle de la région 
ou inter-région versus insuffisants à l’échelle 
d’un CHU

Laboratoire de recours



FacultFacultéé de de MMéédecinedecine

C U
FacultFacultéé de de PharmaciePharmacie

FacultFacultéé de de 
ChirurgieDentaireChirurgieDentaire

InstitutInstitut de Formationde Formation
en en SoinsInfirmiersSoinsInfirmiers

Assistants Assistants dentairesdentaires

Masters Masters RechercheRecherche

ExternesExternes ::
formation formation initialeinitiale

InternesInternes ::
DES DES BiologieMBiologieMéédicaledicale

Structures Biologistes

InternesInternes ::
Masters Masters –– DU DU –– DESC ...DESC ...

BiologistesBiologistes ::
formation postformation post--universitaireuniversitaire

Activité d’enseignement d’un labo de CHU



Strasbourg

Mulhouse

Internes de niveau 1 (semestres 1 à 4)
Formation pratique Formation théorique

Stage pratique : terrains de stages 
agréés(CHU et CHG)

Formation théorique : dispensée par le CHU
1/2 journée de cours / semaine
surtoute la durée du stage (6 mois)
alternance des coursBactériologie – Virologie

Alsace

Colmar

Activité d’enseignement d’un labo de CHU



Internes de niveau 1 (semestres 1 à 4)
Formation pratique Formation théorique

Stage pratique : terrains de stages 
agréés(CHU et CHG)

Formation théorique : dispensée par le CHU
1/2 journée de cours / sem
surtoute la durée du stage (6 mois)
alternance des coursBactériologie – Virologie

Alsace

Activité d’enseignement d’un labo de CHU

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Sélestat

Haguenau

Internes de niveau 2 (semestres 5 à 8)
Stages agréés“microbiologiespécialisée”

Stages “polyvalents”

Saverne


