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Caractérisation génomique et analyse spatio-temporelle de la 
distribution des arbovirus circulant au Québec : 2003-2016   

CONTEXTE 
Les changements climatiques, l’urbanisation agressive, l’intensification 
de l’utilisation de différents moyens de transport ainsi que le taux de 
mutation élevé qui caractérise les virus à ARN sont des facteurs 
importants qui modulent l’émergence des arbovirus dans des 
territoires non endémiques. Face à l’introduction de nouveaux 
arbovirus dans les Amériques tels que le virus Zika et le virus 
Chikungunya, nous devons investir plus de ressources pour le 
développement d’une plateforme moléculaire de surveillance des 
arboviroses.  
 
Les arboviroses que nous nous proposons d’étudier ont des cycles 
épidémiologiques complexes incluant des vecteurs moustiques dont la 
sensibilité aux changements climatiques a été largement démontrée. 
Plus nous améliorerons nos connaissances sur ces systèmes 
épidémiologiques mieux nous serons outillés pour faire face à l’impact 
des changements climatiques sur ces arboviroses et notamment sur 
l’augmentation attendue de leur prévalence au Québec dans les 
prochaines années. 
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OBJECTIFS 
 

1. Identifier et caractériser les génomes des arbovirus chez 
différentes espèces de moustiques collectées au Québec de 
2003 à 2016.  
2. Analyser l’évolution du génome du VNO depuis son 
apparition au Québec en regard des souches qui circulent 
aux États-Unis et, à l’aide de ces analyses, élaboration d’une 
liste d’hypothèses épidémiologiques pouvant expliquer le 
patron spatio-temporel de la variabilité des souches de VNO 
présentes au Québec depuis 2002.  
3. Développement d’un protocole de séquençage de 2e 
génération (S2G) pour la surveillance des arbovirus. 
 

DÉMARCHE 
Le LSPQ possède une collection de moustiques de différentes 
espèces. Ces moustiques ont été capturés dans le cadre du 
programme de surveillance entomologique provincial en réponse à 
l’émergence du VNO sur le territoire québécois. La détermination des 
génomes viraux sera effectuée à partir de 45 pools de moustiques à 
l’aide d’un séquenceur de 2e génération. Les séquences 
nucléotidiques ainsi obtenues seront comparées avec d'autres 
séquences d'arbovirus issues d'une banque de données publiques 
(Genbank) afin d'établir les liens phylogénétiques entre les virus 
circulant au Québec et aux États-Unis. Deux stratégies de S2G ont 
été utilisées pour obtenir des génomes complets, soit une approche 
ciblant l’ARN total permettant une analyse métagénomique (phase 1) 
et une approche dirigée par une amplification spécifique du VNO 
(phase 2) avec des échantillons collectés de 2003 à 2016. 

 

Début et fin du projet 
26  Février 2016 au 2 février 
2018. 
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RÉSULTATS  
L’approche métagénomique (phase 1) de cette étude a permis, avec un seul et même protocole, d’obtenir des 
séquences virales de trois arbovirus appartenant à des familles différentes, soit le VNO (Flaviviridae), le virus 
de l’encéphalite équine de l’est (Togaviridae) et le virus Snowshoe Hare (Bunyaviridae). L’obtention de 
génomes viraux dont la couverture est dans certains cas presque complète (jusqu’à 99 %), représente un pas 
important vers l’utilisation du S2G en routine avec des échantillons primaires (sans culture virale au préalable). 
 
L’utilisation d’une étape RT-PCR préliminaire dans la phase 2 nous a permis de générer des quantités plus 
grandes de fragments de génomes de VNO pour utilisation en S2G. Sur 29 échantillons, 26 (90 %) ont 
obtenu une séquence nucléotidique couvrant la quasi-totalité du génome. L’analyse phylogénétique des 26 
séquences québécoises (2004 à 2016) avec 125 séquences américaines (1999 à 2012) a produit un arbre 
avec des groupes monophylétiques (clades) bien résolus.  
 
Les souches de VNO de la présente étude affichent la variation Env-V159A présente chez toutes les 
souches nord-américaines depuis 2002. Conséquemment, ce motif place les souches dans l’arborescence 
du génotype dominant NA/WN02. La présence de nouveaux motifs d’acide aminé et de mutations 
silencieuses conservés chez 14 souches VNO isolées de 2013 è 2016, augmente davantage la divergence 
génétique, ce qui classe ces souches en deux clades bien résolus. La distribution géographique de ces 
clades est très vaste puisqu’il regroupe des souches isolées dans plusieurs états américains, dont 
New York, Connecticut, Ohio, Illinois, Dakota du Nord, et du Sud, Wyoming, Colorado, Nevada, 
Nouveau-Mexique, Texas, Géorgie et Mississippi.  La cause de la dispersion rapide du VNO à travers 
les États-Unis en l’espace de quelques années est attribuée aux déplacements des oiseaux migrateurs. 
Trois principales routes migratoires des oiseaux passériformes en provenance de la forêt boréale sont 
reconnues, celle de l’Est, Centrale et de l’Ouest. Par exemple, la voie de l’Est s’étend entre autres du Nord 
du Québec vers le sud et le sud-ouest des États-Unis en passant par les États du centre-ouest américain. En 
fait, les souches américaines qui partagent les motifs des souches québécoises ont été isolées dans les 
États qui se retrouvent sur une des voies secondaires de la voie migratoire de l’Est. Cette augmentation de 
diversité génétique depuis 2003 par rapport au génotype colonisateur NY99 est en faveur d’une évolution 
continue du VNO en Amérique du Nord. L’évolution du VNO est médiée par divers facteurs biologiques 
(mutation virale, réponse immunitaire de l’hôte, gamme d’hôte ou de vecteur compétent) et 
abiotiques (climat, géographie). 
 
Outre l’obtention de séquences génomiques spécifiques aux arbovirus ciblés, cette étude fournit un 
premier regard sur le microbiote de différentes espèces de moustiques circulant au Québec 
(métagénomique). Plusieurs virus et bactéries ont été identifiés dans les pools de moustiques 
testés et les résultats obtenus indiquent que la composition microbienne peut varier selon l’espèce 
de moustiques. Les pools composés de C. pipiens et C. restuans se caractérisent notamment par 
la présence de séquences associées au virus alphamesonivirus 1. 
 
L’identification de séquences associées aux bactéries du genre Wolbachia dans les pools de Culex 
est une autre découverte intéressante de cette étude. Ces bactéries endosymbiotiques se 
retrouvent chez environ 40% des insectes. Chez les moustiques dont la colonisation par Wolbachia 
est stable, la présence de ces bactéries est reconnue pour ses effets antiviraux (réduction de la 
charge virale, réduction de la transmission du virus dans la population de moustiques.  
 
La méthodologie de S2G développée dans cette étude pourrait être utilisée pour la surveillance 
des microorganismes transmis par vecteurs. Ceci représente un atout non négligeable dans le 
contexte des changements climatiques et de l’arrivée potentielle de nouveaux arbovirus ou 
vecteurs sur le territoire Québécois. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 
Ce projet permettra la mise en place d'outils moléculaires à la fine pointe de la technologie qui pourront être 
utilisés pour la surveillance de l'ensemble des arbovirus circulant sur le territoire Québécois. Ceci 
constituerait un avancement considérable par rapport aux outils présentement disponibles qui se limitent à la 
détection de quelques virus, notamment le VNO. 

Suite à l’analyse des données, un portrait plus juste de la répartition des arbovirus au Québec serait 
possible. L’investissement dans un programme de surveillance génomique saisonnier pourrait contribuer à 
diminuer les coûts associés à la morbidité associés à de nouvelles maladies infectieuses endémiques ou en 
émergence.  

Un ou des articles scientifiques évalués par les pairs seront soumis pour publication. 
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