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MALADIE DE LYME 

SYNTHÈSE 
 
 
 
 
 

Cette synthèse est aussi un témoignage qui a pour vocation de contribuer aux efforts très 
soutenus de quelques médecins et nombre de malades, afin de sortir de l’obscurantisme 
antiscientifique qu’une minorité imposent à une majorité, dans un déni qui perdure depuis des 
décennies et dont les conséquences nuisent gravement à la société toute entière. Aux USA et 
contrairement à la France, cette maladie est reconnue dans sa forme chronique et elle est 
désormais considérée comme le problème de santé publique No.1, avant le SIDA … 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

- Aux Docteurs François Lallemand, Marc Arer, Philippe Bottero et Raphaël Cario, 
qui font,  ou ont fait l’objet de harcèlement de la part de leurs instances ordinales ou des 

Caisses Primaires d'Assurance Maladie. Leur crime ? Être parmi les rares médecins ayant 
acquis la compétence pour traiter la « maladie de Lyme » dans sa forme chronique. On 
condamne ces médecins pour la prescription d’antibiotiques dont on juge la durée du 

traitement abusive. La ligne officielle prétend qu’un tel traitement est inutile et crie au 
charlatanisme, tout en prétextant l’économie de l’Assurance Maladie ou encore la perte 
d’efficacité de ces antibiotiques, quand bien même les molécules utilisées pour le Lyme 

ne rentrent pas dans la classe de celles concernées par ce risque. 
 
 
 
 

- Au Professeur Perronne 
 
 
 

- Aux malades diagnostiqués 
 
 
 

- Aux malades non diagnostiqués ou mal diagnostiqués, 
en errance médicale depuis des années et qui ignorent l’origine de leurs maux. 
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La maladie de Lyme n’est pas une pathologie parmi d'autres tels que le cancer, les maladies 
neurologiques, auto-immunes, etc. On l’appelle la « grande imitatrice » car elle se manifeste 
par de très nombreux signes cliniques pouvant évoquer des centaines d’autres pathologies. 
Elle peut atteindre les organes et l’ensemble des systèmes, dépendamment ou 
indépendamment. Le test officiel français, test ELISA, consiste en une sérologie 
systématique. Aucune observation au microscope n’est faite pour mettre en évidence la 
bactérie, mais simplement une recherche d’anticorps que les malades produisent lorsqu’ils 
viennent d’être infectés. Mais ce test ne fait transparaître aucune objectivité quant à la réalité 
de la pandémie sur notre territoire, car il ne comporte que 2 ou 3 souches alors que l’on sait 
qu’il en existe au moins 300 pour Lyme et que par ailleurs, la tique, l’acarien responsable de 
cette contamination, transmet de nombreux autres parasites. C’est la raison pour laquelle, 
certains spécialistes, notamment en France le Professeur Perronne, estimant que le terme de 
Lyme est trop réducteur et ne fait qu’alimenter une controverse stérile, préfèrent employer 
l'expression « Maladies Vectorielles à Tiques ». En effet, la France compte officiellement 
27000 nouveaux cas chaque année, mais les médecins qui reconnaissent la forme chronique 
de ce syndrome infectieux et dont le nombre de patients ne cesse d’augmenter depuis 
plusieurs décennies, estiment qu’on peut multiplier, dans le meilleur des cas, ce chiffre par 
10 ! De son côté, « la ligne officielle » affirme qu’un agent pathogène identique, serait 
commun à toutes les souches de la maladie, d’où, soi-disant, l’inutilité d’augmenter le nombre 
des souches dans le test. Mais cette polémique n’a sans doute aucun intérêt, sinon créer un 
peu plus de confusion au sein de la population potentiellement infectée et totalement 
désinformée sur le sujet. Car en pratique et dans les limites de la médecine actuelle, il faudrait 
effectuer plusieurs tests, chacun utilisant une technique différente. Sachant par exemple, que 
même une sérologie WESTERN BLOT qui offre pourtant un éventail de souches plus large 
que le test ELISA très contesté, peut rester négative, alors qu’un TEST DE LA GOUTTE 
ÉPAISSE pratiqué dans le même temps, pourra éventuellement déceler la présence de 
spirochètes (les bactéries de Lyme) dans le sang. Paradoxalement, le Professeur Perronne 
explique que certaines personnes sont très positives au test officiel et ne sont jamais malades, 
car elles sont génétiquement plus résistantes que d’autres. Mais, toujours selon le Professeur 
Perronne, du fait que la Maladie de Lyme était considérée, il y a 35 ans, comme une maladie 
rare, il aurait été décidé de façon arbitraire, dès cette époque, que ce test serait verrouillé afin 
de ne pas détecter au delà des 5%, les personnes malades et que par ailleurs, il avait été 
étalonné artificiellement à partir de donneurs de sang en bonne santé. Reste que aujourd’hui, 
la communauté scientifique mondiale doit s’accorder, et que le seuil de détection du ou des 
tests pratiqués, ne soit pas fixer trop bas, dans le simple soucis de limiter officiellement le 
nombre de malades. Pour le Docteur Joseph Burrascano (USA), le dosage des lymphocytes 
CD57 serait un excellent moyen de détecter une borréliose chronique. Il existe aussi un test 
PCR qui recherche l’ADN de la bactérie de Lyme. 
 
Une solution alternative face au manque de fiabilité du test ELISA, serait l’urgence de former 
les médecins, notamment les généralistes mais aussi tous les spécialistes, afin qu’ils sachent 
distinguer les signes évocateurs de la maladie et éviter les erreurs de diagnostic. Car 
malheureusement, le cheminement classique d’un malade de Lyme est un véritable parcours 
du combattant pouvant perdurer parfois des décennies ! De rendez-vous en rendez-vous 
auprès de médecins totalement démunis, le malade de Lyme qui s’ignore, se voit prescrire 
foule d’examens médicaux, qui dans la majeure partie des cas, ne mettent jamais en évidence 
une maladie infectieuse. Tout y passe : radiographies, scanners, IRMs, scintigraphies 
osseuses, EMGs (électromyogrammes), échographies cardiaques, coloscopies, fibroscopies, 
etc. Parallèlement, le marché de l’imagerie médicale en France connaît un essor d’hyper 
croissance économique... C’est en se basant sur ces examens où souvent rien n’apparaît, que 
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des rhumatologues ou autres médecins, affirment à leurs patients, si toutefois ces derniers 
commencent à suspecter autre chose qu’un simple rhumatisme chronique et osent poser la 
question, qu’ils n’ont pas de maladie infectieuse. Le malade, dans le doute et le désarroi, est 
renvoyé à ses souffrances dont il ignore l’origine. Mais il devra rester lucide et vigilant 
malgré des phases d’épuisement à répétition, car son vagabondage médical risquerait dans 
certains cas, de le conduire tout droit au bloc opératoire ! Par exemple, un des symptômes 
récurrents de la maladie de Lyme sont les cervicalgies chroniques. Or, les névralgies 
cervicales décuplées par la maladie, pourraient laisser entendre une aggravation rachidienne à 
ce niveau. Un neurochirurgien proposera éventuellement, en toute bonne foi mais à tort, une 
opération. Dans un pareil cas, il peut être salutaire de demander plusieurs avis ! Enfin, il 
arrive même qu’un malade de Lyme accepte d’être orienter vers un psychiatre, car il finit par 
croire ce que la plupart des autres médecins ainsi que son entourage lui disent : « c’est  
psychosomatique. » De ce fait, le professeur Perronne explique qu’il va régulièrement en 
psychiatrie récupérer des malades, dont beaucoup par la suite guérissent, après qu’il leur ait 
administré un traitement pour Lyme. Il existait déjà, dans le domaine de la psychiatrique, un 
problème très analogue au début du siècle dernier avec la syphilis. On pensait qu’il s’agissait 
d’une maladie mentale, avant de comprendre qu’elle était d’origine bactérienne. Et la 
comparaison n’est pas abusive, puisque les bactéries de cette maladie, sont des spirochètes, 
c’est à dire des bactéries en forme de vrille, qui s’apparentent à celle de Lyme. Dans le cas de 
la Borréliose (en l’occurrence la Borréliose de Lyme car il en existe plusieurs formes), on 
appelle ces spirochètes, borrélies. Elles sont capables de traverser tous les tissus ainsi que les 
os. Par ailleurs, elles ont une vitesse de déplacement très supérieure à celles des globules 
blancs censés les éradiquer. On observe dans les formes chroniques de la maladie, au bout de 
plusieurs mois ou années d’infection, que non seulement ces spirochètes détruisent les 
globules blancs, mais savent aussi les imiter en s’imprégnant de leurs antigènes de surface, en 
quelque sorte leur identité, et déjouer ainsi notre système immunitaire. Burrascano indique 
que, dans ce cas, le taux de lymphocytes CD57 passe de 200 ou 400/mm3 à moins de 
60/mm3. Tout aussi redoutable, il serait possible 

1 que les borrélies libèrent des vésicules 
constituées d’une membrane et de fragments d’ADN bactérien, et que ces vésicules aient la 
faculté de pénétrer nos cellules jusqu’au noyau, en incorporant leur ADN bactérien à notre 
ADN. De cette façon, les cellules contaminées seraient identifiées par notre système de 
défense comme étant un ennemi et en deviendraient donc la cible, comme dans le cas d’une 
maladie auto-immune. Ce n’est pas tout. Afin de se déplacer dans les tissus conjonctifs sans 
être attaquées par notre système immunitaire, les spirochètes tromperaient ce dernier en 
diffusant des myriades de particules utilisées comme des leurres, qui au moment d’être 
détruits, engendreraient une réaction inflammatoire, partiellement responsable des douleurs 
chroniques. Les borrélies peuvent aussi « faire le mort », en se dissimulant dans des kystes 
microscopiques formés occasionnellement, de façon à ce que leurs agents pathogènes soient 
protégés des antibiotiques au cours d’un traitement. Ces kystes ont une durée de survie 
déterminée, et l’on sait que le cycle de la bactérie de Lyme est de 1 mois, comparativement 
aux cycles d’autres bactéries, qui peuvent être que de quelques heures. Par ailleurs, des 
chercheurs auraient observé que la borrélie pourrait se développer en plus de 10 mois ! Or en 
en France, la durée du traitement antibiotique est de 15 jours à 4 semaines et uniquement en 
cas de Lyme avéré par le fameux test ! C’est une des raisons pour lesquelles des séropositifs 
de la Borréliose, rechutent des mois, parfois des années plus tard, d’autant que cette maladie 
se complique, au stade chronique, par des co-infections et autres facteurs aggravants, 
nécessitant la combinaison de plusieurs antibiotiques. Pour les faux négatifs, beaucoup 
présentent une chronicité avec un système immunitaire effondré. Comme leur taux 
d’anticorps a chuté et que le test ELISA mesure ce taux d’anticorps, leur réponse est quasi 
nulle. Ces cas chroniques déclarés négatifs à tort, ne bénéficient donc d’aucun traitement et ils 
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risquent de développer une forme encore plus sévère de la maladie. S’ils ont pris conscience 
du syndrome qui les affecte, les frais de soins à long terme leur incombe presque en totalité, 
car la phytothérapie préconisée pour Lyme, en plus des antibiotiques, n’est pas reconnue, 
voire interdite à la vente en France. Quant à l’immense majorité restant dans l’ignorance, 
chacun n’ayant pas la curiosité scientifique d’investiguer, l’errance médicale est du pain béni 
pour l’industrie médico-pharmaceutique. Effectivement, il semble plus intéressant de 
développer une infinité de médicaments pour traiter une infinité de pathologies, plutôt que 
soigner un Lyme en amont. En outre, le fait de ne pas vouloir reconnaître cette maladie dans 
sa forme chronique s’apparente à un gag, sachant qu’il 

2 a été retrouvé, en République 
dominicaine, au sein de tiques fossilisées prises dans de l’ambre datant de 15 millions 
d’années, des bactéries similaires à celles de Lyme. Or, les premières traces de ce qui 
ressemble à un Homo sapiens, remontent à 2,8 millions d'années. Autrement dit, ces bactéries 
de Lyme dont les tiques sont le vecteur le plus probant, ont (au minimum) 12,2 millions 
d'années d'expérience de plus que l’espèce humaine. Il n'est par conséquent pas étonnant de 
retrouver un Lyme, dans 99% des cas, chez les personnes souffrant de cancers, de maladies 
neurologiques, de rhumatismes chroniques, de maladies gastro-intestinales (notons au passage 
une croissance régulière d’un grand nombre de personnes allergiques au gluten, la substance 
protidique des farines céréales, et contre indiquée dans un régime alimentaire, notamment 
prescrit dans le cas chronique de Lyme), sans oublier les mauvais diagnostics. Cela ne signifie 
pas pour autant qu'un cancer, Alzheimer, Parkinson, toute autre maladie grave, soit due à la 
présence de borrélies dans l'organisme, mais le dénominateur commun à toutes ces 
pathologies, est un système immunitaire déficient. Or, si chez beaucoup d’immunodéficients, 
on décèle un Lyme, cela n'impliquerait il pas qu'une très grande partie de la population dont le 
système immunitaire n’est pas défaillant, serait porteuse « saine » ? Aussi, les dons de sang ne 
justifient-ils pas à eux seuls, qu’un dépistage plus sérieux soit mis en place, sachant que, dès 
lors qu'une personne est diagnostiquée positive au test ELISA (dont le peu de fiabilité n’est 
plus à démontrer), elle n'est plus autorisée à donner son sang ?! Ou faut il un scandale, un 
nouveau, pour faire réagir les autorités ? Il est donc évident que si le système immunitaire 
fonctionne normalement, la maladie ne se déclenche pas mais reste potentiellement activable. 
En revanche, si le système de défenses s’amenuise, la maladie se déclare. Cette logique tend 
vers une pensée populaire : « le cancer, nous l’avons tous, mais tous ne le développent pas » ; 
ne faudrait il pas remettre les choses dans l’ordre chronologique, en remplaçant « cancer » par 
« Lyme » ? (Voir le paragraphe intitulé « Paléoécologie » à la fin de ce texte). 
 
Lyme n’est pas une maladie « émergente » sous prétexte qu’elle a été scientifiquement 
suspectée pour la première fois en 1975, dans la ville 

3 de Lyme (Connecticut) aux Etats-Unis. 
Tout au plus, ce qui émerge actuellement, est une piètre prise de conscience biologique, à 
l’image des passagers du Titanic, s’apercevant, dans la panique des derniers instants, du 
nombre limité des canots de sauvetage… Au risque d’être répétitif, la maladie de Lyme n’est 
pas une pathologie comme d’autres pour lesquelles un mal équivaut à un remède. Le fait de 
comprendre ceci représenterait un début d’évolution, plutôt qu’une perpétuelle négation de la 
part de certains, chez qui on ne mélange pas science et conscience. De la même façon qu’il a 
été découvert, en 1982, qu’une des maladies les plus communes à l’humanité, la maladie 
ulcéreuse, avait une origine bactérienne (l’Helicobacter pylori), la prise en considération de la 
forme chronique (non reconnue en France) de la maladie de Lyme, par quelques médecins 
précurseurs, aboutira peut être, à plus de compréhension sur le dysfonctionnement de notre 
système immunitaire, bien démuni face à des bactéries ayant envahi « notre » planète depuis 
plusieurs millions d’années, avant que nous « émergions » et, ayant eu, à loisir, le temps de 
développer un système d’attaque très en avance sur notre système de défense. Ainsi, Lyme 
dont les traces les plus anciennes connues à ce jour, remontent jusqu’au Miocène, pourrait 
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être le germe originel d’une multitude de pathologies qui nous affectent, interagissant avec la 
dégradation de l’environnement (pollution et réchauffement engendrent la prolifération 
d’acariens, sans occulter cette information dont la véracité scientifique reste à prouver 

4, qui 
laisserait entendre qu’un centre de recherches d’armes biologiques implanté à Plum Island 
aux USA à proximité de Old Lyme, aurait mené des expériences à base de borréliose qui 
seraient à l’origine de la contamination locale de 1975 et de la pandémie actuelle). Les 
spécialistes de Lyme, tout au moins ceux désignés comme « charlatans » par « la ligne 
officielle », ne prennent pas à la légère ces problèmes environnementaux croissants. C’est 
pourquoi ils préconisent, pour les cas chroniques de la maladie, avant de débuter les 
antibiotiques (et/ou les huiles essentielles) qui risquent de provoquer des Herx 

5 (dus à un 
surplus de toxines, lié aux bactéries tuées), un traitement de détoxication de l’organisme, 
comprenant entre autre de la phytothérapie et de l’homéopathie.  
 
À l’image des étoiles lointaines, immatérielles de par l’espace et le temps qui nous en 
séparent, le fait de qualifier Lyme de « maladie émergente », révèle une incapacité 
d’abstraction quant à la réalité de ce fléau universel, car c’est l’être humain qui est un hôte 
émergeant pour cette bactérie apparue il y a des millions d’années avant notre espèce ! « La 
ligne officielle », en France, semble figée, pareillement à ces tiques fossilisées retrouvées 
dans l’ambre, et préfère se retrancher dans un nihilisme qui rejette toute évidence scientifique 
alors que les cas de borréliose explosent. Admettre que Lyme, de par son antériorité 
immémoriale, pourrait être le foyer infectieux d’innombrables problèmes de santé face 
auxquels la médecine est démunie, ou ne serait-ce que reconnaître cette maladie dans sa forme 
chronique qui est un indicateur de santé publique majeur, risquerait de remettre en question 
une bonne partie des vieilles croyances auxquelles certains continuent de s’agripper, comme 
les acariens s’agrippent à la peau ! 
 
(Pour finir) Citation du Professeur Christian Perronne : « Le nom de Lyme est trop restrictif 
car il focalise et alimente la controverse. Un nouveau terme devrait être convenu pour des 
syndromes avec une participation infectieuse éventuelle, souvent suite à des morsures de 
tiques. Une collaboration plus étroite entre épidémiologistes, microbiologistes, 
immunologistes, généticiens, spécialistes de l’environnement, vétérinaires, entomologistes et 
cliniciens est nécessaire pour identifier les principaux agents qui pourraient être à l’origine de 
ces infections à bas bruit et pour déterminer le caractère pathogène des souches. Une nouvelle 
approche est cruciale afin d’élargir le champ de la recherche et aller de l’avant. » 
 
En conclusion, loin des guerres de chapelles et des conflits d’intérêts, rappelons que c’est 
dans ce même état d’esprit de collaboration scientifique « multidirectionnelle » que suggère le 
professeur Perronne, qu’avait été crée en 1913 par d’autres hommes de bonne volonté, la 
Fondation Rockefeller, regroupant l’ensemble de la communauté scientifique afin de 
construire une intelligence collective, utile à l’humanité.  
 
« Paléoécologie 
Des biologistes bactériologistes comme Lynn Margulis estiment que certaines spirochètes ont 
probablement depuis longtemps coévolué avec l'homme et son système immunitaire. En 2009, L. 
Margulis, avec six autres scientifiques, a estimé dans un article qu'« une recherche détaillée qui 
corrèlerait l'histoire des spirochètes symbiotiques aux changements du système immunitaire des 
vertébrés, est grandement nécessaire ». Cet article exhorte à une « nouvelle recherche de l'histoire 
naturelle des mammifères et des tiques, ainsi qu’à l’étude de la transmission vénérienne des 
spirochètes en relation avec la détérioration du système immunitaire humain. » 
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1 = Article d’avril 1993 issu de La Société Américaine de Microbiologie, par William M. Whitmire et Claude F. 
Garon.  
 
2 = information recueillie dans un article rédigé par Paul Devuyst, Membre de l’Association Belge des 
Journalistes Scientifiques, paru dans Athena, numéro 322 de juin/août 2016, édité par le Département du 
Développement Technologique du Service Public de Wallonie. 
 
3 = le nom de la ville de Lyme ayant été utilisé pour désigner cette maladie vectorielle à tiques, alimente, comme 
l’a déjà souligné le Professeur Perronne, la controverse, mais aussi engendre une confusion temporelle qui induit 
cette expression équivoque de « maladie émergente ». Car d’une part et selon nos connaissance actuelles, il a été 
retrouvé, au sein de tiques fossilisées prises dans de l’ambre datant de 15 millions d’années, des bactéries 
similaires à celles observées dans la borréliose de Lyme, et d’autre part, ce n’est qu’en 1975 que l’on a suspecté 
pour la première fois, cette maladie en tant que telle, lors d’une épidémie d’arthrite chez des enfants habitant la 
petite ville de Lyme (Lyme étant située juste un peu plus au nord, il s’agit en réalité de Old Lyme, proche de 
l’embouchure du Connecticut River, au Nord Est de New York et de Long Island), aux Etats-Unis. Puis en 1982, 
Wilhelm « Willy » Burgdorfer (27.06.1925 - 17.11.2014), a mis en évidence l’implication d’une affection 
bactérienne due à une spirochète de la famille des borrélies, baptisée de ce fait, Borrelia burgdorferi.  
 
 

4 = (?) Pourquoi la ville de Old Lyme aurait elle été le siège d’une pandémie de borréliose ? La réponse se 
trouverait à 15 kilomètre au sud, sur l’île de Plum (Plum Island) ou est implanté le Plum Island Animal Disease 
Center, un centre de recherche créé en 1954, pendant la guerre froide, officiellement chargé de mettre au point 
des vaccins destinés à immuniser le bétail contre les maladies transmises par les mouches, les moustiques et les 
tiques. Mais d’après des documents, soi-disant compromettants, révélés en 1993 par le Newsday, un journal 
quotidien américain distribué à Long Island et à New York, c’est un laboratoire d’armes biologiques élaborées à 
partir des bactéries endémiques à ces insectes hématophages, dont il aurait s’agit. Les bestioles se seraient donc 
évadées « accidentellement » et auraient contaminées la faune locale dont les oiseaux. L’île, située à l’extrémité 
Nord-Est de Long Island et à peine détachée du continent, on devine la suite… Par ailleurs, à la fin de la seconde 
guerre mondiale, l’état-major de l'armée des États-Unis mena une opération baptisée opération Paperclip, dans le 
but d'exfiltrer puis recruter quelques 1500 scientifiques allemands qui travaillaient à la solde du complexe 
militaro-industriel de l'Allemagne nazie. La motivation de cette opération était la récupération des armes secrètes 
du Troisième Reich et de l’avancée scientifique des allemands pour lutter contre l’URSS. C’est ainsi que le 
gouvernement américain aurait subordonné la responsabilité de sa section de recherche d’armes bactériologiques 
sur l’île de Plum, à un certain Erich Traub (27.06.1906 – 18.05.1985), vétérinaire et scientifique/virologue 
allemand, ayant  travaillé pour Heinrich Himmler, chef de la SS, en tant que directeur de laboratoire des 
principales armes biologiques des nazis. Pour Traub et son équipe, la Borrelia Burgdorferi semblait être l’arme 
idéale, capable d’imiter diverses formes de maladies, aussi difficile à dépister qu’à soigner. Les investigations 
menées par le Newsday auraient permis d’établir un lien entre ce laboratoire et l’apparition de la peste du canard 
Néerlandais en 1967, la maladie de Lyme en 1975, le virus du Nil Occidental en 1999. Selon ce journal, le Plum 
Island Animal Disease Center aurait été le foyer de la plupart des germes pathologiques à l’origine des épidémies 
graves auxquelles nous sommes aujourd’hui confronté, telles que la peste porcine Africaine, la maladie de la 
vache folle, la fièvre aphteuse, la fièvre du Rift Valley, l’anthrax, etc.  
 
5 = Herx = réaction d’Herxheimer qui se produit lorsqu’un traitement, détruisant beaucoup de bactéries, libère 
massivement leurs toxines dans notre organisme. Cela peut se manifester par une recrudescence sévère des 
douleurs neuro-musculo-squelettiques migrantes dans tout le corps, accompagnée ou pas d’arythmies cardiaques. 
Une réaction d’Herxheimer peut parfois nécessiter les Urgences. 
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