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Les programmes-cadres pour la recherche et l’innovation ont financé plusieurs projets de
recherche liés à la maladie de Lyme1, notamment en ce qui concerne le développement de
diagnostics2. Par exemple, la technologie élaborée par le projet DualDur permet un diagnostic
précoce et précis de la maladie de Lyme à l’aide d’échantillons sanguins. De tels diagnostics
pourraient également être envisagés pour optimiser la durée du traitement.
L’une des priorités du pôle 1 «Santé» du programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon Europe»3 consiste à élaborer des stratégies plus efficaces de prévention, de
diagnostic, de traitement et de suivi des maladies. Bien que la Commission ne prévoie pas
d’allouer des ressources spécifiquement à la recherche sur la maladie de Lyme dans le cadre
d’«Horizon Europe», les chercheurs travaillant sur cette pathologie pourront trouver des
possibilités de financement dans le cadre des appels à propositions consacrés aux maladies
infectieuses, y compris les maladies négligées et liées à la pauvreté. Tous les appels à
propositions sont publiés sur le portail «Funding & tender opportunities»4.
La Commission n’a pas l’intention de promouvoir des traitements spécifiques pour des
maladies spécifiques lors de la révision prochaine de la législation pharmaceutique. Elle a
toutefois l’intention d’étudier des mesures qui visent à améliorer l’utilisation prudente des
agents antimicrobiens et le contrôle de l’utilisation des antibiotiques.

1Projets

relevant du 7e programme-cadre, avec une contribution totale de l’UE de 6,3 millions d’euros: EPIFOR,
COSEATIBO, HILYSENS, RICYSTVACANT20, ANTIDotE et HILYSENS II;
Projets relevant d’Horizon 2020, avec une contribution totale de l’UE de 5,4 millions d’euros: ID-LYME et
DualDur;
Pour en savoir plus sur ces projets, consultez CORDIS (https://cordis.europa.eu/fr)
2Parmi les projets relatifs au diagnostic de la maladie de Lyme, on trouve:
ID-Lyme https://cordis.europa.eu/project/id/720480
DualDur https://cordis.europa.eu/project/id/805609/fr
3 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_fr
4 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

