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Ils peuvent être des vecteurs…
o Snowshoe Hare Virus (SSHV)
o Jamestown Canyon Virus (JCV)

Ces arbovirus peuvent causer…
o changements de comportement
o troubles d’apprentissage
o déficits cognitifs

* Transmission transovarienne:  lorsqu’une
femelle infectée transmet le virus à ses œufs

Ce projet permettra de détecter l’émergence d’arbovirus 

et servira de système d'alerte pour mettre en œuvre des 

mesures appropriées pour réduire les éclosions dans les 

communautés nordiques vulnérables.

D'autres années d'échantillonnage (avec plus de sites) 

sont actuellement en cours avec des méthodes de 

collecte et d'analyse mises à jour.

À l'heure actuelle, la documentation scientifique sur la 
diversité des arthropodes vecteurs et leur statut infectieux 
dans l'Arctique canadien est à la fois incomplète et désuète.

Oc. impiger
Oc. nigripes
Oc. hexodontus

Oc. intrudens
Oc. abserratus

Oc. implicatus
Oc. punctor
Oc. communis
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ESPÈCES ARCTIQUES ESPÈCES COMMUNUES AU CANADA ESPÈCES RETROUVÉES AU SUD

Établir un ensemble de données de base sur les espèces 
de moustiques et les virus qu'elles transportent.

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX MOUSTIQUES?

COMMENT PROPAGENT-ILS DES

MALADIES DANS L'ARCTIQUE?

*

o Filet (100 fois)
o 3 fois par jour
o 3 semaines

TERRAIN

o Clé taxonomique
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Nous avons trouvé des 

espèces de moustiques 

jamais signalées 

auparavant dans 

l'Arctique!

Venez nous
rejoindre!

Nous recherchons
des collaborateurs
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