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lYme boRReliosis aNd skiN: oppoRTuNiTies 
aNd cHalleNges FoR THe deVelopmeNT oF  
a New diagNosis bY pRoTeomics

absTRacT
The skin interface plays a key role in vector-borne diseases such as malaria, 
leishmaniasis, trypanosomiasis or Lyme borreliosis. It is the site where the arthropod 
(tick or insect) bites and then inoculates its saliva, together with pathogens if it is 
infected. In most cases, this provokes a more or less characteristic inflammatory 
reaction. The role of the skin is often neglected in the physiopathology of these 
diseases.

Lyme borreliosis is the most important vector-borne disease in the northern 
hemisphere. It is a bacterial infection caused by Borrelia burgdorferi sensu lato and 
transmitted by a hard tick of the genus Ixodes. Humans are accidental hosts in the 
zoonotic cycle of this disease. In 80% of the cases, they develop erythema migrans 
at an early stage. Neurological, cardiac, articular or cutaneous manifestations can 
develop during the disseminated phases in the absence of treatment or if the 
immunity of the skin is not sufficient.

Using a mouse model of Lyme borreliosis, we study both, the role of skin immunity 
in response to bacterial infection as well as the role of tick saliva in bacterial 
transmission. We were able to highlight the essential role of the vertebrate host’s 
skin in the transmission and persistence of Borrelia. Using proteomics (mass 
spectrometry), we also identified bacterial markers of infection present in the skin 
during the early and late phases of the disease in mice.

The aim of our current translational approach is to develop a test for a late diagnosis 
of disseminated Lyme borreliosis in humans, based on targeted proteomics. The 
presently used indirect serological diagnosis does not reliably prove active infection 
but only a previous contact with the bacterium. Direct techniques, in particular PCR 
and culture, are not sufficiently sensitive and have a number of other limitations. 
Tests conducted with this new proteomic diagnostic approach in patients with early 
disease manifestations have already provided very encouraging results.
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Resume 
L’interface cutanée joue un rôle clef dans les maladies à transmission vectorielle 
comme le paludisme, la leishmaniose, la trypanosomiase ou la borréliose de 
Lyme. A ce niveau, l’arthropode (tique ou l’insecte) pique et inocule sa salive, en 
même temps que des pathogènes s’il est infecté. Le plus souvent, une réaction 
inflammatoire se développe, plus ou moins caractéristique. Jusqu’à présent, la 
peau a souvent été occultée dans la physiopathologie de ces maladies.

La borréliose de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus importante 
de l’hémisphère Nord. C’est une infection bactérienne due à Borrelia burgdorferi 
sensu lato et transmise par une tique dure du genre Ixodes. L’homme est un hôte 
accidentel dans le cycle zoonotique de la maladie. Il peut développer à la phase 
précoce un érythème migrant. En absence de traitement ou si l’immunité de la peau 
n’est pas suffisante, il peut développer des atteintes neurologiques, cardiaques, 
articulaires ou cutanées lors des phases disséminées. 

Sur un modèle murin de borréliose de Lyme, nous étudions le rôle de l’immunité 
de la peau en réponse à l’infection bactérienne et le rôle de la salive de tique 
sur la transmission bactérienne. Nous avons mis en évidence le rôle essentiel joué 
par la peau de l’hôte vertébré dans la transmission et la persistance de Borrelia. 
Par protéomique (spectrométrie de masse), nous avons identifié les protéines 
bactériennes retrouvées dans la peau à la phase précoce comme à la phase tardive 
de la maladie chez la souris. 

Par une approche translationnelle, nous tentons de développer chez l’homme un 
diagnostic tardif pour les infections disséminées de borréliose de Lyme, basé sur 
de la protéomique ciblée. Le diagnostic indirect par sérologie utilisé actuellement 
ne prouve pas une infection active mais uniquement un contact avec la bactérie. 
Les techniques directes, PCR et culture, ne sont pas suffisamment sensibles et 
présentent un certain nombre de limites. Cette nouvelle approche de diagnostic 
par protéomique actuellement testée en phase précoce de la maladie est très 
prometteuse. 

moTs cles
Lyme, peau, tique, Borrelia, diagnostic, protéomique
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iNTRoducTioN
Le plan de lutte contre la Borréliose de Lyme et les maladies transmises par les 
tiques en 2016 a mis au-devant de la scène la Borréliose de Lyme et ceci plutôt dans 
un contexte polémique. Ce n’est pourtant pas une pathologie récente puisqu’elle 
a été décrite par les cliniciens au début du 20ème siècle. En 1908, la première 
description d’une atteinte cutanée précoce et tardive de la borréliose de Lyme, 
ECM (Erythème Chronique Migrant) et de l’Acrodermatite Chronique Atrophiante 
(ACA), est faite par deux dermatologues, Lipschütz et Afzelius. Puis en 1922, Garin 
et Bujadoux, deux neurologues, décrivent une des manifestations neurologiques, 
la méningoradiculite. Il faut attendre 1976 pour qu’un rhumatologue américain, 
A. Steere identifie l’agent responsable de la maladie, des spirochètes, chez des 
enfants du comté de Lyme (Connecticut, Etats-Unis) atteints de manifestations 
articulaires [1]. 

Puis en 1981, un entomologiste médical W. Burgdorfer, en disséquant des tiques 
Ixodes scapularis, observe des bactéries spiralées dans l’intestin des tiques. Le lien 
est fait entre piqûre de tique et manifestations articulaires, la maladie est donc une 
maladie vectorielle associée à des tiques dures [2].

La maladie de Lyme est donc une infection bactérienne due à des spirochètes 
transmis par des tiques. Cependant, toute piqûre de tique infectée ne conduit pas à 
une infection car il y a un délai dans la transmission de Borrelia. En effet, la bactérie 
doit d’abord migrer de l’intestin où elle est fixée vers les glandes salivaires de la 
tique avant d’être transmise [3] : on compte en général 24h en Europe pour cette 
phase migratoire [4]. En cas de piqûre infectante, l’homme peut présenter une 
infection cutanée au point de piqûre, l’érythème migrant qui est une inflammation 
d’au moins 5 cm de diamètre et extensive. Si le système immunitaire n’est pas assez 
efficace et en absence de traitement antibiotique, le patient peut développer une 
infection disséminée précoce qui touche le système nerveux ou les articulations, 
puis après plusieurs mois ou années, une phase disséminée tardive qui affecte les 
mêmes organes mais aussi la peau (ACA) (Figure 1) [5]. 

Le diagnostic de la borréliose repose essentiellement sur un diagnostic indirect par 
sérologie en deux temps : un ELISA qui s’il est douteux ou positif doit être confirmé 
par un Western blot. Le diagnostic direct est possible, mais le plus souvent réservé 
à des laboratoires spécialisés. En effet, Borrelia est une bactérie de culture lente. 
La détection directe est également compliquée car Borrelia est le plus souvent en 
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quantité très faible dans les liquides biologiques notamment dans le sang où elle  
est présente transitoirement. Dans les tissus, elle interagit fortement avec la matrice 
extracellulaire grâce à de nombreuses lipoprotéines [6]. La PCR peut également 
être utilisée sur les tissus (peau, liquide céphalo-rachidien ou liquide synovial) 
mais comme la culture, même si la sensibilité est meilleure, elle n’est pas de 100% 
[7,8]. Correctement diagnostiquée, la borréliose de Lyme se soigne bien par les 
antibiotiques surtout au stade de l’érythème migrant (EM). Un diagnostic tardif 
d’infection disséminée peut provoquer des inflammations tissulaires importantes 
qui peuvent conduire même après traitement antibiotique adéquat à un syndrome 
inflammatoire persistant [5].

la boRReliose de lYme uNe iNFecTioN   
bacTeRieNNe a TRois acTeuRs
La borréliose de Lyme est la première maladie vectorielle de l’hémisphère nord. 
Comme l’ensemble de ces maladies, c’est un ensemble complexe d’interactions 
entre trois acteurs : la bactérie, l’hôte vertébré et le vecteur [9] [10].

Figure 1
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La bactérie

Le genre Borrelia se subdivise en deux groupes : [1] les bactéries responsables 
de la borréliose de Lyme et [2] les bactéries responsables des fièvres récurrentes 
[11]. Le genre Borrelia responsable de la borréliose de Lyme a été rebaptisée 
dernièrement Borreliella [12]. Parmi les 21 espèces décrites à ce jour, trois sont 
principalement pathogènes pour l’homme : B. burgdorferi ss, B. afzelii et B. garinii 
(Figure 2). Les trois sévissent en Europe et en Asie ; aux Etats-Unis on ne retrouve 
que B. burgdorferi ss principalement responsable d’arthrite. La bactérie n’est 
considérée ni Gram + ni Gram -. Elle a une structure complexe avec un espace péri-
plasmique dans lequel se trouvent des flagelles qui lui permettent de se mouvoir. 
Sa membrane est riche en lipoprotéines qui interagissent étroitement avec la 
matrice extracellulaire. D’autre part, un système complexe de  régulation des 
gènes RpoS/RpoN permet à la bactérie une adaptation particulièrement efficace 
aux modifications environnementales, notamment le passage de la tique à 23°C 
dans la peau de l’hôte vertébré à 33 °C, puis dans les organes profonds à 37°C (13).

Figure 2

L’hôte vertébré

Le panel d’hôtes vertébrés qui peut être touché par Borrelia est large, avec plus 
de 300 espèces décrites [14]. La borréliose de Lyme est avant tout une zoonose 
où les bactéries circulent chez des animaux sauvages très variés : des lézards,  des 
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rongeurs, des oiseaux et des grands mammifères [14], l’homme constitue un hôte 
accidentel. Ce grand nombre d’hôtes permet une circulation efficace de l’agent 
infectieux dans l’environnement et rend son éradication impossible. Nous nous 
intéressons particulièrement au rôle de l’interface cutanée car c'est au niveau de 
la peau que la tique pique, les bactéries sont inoculées et que l'érythème migrant 
peut se développer (Figure 3). 

Figure 3

La tique du complexe Ixodes ricinus

La tique en tant que vecteur joue un rôle majeur dans la pathogénicité de la maladie. 
Il est bien documenté que les bactéries co-inoculées avec la salive de tique sont 
plus infectieuses que celles inoculées à la seringue. D’autre part, il faut nettement 
moins de bactéries via une tique que via une seringue pour obtenir une infection 
[15]. La tique est un acarien qui se développe en trois stases après l’éclosion de 
l’œuf : la larve, la nymphe et les adultes mâle et femelle (Figure 4). C’est la nymphe 
qui est le plus à risque de transmettre la bactérie car c’est la plus importante dans 
l’environnement et sa petite taille d’environ 2 mm la fait passer le plus souvent 
inaperçue [16]. Le repas d’une tique dure s’effectue entre 3 et 10 jours selon les 
stases et sur des animaux très variés, mais ce sont surtout les cervidés qui seront 
importants pour maintenir la population de tiques car une femelle peut prendre 
jusqu’à 100 fois son poids de sang [17]. Les petits animaux mourraient d’anémie 
sévère. La tique Ixodes se développe surtout dans des écosystèmes forestiers où 
l’humidité est importante car elle est très sensible à la dessiccation.

Les interactions sophistiquées entre les trois acteurs

Lors de la piqûre de tique, l’acarien dilacère d’abord les tissus cutanés par des pièces 
piqueuses sophistiquées : deux chélicères qui cisaillent la peau et un hypostome, 
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organe denticulé ressemblant à un harpon qui permet un ancrage efficace et durable 
dans la peau [18]. Puis la salive est injectée et va créer une poche dans laquelle les 
agents infectieux seront inoculés. A ce niveau, des interactions complexes vont 
s’opérer entre les lipoprotéines de la bactérie, notamment avec Osp C [19], les 
cellules de l’immunité et la matrice extracellulaire de l’hôte [6]. D’autre part, la peau 
semble jouer un rôle de filtre sur la population hétérogène de Borrelia transmise 
par une tique infectée ; seule une partie est transmise à partir des glandes salivaires 
de la tique dans la peau et une partie de celles se trouvant dans la peau va 
disséminer vers les organes profonds [20,21]. Dans la peau s’effectue un ensemble 
d’interactions complexes où les cellules résidentes (kératinocytes et fibroblastes)  
et les cellules immunitaires sont neutralisées afin de permettre à l’agent infectieux 
de se multiplier localement avant de disséminer [22–25].

Figure 4
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boRReliose de lYme : pouRquoi uN iNTeReT  
paRTiculieR pouR la peau ?
La peau : un site d’inoculation, de multiplication et de persistance

Au cours de la borréliose de Lyme, la peau est affectée à plusieurs reprises. Lors de 
la phase précoce, l’érythème migrant apparaît dans 70 à 80 % des cas de 3 à 30 
jours après la piqûre infectante (Figure 3). Puis lors de la phase disséminée précoce, 
un érythème migrant multiple peut apparaître voire un lymphocytome cutané, puis 
lors de la phase disséminée tardive, l’acrodermatite chronique atrophiante (ACA) 
peut se manifester [5]. De plus, dans un modèle murin de borréliose de Lyme, la 
peau a été clairement identifiée comme un site de multiplication 7 jours après 
inoculation des bactéries à la seringue et 10 jours via la tique infectée [26] [27], 
mais également comme site de persistance après dissémination vers les organes 
cibles [28]. La bactérie peut persister dans la peau jusqu’à 800 jours en absence de 
traitement antibiotique (Dr. M. Wooten, University of Toledo, USA – communication 
personnelle). 

La peau : site pour le développement d’un diagnostic direct de la 
borréliose de Lyme ? 

Au stade précoce de l’érythème migrant (EM), la sérologie ne peut être utilisée 
pour le diagnostic car sa sensibilité est < 50%. Le diagnostic est avant tout clinique. 
Lorsque les anticorps apparaissent, notamment lors des phases disséminées, 
la maladie se diagnostique par ELISA qui en cas de positivité est confirmée par 
technique d’immuno-empreinte. Cependant, cette sérologie n’indique qu’un 
contact avec l’agent infectieux et n’est pas une preuve de maladie active.

Idéalement, le diagnostic direct est le diagnostic de certitude et actuellement 
plusieurs techniques de laboratoire ont été développées pour la détection de B. 
burgdorferi sensu lato à partir de biopsies cutanées humaines notamment, voire 
dans le liquide céphalo-rachidien (neuroborréliose) ou le liquide synovial (arthrite 
de Lyme). Ces techniques permettent la mise en évidence du micro-organisme 
intact et vivant (culture) ou d’éléments spécifiques tels que l’ADN de Borrelia (PCR).

La culture de Borrelia offre une excellente confirmation d’une infection active. 
Le milieu utilisé pour la mise en culture de B. burgdorferi est un milieu spécifique, 
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le BSK (Barbour-Stoen-Kelly). Borrelia est une bactérie de culture lente (temps de 
division 12h ; E. coli : 20 min). Les prélèvements humains sont donc mis en culture 
pour 10 à 12 semaines avec une observation hebdomadaire. D’autre part, leur 
visualisation en culture nécessite un microscope à fond noir. Cette technique est 
donc réservée aux laboratoires spécialisés.  Les biopsies de 3-6 mm de diamètre 
sont récupérées à partir d’érythèmes migrants et permettent de retrouver le 
pathogène dans environ 50 [40-86] % des cas pour des patients non traités selon 
les études. Pour les ACA, la positivité des cultures est plus élevée [8].

Les cultures ont plus de chance de se révéler positives quand l’érythème migrant 
est d’apparition récente, avant que l’immunité adaptative ne réduise de manière 
considérable la quantité de bactéries présentes dans la peau. Ce phénomène 
explique que l’érythème migrant se résorbe de lui-même en un temps médian de 
4 semaines en l’absence d’antibiothérapie [7,8]. 

La recherche d'ADN de la bactérie par PCR constitue la deuxième technique 
la plus largement étudiée et utilisée en diagnostic direct. Celle-ci se réalise par 
amplification spécifique de certains fragments d’acides nucléiques de l’agent 
infectieux. De nombreuses cibles ont été proposées pour la détection de B. 
burgdorferi. Parmi celles-ci, citons les gènes codant les protéines p66, ARNr 16S, 
fla, ARNr 23S, recA et OspA. Les sensibilités médianes de cette technique varient 
entre 64 et 76% selon les études pour une spécificité > 98% sur les biopsies 
d’érythème migrant. Les méthodes moléculaires sont généralement employées 
pour (i) la confirmation d’un diagnostic clinique suspect de la maladie, (ii) le typage 
moléculaire des spirochètes retrouvés, (iii) la recherche de co-infections par d’autres 
pathogènes portés par les tiques. Bien que plus sensibles que la culture, les 
techniques d’amplification génique sont encore largement perfectibles [7,8]. 

Le manque de sensibilité de ces deux méthodes directes fait que le diagnostic 
de l’érythème migrant (80 % des cas de borréliose de Lyme) est aujourd’hui un 
diagnostic clinique uniquement. Si cela ne pose habituellement pas de problème 
dans les formes typiques (érythème dit « en cocarde » après piqûre de tique 
identifiée), il n’en va pas de même pour les présentations cutanées atypiques de 
cette manifestation clinique (érythème homogène, « mini-EM », EM multiples, 
formes vésiculeuse, squameuse, purpurique, ulcérée, nécrotique), pour lesquelles 
un diagnostic biologique performant serait très utile en pratique médicale.

Actuellement se pose aussi le problème du diagnostic dans les formes disséminées 
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pour laquelle les méthodes directes et indirectes ne sont pas satisfaisantes. D’autre 
part, chez certains patients persistent même après traitement antibiotique des 
manifestations cliniques et/ou inflammatoires souvent qualifiées de « syndrome 
post-Lyme » [29]. Pour ces patients, il serait pertinent d’avoir recours à un diagnostic 
direct avec une bonne sensibilité et spécificité, qui permettrait de conclure ou non 
à une persistance de Borrelia dans les tissus.

la pRoTeomique ciblee :   
uNe alTeRNaTiVe pRomeTTeuse au diagNosTic 
diRecT daNs les FoRmes dissemiNees ?
Les approches protéomiques ciblées permettent de détecter, de manière sensible et 
spécifique, des protéines dans un échantillon biologique complexe. Ces approches 
pourraient donc permettre un diagnostic fiable de la borréliose de Lyme grâce à 
une détection directe et spécifique des protéines bactériennes. 

L’approche protéomique ciblée la plus répandue est basée sur la spectrométrie de 
masse de type SRM (Selected Reaction Monitoring). Développée à l’origine pour 
le dosage de petites molécules (comme les pesticides, les médicaments, ou les 
métabolites), elle a ensuite connu un essor important dans le domaine des protéines 
[30,31]. Une analyse SRM est réalisée dans un spectromètre de masse de type 
triple quadripôle, et consiste à isoler un ion précurseur (appelé ion parent) dans le 
premier quadripôle, à le fragmenter dans une cellule de collision, puis à isoler un 
ion fragment (appelé ion fils) dans le troisième quadripôle. Cette double sélection 
assure la spécificité de la détection. Dans le cas d’une analyse SRM appliquée à la 
détection de protéines, les protéines sont préalablement digérées en peptides, et 
ce sont des peptides protéotypiques, caractéristiques des protéines d’intérêt, qui 
sont spécifiquement détectés [32,33] (Figure 5). Leur quantification est réalisée 
grâce à des peptides équivalents isotopiquement marqués (peptides SIS pour 
Stable Isotope-labeled Standards), ajoutés en quantité connue dans l’échantillon. 
Les possibilités de multiplexage de la spectrométrie de masse SRM permettent de 
quantifier simultanément plusieurs protéines au cours d’une seule analyse [34]. Ne 
nécessitant pas le développement d’anticorps spécifiques, et permettant de suivre 
plusieurs peptides pour une même protéine, elle apparait actuellement comme une 
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alternative aux tests immunologiques pour la quantification de biomarqueurs. Son 
application en recherche clinique fait l’objet de nombreuses études, notamment en 
cancérologie et en infectiologie [35–38].

Dans le cas de la borréliose de Lyme, nous avons dans un premier temps utilisé 
une approche protéomique non ciblée pour identifier des protéines bactériennes 
dans la peau de souris infectée de façon précoce (7 à 10 jours) par B. burgdorferi 
ss. La souris C3H/HeN constitue en effet un excellent modèle pour étudier 
cette pathologie [26,39]. Les protéines bactériennes ont ensuite été choisies 
comme protéines candidates pour le développement d’une approche ciblée 
par spectrométrie de masse SRM. Dans le modèle murin, nous avons détecté 
spécifiquement quatre protéines de Borrelia (Flagelline, OspC, Decorin binding 
protein A et Glyceraldehyde 3-phosphate déshydrogénase) dans des biopsies 
cutanées. Enfin, nous avons transféré l’approche SRM à l’analyse de biopsies 
cutanées humaines, et nous avons réussi à détecter et à quantifier deux protéines 

Figure 5
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(OspC et Flagelline) dans des biopsies de patients infectés suite à une piqûre de 
tique infectée par B. afzelii [40]. Nous sommes actuellement en train de valider 
cette méthode dans une cohorte de 70 patients présentant des érythèmes migrants 
comme preuve de concept de la méthode. Les résultats préliminaires montrent que 
cette technique est plus sensible que la culture et que la PCR.

De façon similaire, nous avons développé cette approche chez des souris atteintes 
d’infections disséminées (entre 40 et 90 jours). Sur des biopsies cutanées prélevées 
au point d'inoculation des bactéries ou à distance (oreille), nous avons également 
identifié des marqueurs d’infection tardive [28]. Cette technique devrait être validée 
prochainement chez des patients présentant des borrélioses de Lyme disséminées. 
Cependant, à ce stade nous ne savons pas si chez l’homme comme chez les animaux 
(souris et chien notamment), on observe une persistance cutanée en absence de 
traitement antibiotique. Nous allons donc tester cette hypothèse. En cas d’absence 
de Borrelia dans la peau, les protéines bactériennes seront recherchées dans les 
prélèvements profonds : liquide céphalo-rachidien ou liquide synovial.

coNclusioNs eT peRspecTiVes
Si la technique s’avère efficace chez l’homme pour la détection de Borrelia, nous 
planifions également de l’utiliser afin de mettre au point un diagnostic de maladies 
à tiques à large spectre. En effet, la tique Ixodes est susceptible de transmettre 
plusieurs pathogènes à l’homme dont l’anaplasmose et la rickettsiose (deux 
bactéries), un parasite Babesia et au moins un virus, le virus de l’encéphalite à 
tique [41,42]. Après piqûre de tique chez des patients présentant un syndrome 
pseudo-fébrile, une biopsie cutanée au site de piqûre pourrait permettre de 
détecter plusieurs pathogènes simultanément. La borréliose de Lyme demeure 
cependant la plus importante des maladies à tique de l’hémisphère nord ; elle est 
la plus fréquente en France en termes de cas parmi toutes les maladies à tique 
[43,44]. Compte tenu de l’augmentation des tiques Ixodes ricinus dans notre 
environnement, il convient donc d’observer les mesures de protection les plus 
efficaces, notamment la protection mécanique par des vêtements couvrants et 
l'inspection corporelle minutieuse [45,46], sans sombrer dans la psychose puisque 
toutes les tiques ne sont pas infectées et qu’il existe un délai de transmission de la 
plupart des agents infectieux transmis [47].
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