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La Maladie de Lyme touche de plus en plus de personnes
en France et dans le monde, dont certaines présentent
encore des symptômes après le traitement antibiotique
recommandé (PTLDS aux Etas-Unis) ; nous les désignerons
par « Lyme long » dans le présent document.

La recherche sur la Maladie de Lyme (borreliose de Lyme
et autres maladies vectorielles à tiques) est quasi
inexistante en France.

Il subsiste pourtant nombre d’inconnues, et il semble
fondamental à la Fondation Nouveaux Espoirs
d’encourager la tenue de travaux de recherche
scientifique sérieux, en France, sur la Maladie de Lyme
afin de :
• faire progresser la science pour mieux comprendre le

fonctionnement de la maladie ;
• améliorer l’efficacité des tests de diagnostic ;
• identifier la ou les causes du Lyme long (mécanismes

auto-immuns, persistance de la bactérie, etc.) ;
• trouver des traitements efficaces afin de soulager les

patients atteints de Lyme long ;
• fournir des éléments tangibles afin d’alimenter le

débat, aujourd’hui enlisé, sur le Lyme long.



Dans ce contexte, la Fondation Nouveaux Espoirs souhaite
encourager en 2021 le lancement de projets de recherche
appliquée sur de nouvelles pistes thérapeutiques pour
soigner le Lyme long en attribuant deux bourses de
recherche de 30 000€ chacune.
A noter que la Fondation Nouveaux Espoirs ne participera
pas au financement de salaires.

Le versement sera effectué ainsi :
• 1/3 du montant, soit 10 000€ sera versé au lancement

de la recherche ;
• 2/3 du montant, soit 20 000€ seront versés lorsque les

travaux de recherche seront achevés et la publication
de l’étude effectuée.

La Fondation Nouveaux Espoirs sera tout particulièrement
attentive aux projets portant sur les thématiques suivantes
• Signature microbiotique des patients Lyme long – cf.

Projet 1 en annexe ;
• Traitement par greffe fécale des patients Lyme long –

cf. Projet 2 en annexe ;
• Transfert d’anticorps de patients Lyme long à des

souris, à l’image de la récente étude sur la
fibromyalgie

• Transfert de microbiote de patients Lyme long à des
souris, à l’image de l’étude du CNRS sur le lien entre
microbiote et dépression

• Essais cliniques sur des patients Lyme long, par
exemple le protocole Daptomycine + Doxycycline +
Ceftriaxone expérimenté avec succès sur des souris
par Ying Zhang, Johns Hopkins University

D’autres projets peuvent être proposés. Ils devront
s’appuyer sur l’état de l’art international et permettre de
le faire avancer.

https://www.jci.org/articles/view/144201?key=51bf6d85e305f6b62f87#SEC4
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19931-2
https://www.jhsph.edu/news/news-releases/2019/three-antibiotic-cocktail-clears-persister-lyme-bacteria-in-mouse-study.html


Les candidatures sont à envoyer avant le 22 octobre 2021 à
23h par voie électronique à l’adresse suivante :
contact@nouveauxespoirs.fr.

Un argumentaire clair et détaillé sur la pertinence et
l’adéquation du projet avec les objectifs de la Fondation
devra être fourni.

Une première sélection sera effectuée sur la base des
dossiers reçus.
Des échanges de soutenance en visioconférence seront
organisés avec les candidats qui ont retenu notre
attention.

Les décisions seront communiquées avant fin décembre
2021, par voie électronique.

mailto:contact@nouveauxespoirs.fr


mailto:contact@nouveauxespoirs.fr


Objectif du projet :
• Identifier la signature du microbiote de Lyme long 1 vs. Lyme long 2

vs. Porteurs sains vs. Non porteurs

Méthodologie :
• Les Lyme long 1 sont des patients ayant eu des traitements

antibiotiques longs, qui ont des symptômes qui subsistent et qui
rechutent fréquemment. Ces patients devront avoir arrêté leur
traitement antibiotique depuis au moins 3 semaines

• Les Lyme long 2 sont des patients, pour lesquels il y a une suspicion
forte de Lyme long jamais soigné, qui n’ont pas suivi de traitement
antibiotique, à qui on prélèverait un échantillon de matières fécales
avant de démarrer le traitement d'épreuve

• Les Porteurs sains sont des populations très exposées (par ex. des
forestiers) ayant été piqués à de multiples reprises, ayant des
anticorps, mais n'ayant aucun symptôme

• Les Non porteurs sont des patients non exposés au piqures de tiques,
sans symptômes et aux sérologies toutes négatives

Débouchés potentiels :
• Méthode de diagnostic alternative aux ELISA / Western Blot (d’où

l’intérêt d’intégrer des Porteurs sains)
• Pistes thérapeutiques (cf. projet 2)

Etude existante :
« A Distinct Microbiome Signature in Posttreatment Lyme Disease
Patients »
Kim Lewis
https://mbio.asm.org/content/11/5/e02310-20

https://mbio.asm.org/content/11/5/e02310-20


Objectif du projet :
• Tester l'efficacité d'une thérapie par greffe fécale pour soigner des

personnes atteintes de Lyme long

Méthodologie :
• Tester l’efficacité d’une thérapie par greffe fécale pour

réduire/éliminer les symptômes des personnes atteintes de Lyme
long, avec plusieurs profils de donneurs :
• donneurs sains
• donneurs "Porteurs sains" (cf. Projet 1)
• donneurs sélectionnés pour compenser la signature identifiée

(cf. Projet 1)

Débouchés potentiels :
• pistes thérapeutiques par la greffe fécale
• pistes thérapeutiques par la production de probiotiques personnalisés

Etude existante :
Etude de l'Université de l'Arizona sur l’impact après 2 ans de la TMF sur les
symptômes autistiques : « Long-term benefit of Microbiota Transfer
Therapy on autism symptoms and gut microbiota »
Dae-Wook Kang, James B. Adams, Devon M. Coleman, Elena L. Pollard,
Juan Maldonado, Sharon McDonough-Means, J. Gregory Caporaso & Rosa
Krajmalnik-Brown
https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0

https://www.nature.com/articles/s41598-019-42183-0


• La Fondation Nouveaux Espoirs a été créée
début 2021, sous l’égide de la Fondation de
France, par Olivier et Cécilia Brun-Durieu

• La Fondation Nouveaux Espoirs a notamment
pour objectif d’encourager la recherche
médicale sur la maladie de Lyme, et sur les
troubles de l’humeur

• Olivier et Cécilia Brun-Durieu sont deux
entrepreneurs, dans le secteur du conseil, de
la formation professionnelle et de la tech

mailto:contact@nouveauxespoirs.fr
http://nouveauxespoirs.fr/

