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Résumé 
Les virus du sérogroupe California et le virus de Cache Valley sont des arbovirus (agents pathogènes transmis 
par les tiques et les moustiques) appartenant au genre Orthobunyavirus (famille Bunyaviridae). Bien que la 
majorité des expositions à ces virus entraînent des infections asymptomatiques ou bénignes, les virus du 
sérogroupe California et le virus de Cache Valley peuvent être à l'origine de maladies fébriles et neurologiques 
de nature similaire à celles associées aux infections par le virus du Nil occidental. Les virus du sérogroupe 
California et le virus de Cache Valley sont répartis partout en Amérique du Nord et circulent dans un certain 
nombre d'hôtes vertébrés et de moustiques porteurs, y compris plusieurs espèces de moustiques Aedes et 
d'autres moustiques n'appartenant pas au genre Culex. Le virus de Jamestown Canyon et le virus snowshoe 
hare sont la sorte la plus commune de virus du sérogroupe California au Canada et on en a relevé dans tout le 
pays. Ces agents pathogènes potentiels peuvent contribuer à un fardeau de la maladie plus élevé que celui 
reconnu auparavant et doivent être pris en compte dans le cadre du diagnostic différentiel des maladies fébriles 
et neuro-invasives pendant la saison des moustiques. Le diagnostic peut être fait en demandant un panel de 
diagnostic au niveau du programme de lutte contre les zoonoses virales au Laboratoire national de microbiologie. 
Afin de réduire le risque d'infection, il faut informer le public au sujet de ces virus et souligner l'importance de la 
prise de mesures de prévention personnelles. 

Introduction 

La famille Bunyaviridae de virus à ARN constitue un groupe très important, diversifié et réparti à l'échelle 
mondiale de virus qui infectent les plantes, les vertébrés et les invertébrés (1). De nombreux bunyavirus 
importants sur le plan médical sont des virus à transmission vectorielle qui peuvent infecter les rongeurs ou les 
arthropodes. Par exemple, les hantavirus tels que le virus Sin Nombre sont transmis par la souris sylvestre et 
entraînent un syndrome pulmonaire à hantavirus (2, 3). Les arbovirus sont des bunyavirus qui infectent et sont 
transmis au moyen des tiques et des moustiques. Les bunyavirus transmis par les moustiques appartiennent au 
genre Orthobunyavirus. Ce genre comprend environ 170 virus : 48 espèces et 19 sérogroupes. Dans deux de ces 
sérogroupes se trouvent quatre virus émergents qui sont de plus en plus reconnus comme des agents 
pathogènes pour les humains et les animaux (1). (Tableau explicatif)  

Quatre arbovirus émergents en Amérique du Nord appartenant au genre Orthobunyavirus de la famille 
Bunyaviridae

1

Sérogroupe California : Ce sérogroupe comprend 17 virus notamment les suivants : 
- Virus de l'encéphalite de Californie 
- Virus d'Inkoo 
- Virus de Jamestown Canyon 
- Virus de La Crosse 
- Virus snowshoe hare 
- Virus de Tahyna 

Sérogroupe Bunyamwera : Ce sérogroupe comprend 23 virus, notamment le suivant : 
- Virus de Cache Valley 

1 Les quatre virus émergents sont indiqués en caractères gras. 
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Les virus du sérogroupe California circulent partout dans le monde. Ils comprennent le virus d'Inkoo en Europe; le 
virus de Tahyna en Europe, en Asie et en Afrique; et le virus de La Crosse, le virus snowshoe hare et le virus de 
Jamestown Canyon en Amérique du Nord (4, 5). Plusieurs virus du sérogroupe California sont associés à des 
maladies pseudogrippales bénignes et à des infections graves du système nerveux central (4, 6, 7, 8). Le virus 
snowshoe hare a été mis en cause dans des cas neurologiques touchant principalement des enfants (4, 8, 9). 
Parmi les virus du sérogroupe California étendus, on trouve également le virus de Jamestown Canyon qui a été 
récemment identifié comme une cause émergente de maladie neuro-invasive et fébrile au Canada et aux 
ÉtatsUnis (6, 7, 8, 10, 11, 12). Le virus de La Crosse est étroitement lié au virus snowshoe hare et est la cause 
principale d’encéphalite virale chez les enfants aux États-Unis (en moyenne 80 à 100 cas par an) et la deuxième 
cause principale de maladie neuro-invasive associée à un arbovirus en Amérique du Nord (6, 13). Aucun cas 
clinique n'a été signalé pour le moment au Canada, vraisemblablement en raison de la fréquence limitée de ses 
vecteurs (p. ex. Aedes triseriatis et Aedes albopictus). Cependant, les changements climatiques futurs pourraient 
avoir une influence sur l'expansion de ces espèces de moustiques vers le nord (14).  
 
Le quatrième Orthobunyavirus émergent transmis par les moustiques est le virus de Cache Valley (sérogroupe 
Bunyamwera) qui circule partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud (15, 16). Il est principalement 
associé à des maladies du bétail, en particulier des moutons (15). Toutefois, des patients atteints d'une maladie 
non diagnostiquée dans l'Ouest du Canada se sont révélés porteurs d'anticorps propres au virus de Cache Valley 
(17, résultats non publiés de Drebot) et plusieurs cas de maladie neuro-invasive chez les humains causée par le 
virus de Cache Valley ont été relevés aux États-Unis (18, 19).  
 
Il n'existe pas de traitements précis ou de vaccins actuellement disponibles pour le sérogroupe California et les 
infections par le virus de Cache Valley. Le traitement de ces infections virales comprend généralement des soins 
de soutien et la prise en charge des complications, p. ex. le soulagement de la pression intracrânienne accrue.  
 
Les effets de ces bunyavirus sur la santé pourraient être beaucoup plus importants que ce qu'on pensait 
auparavant. De 1989 à 2005, aucun cas d'infections par les virus du sérogroupe California n'a été relevé au 
Canada en raison de l'interruption des procédures de diagnostic permettant de repérer ces agents pathogènes. 
Dans le cadre d'une approche de perfectionnement des tests sérologiques pour le virus du Nil occidental et 
d'autres arbovirus transmis par les moustiques, de nouvelles méthodes de dépistage ont été mises en œuvre et 
ajoutées aux panels de diagnostic existants au niveau du programme de lutte contre les zoonoses virales au 
Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Manitoba (11, 12, 20).  
 
Il existe maintenant des preuves suffisantes pour recommander que, lorsque des patients présentent une maladie 
fébrile et neurologique ainsi que des antécédents d'exposition aux moustiques, le virus du Nil occidental et les 
bunyavirus transmis par les moustiques soient recherchés. Dans le présent article, l'écologie, l'épidémiologie, les 
aspects cliniques, les diagnostics et certaines des récentes données de surveillance en laboratoire des virus du 
sérogroupe California et du virus de Cache Valley seront analysés. 
 

Virus du sérogroupe California 

Le virus de La Crosse, le virus snowshoe hare et le virus de Jamestown Canyon sont les principaux virus du 
sérogroupe California qui sont émergents et négligés en Amérique du Nord (4, 6, 7, 9, 11, 13). Les humains 
peuvent contracter l'infection par l'intermédiaire de piqûres de moustique à l'origine d'une maladie 
asymptomatique à légèrement fébrile (fièvre, frissons, douleurs abdominales, toux, céphalées et photophobie) et 
d'une infection aiguë du système nerveux central (méningite ou encéphalite). Bien que la plupart des patients 
atteints d’encéphalite virale du sérogroupe California se rétablissent complètement, certaines séquelles 
neurologiques de longue durée ont été relevées, en particulier pour le virus de La Crosse (13). 

Au Canada, l'activité des virus du sérogroupe California a été démontrée dans toutes les provinces et tous les 
territoires (8, 9, 11, 12). De 1978 à 1989, 23 cas d'infection symptomatique ont été diagnostiqués au Canada. La 
majorité des cas était liée au virus snowshoe hare (18 cas), trois cas au virus de Jamestown Canyon et deux cas 
à des virus du sérogroupe California dont l'identité était inconnue (8, Artsob et Drebot, résultats non publiés). 
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Le risque d'exposition aux virus du sérogroupe California s'étend de mai à octobre, étant donné que les vecteurs 
prédominants porteurs du virus snowshoe hare et du virus de Jamestown Canyon sont (contrairement au virus du 
Nil occidental) des moustiques n'appartenant pas au genre Culex tels que les espèces Aedes, Culiseta et 
Anopheles (4, 7, 8). Ainsi, les hôtes amplificateurs ou réservoirs de ces virus sont de petits mammifères tels que 
les écureuils, les tamias, les lièvres et divers rongeurs (virus snowshoe hare), ou bien de plus gros animaux tels 
que les cerfs et les wapitis (virus de Jamestown Canyon) (Figure 1). Le bétail, comme les chevaux, les bovins et 
les moutons présentent aussi des taux de séroprévalence importants, toutefois, ils ne contribuent probablement 
pas de façon importante au cycle de transmission enzootique de ces virus en raison de la faible virémie (21, 
Drebot, résultats non publiés). La transmission transovarienne est le mécanisme d'hivernage le plus probable. Ce 
mécanisme implique des moustiques infectés transmettant le virus à leur progéniture dans l'œuf, où le virus 
snowshoe hare et le virus de Jamestown Canyon hivernent.  

Figure 1 : Cycles de transmission des virus du sérogroupe California (virus de Jamestown Canyon, 
virus snowshoe hare) et du virus de Cache Valley 

 

La présence de vecteurs et de réservoirs dans les régions boisées et les parcs des zones rurales et urbaines 
augmente la possibilité qu'il y ait des niveaux importants de circulation des virus non seulement dans les régions 
au sud du Canada, mais aussi dans les régions au nord, comme le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et 
l'Alaska. Par conséquent, il existe un risque d'exposition des humains et des animaux pendant toute la saison des 
moustiques, et ce, dans une vaste zone géographique. 
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Virus snowshoe hare 
Le virus snowshoe hare circule partout au Canada et aux États-Unis aux cycles enzootiques impliquant des 
moustiques qui n'appartiennent pas au genre Culex et des mammifères tels que les lièvres et les écureuils (8). Il 
a été isolé pour la première fois en 1958 à partir du sérum d'un lièvre d'Amérique (Lepus americanus) au 
Montana. La maladie humaine causée par ce virus a été initialement observée au Canada en 1978 lorsque trois 
infections encéphalites ont été diagnostiquées au Québec (trois garçons âgés de 7, 6 et 10 ans présentant des 
symptômes : fièvre, nausées, vomissements, céphalées, confusion et agitation) et un cas de méningite relevé en 
Ontario (homme âgé de 30 ans) (8). La plupart des cas de virus snowshoe hare ont été associés à des maladies 
neuro-invasives telles que l’encéphalite et la méningite et touchaient principalement des enfants, avec une 
épidémiologie similaire à celle qui est observée pour le virus de La Crosse qui est étroitement lié et qui est 
présent à l'est et au centre-ouest des États-Unis (13).  

Virus de Jamestown Canyon 
Le virus de Jamestown Canyon a été isolé pour la première fois aux États-Unis en 1961 à partir d'un bassin de 
moustiques Culiseta inornata recueillis dans le Jamestown Canyon près de Boulder, au Colorado (4). Les 
infections par le virus de Jamestown Canyon peuvent être à l'origine d'un éventail de maladies similaire à celui 
observé pour le virus snowshoe hare, y compris l'infection fébrile et aiguë du système nerveux central (4, 7). Une 
affection du système respiratoire a été observée chez un certain nombre de patients. Contrairement au virus 
snowshoe hare, la plupart des personnes infectées par le virus de Jamestown Canyon présentant une maladie 
symptomatique grave sont des adultes et leurs principaux réservoirs se révèlent être les cerfs et les ruminants 
(7).  
 
On a d'abord jugé que le virus de Jamestown Canyon était principalement concentré dans l'est de l'Amérique du 
Nord, mais des rapports récents laissent entendre que la répartition géographique des infections par le virus de 
Jamestown Canyon est plus large que celle reconnue auparavant (7). Selon les enquêtes sérologiques menées 
au Canada et aux États-Unis, on estime qu'environ 25 % de la population pourrait avoir des anticorps contre le 
virus de Jamestown Canyon, mais les taux réels de séroprévalence peuvent aller de 1 % à 40 %, voire plus, pour 
le virus snowshoe hare et le virus de Jamestown Canyon, selon la région (22, 23, 24, données non publiées de 
Drebot). Le rapport infections asymptomatiques/infections symptomatiques se situe environ entre 100:1 à 1500:1 
d'après des études menées sur le virus connexe de La Crosse (25). De nombreuses infections humaines par le 
virus de Jamestown Canyon peuvent ne pas être détectées en raison de son évolution clinique non spécifique et 
de la disponibilité limitée de tests sensibles pour l'agent. 
 

Symptômes cliniques 
Les symptômes les plus fréquents comprennent les céphalées, la fièvre, les vertiges et les vomissements, et on 
peut également observer une photophobie, une détresse respiratoire et des éruptions cutanées (25, 26). Lorsque 
le système nerveux central est affecté, des syndromes cliniques allant de céphalées fébriles, de faiblesses 
musculaires à la méningite à liquide clair et à l'encéphalite peuvent survenir; il est en général impossible de les 
distinguer de syndromes semblables causés par d'autres virus. La méningite virale du sérogroupe California se 
caractérise par de la fièvre, des céphalées, une raideur de la nuque et de la pléocytose, et les infections peuvent 
entraîner des convulsions chez les enfants. L'encéphalite associée au virus snowshoe hare ou au virus de 
Jamestown Canyon se caractérise par de la fièvre, des céphalées et une altération de l’état mental allant de 
confusion au coma, avec ou sans autres signes de dysfonctionnement cérébral (7, 8, 26, 27). Les graves 
infections du sérogroupe California entraînent diverses séquelles, telles que des changements de comportement, 
des difficultés d'apprentissage et des déficits cognitifs (25, 26). 

Diagnostic en laboratoire  
Les procédures sérologiques pour les virus du sérogroupe California telles que le test d’immuno-absorption 
enzymatique (ELISA) révélateur d'anticorps IgM et le test de séro-neutralisation par réduction des plages sont les 
principales méthodes de dépistage utilisées pour diagnostiquer les infections par des virus du sérogroupe 
California (7, 11, 12, 13). Il est recommandé d'utiliser les sérums en phase aiguë et en phase convalescente issus 
de cas suspects pour déterminer le diagnostic d'augmentation ou de diminution des titres d'anticorps propres au 



 

137 | RMTC – Le 4 juin 2015 • Volume 41-6 

 

sérogroupe California et consigner les séroconversions. Pour les cas de maladie neurologique, des échantillons 
de liquide céphalorachidien doivent être inclus aux fins de détection d'anticorps IgM aigus ou de séquences 
génomiques virales (par réaction en chaîne de la polymérase) qui constitueraient également une preuve 
confirmative d'infection avec les caractéristiques cliniques connexes (11, 12, 26). Toutefois, il convient de noter 
qu'il est plutôt rare de détecter le virus snowshoe hare ou le virus de Jamestown Canyon à la fois dans le tissu 
issu de la biopsie cérébrale et dans le liquide céphalorachidien par réaction en chaîne de la polymérase ou par 
isolement (26). 
 
Comme cela a été observé pour les infections par le virus du Nil occidental, il a été démontré que les anticorps 
IgM peuvent persister pendant plusieurs mois voire pendant des années dans le sérum de patients exposés à un 
virus du sérogroupe California (27). Par conséquent, les anticorps IgM persistants peuvent entraîner une certaine 
confusion quant aux diagnostics utilisés pour déterminer les cas actuels de maladie liée au sérogroupe California 
lorsqu'une sérologie positive est observée en utilisant uniquement des échantillons de sérum en phase aiguë. 

 

Définitions de cas pour les virus du sérogroupe California (virus snowshoe hare et virus 

de Jamestown Canyon) 

  Un cas « confirmé » se fonde sur les critères de laboratoire suivants :  

- Multiplication par quatre ou plus des titres d'anticorps propres au virus  
- Présence d'anticorps IgM propres au virus ou d'anticorps de neutralisation dans le liquide céphalorachidien  
- Détection d'ARN propre au virus dans le liquide céphalorachidien ou isolement du virus par culture cellulaire 

(rarement observé) 

  Un cas « probable » comprend: 
- Une personne ayant une maladie compatible sur le plan clinique (et des symptômes observés au cours de la 

saison des moustiques) ainsi que des anticorps IgM détectables contre le virus snowshoe hare ou le virus de 
Jamestown Canyon et des anticorps de neutralisation propres au sérogroupe California dans l'échantillon de 
sérum en phase aiguë. 

Surveillance en laboratoire  
Le Laboratoire national de microbiologie a élaboré des plateformes sérologiques pour tester les infections du 
sérogroupe California révélateur d'anticorps IgM et test de séro-neutralisation par réduction des plages en 2005, 
après une période où il n'y a eu aucune procédure de diagnostic permettant de déterminer la présence de ces 
agents pathogènes (9, 11). Grâce à l'intégration de ces essais aux fins de dépistage des cas suspects d'agents 
transmis par les moustiques autres que le virus du Nil occidental, la première infection par virus du sérogroupe 
California en plus de 15 ans concernait un cas de virus snowshoe hare pédiatrique en Nouvelle-Écosse en 2006 
(9).  
 
Depuis 2006, plus de 200 cas « probables » et « confirmés » d'infections par le virus snowshoe hare et le virus de 
Jamestown Canyon ont été observés, y compris des cas confirmés de maladie neurologique dans diverses 
provinces dans tout le Canada (11, 12, Drebot, résultats non publiés). Les bilans cliniques et diagnostiques 
détaillés ainsi que les identifications des cas concernaient un patient en Colombie-Britannique, trois patients en 
Alberta, un patient au Manitoba, un patient au Québec, un patient au Nouveau-Brunswick et un patient en 
Nouvelle-Écosse (10, Drebot, résultats non publiés). La majorité des cas probables et confirmés ont été associés 
au virus de Jamestown Canyon (70 %), ce qui va à l'encontre de ce qui a été observé au cours des années 1970 
et 1980, où la plupart des cas d’infections virales au Canada du sérogroupe California étaient attribués au virus 
snowshoe hare (8). On ne sait pas avec certitude si cela est dû à un changement relatif à la circulation ou à 
l'abondance du virus ou si cela est dû à l'amélioration de la sensibilité et de la spécificité des diagnostics 
sérologiques. Grimstead et al. ont indiqué que les épreuves d'inhibition de l'hémagglutination utilisées 
précédemment pourraient ne pas être assez sensibles pour détecter les expositions au virus de Jamestown 
Canyon par rapport aux méthodes sérologiques actuellement utilisées telles que le test d’immuno-absorption 
enzymatique (ELISA) révélateur d'anticorps IgM (24). La prépondérance du virus de Jamestown Canyon dans les 
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récentes enquêtes sérologiques concorde également avec le fait que ce virus est l'agent du sérogroupe California 
auquel la plupart des personnes au Canada sont exposées (11, 12, 22, 23, Drebot, résultats non publiés). 

 
Virus de Cache Valley 

Le virus de Cache Valley est un autre Orthobunyavirus qui est principalement transmis par les moustiques 
n'appartenant pas au genre Culex. Comme pour le virus de Jamestown Canyon, on pense que son principal 
réservoir animal ou hôte amplificateur est le cerf (15, 16). Le virus de Cache Valley a été isolé pour la première 
fois en 1956 à Cache Valley, dans l'Utah, aux États-Unis, mais il est endémique dans tout le Canada, les 
ÉtatsUnis, les Caraïbes, le Mexique et l'Argentine (15, 28, 29). Bien que le virus de Cache Valley puisse infecter 
les humains ainsi qu'un large éventail d'animaux de bétail, la maladie clinique a été principalement observée chez 
les moutons (15). La plupart des infections naturelles chez les moutons (non en gestation) sont subcliniques; 
toutefois, le virus peut traverser le placenta chez les brebis gravides et infecter le fœtus, ce qui entraîne la 
naissance d'agneaux malades ayant des malformations observées au niveau de l'appareil locomoteur et du 
système nerveux central. Par le passé, le virus de Cache Valley a été soupçonné d'être à l'origine des flambées 
épidémiques qui ont eu lieu chez les moutons au Canada en raison de la sérologie positive des brebis des 
troupeaux fermiers, mais, en 2012 et 2013, les infections de bétail par le virus de Cache Valley ont été vérifiées 
par isolement viral et réaction en chaîne de la polymérase positive dans les tissus pour la première fois en 
Ontario et au Québec (30, 31). Les études de séroprévalence ont révélé des taux de séropositivité pouvant 
atteindre 40 % chez les moutons et d'autres ruminants à différents endroits de la Saskatchewan, de l'Ontario et 
du Québec.  
 

Cas cliniques 
Les infections humaines par le virus de Cache Valley semblent être assez courantes dans les régions où le virus 
est enzootique et où les taux de séroprévalence chez les humains peuvent être atteindre 18 % (28). Bien qu'une 
maladie neuro-invasive humaine ait rarement été diagnostiquée, il y a eu trois cas de maladie grave associée au 
virus de Cache Valley aux États-Unis, y compris un cas mortel d'encéphalite (18, 19). La faible fréquence des cas 
est vraisemblablement due au fait que les laboratoires dépistent rarement le virus et que les cas impliquant une 
maladie fébrile et neuro-invasive peuvent ne pas être diagnostiqués. Le dépistage sérologique des cas suspects 
de virus du Nil occidental au Manitoba et en Saskatchewan a permis d'identifier l’exposition au virus de Cache 
Valley chez 5 à 16 % des patients soumis à un test de détection des anticorps propres au virus (17). Ainsi, la 
souche du virus de Cache Valley isolée à partir d'un cas humain récent aux États-Unis était presque identique 
aux isolats obtenus pendant les flambées épidémiques qui ont eu lieu chez les moutons au Québec et en Ontario, 
ce qui indique que des génotypes du virus actuellement en circulation peuvent présenter un risque de 
pathogénicité chez les humains et d'autres animaux (30). Le virus de Cache Valley virus a également été associé 
à des anomalies congénitales chez les humains (p. ex. macrocéphalie chez les enfants en bas âge), mais le rôle 
précis que peut jouer le virus de Cache Valley dans l'induction de ces anomalies n'a pas été déterminé et d'autres 
vérifications sont nécessaires (32). 
 

Diagnostic en laboratoire  
Aucune trousse de diagnostic commerciale n'est disponible pour identifier les cas de virus de Cache Valley et les 
anticorps contre l'agent n'auront pas une réaction croisée importante dans le cadre des essais relatifs au 
sérogroupe California. Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) effectue des tests de neutralisation pour 
déterminer la présence d'anticorps propres au virus de Cache Valley dans le sérum et a également mis en place 
des procédures d'isolement (17). Des essais immuno-enzymatique (ELISA) révélateurs d'anticorps IgM et IgG 
sont actuellement élaborés pour le virus de Cache Valley afin de faciliter la détection des cas. Compte tenu de la 
diversité de l'agent pathogène potentiel au Canada et de l'identification croissante de cas chez le bétail au 
Canada, le potentiel de cas neuro-invasifs chez les patients au cours de la saison des moustiques est faible mais 
existant.  
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Discussion  

Les bunyavirus transmis par les moustiques qui sont nouveaux et émergents, comme les virus du sérogroupe 
California et le virus de Cache Valley, peuvent contribuer à un nombre important de cas de maladie fébrile et 
neuro-invasive non diagnostiquée au cours de la saison des moustiques au Canada. La récente observation de 
cas de virus de Jamestown Canyon et de virus snowshoe hare indiquent que ces virus contribuent actuellement à 
une morbidité importante lorsque les moustiques sont prévalents. Une récente étude de Kulkarni et al. (33) a 
utilisé des statistiques spatiales et temporelles pour déterminer les grappes saisonnières d'hospitalisations 
canadiennes et a laissé entendre que les agents arboviraux, outre le virus du Nil occidental, pourraient être 
impliqués en tant qu'étiologies non déterminées de maladies neurologiques. Il est à noter que le risque saisonnier 
et géographique d'exposition aux bunyavirus transmis par les moustiques est plus important que celui 
d'exposition au virus du Nil occidental. 
 
Il est probable qu'un nombre important d'infections par bunyavirus transmis par les arthropodes ne soit pas 
détecté en raison de l'absence d'essais diagnostiques disponibles au niveau commercial et du faible niveau de 
surveillance. À l'heure actuelle, le Laboratoire national de microbiologie est le seul laboratoire au Canada à 
effectuer le dépistage des virus du sérogroupe California. Il existe un seul test sérologique commercial pour les 
virus du sérogroupe California, et il est principalement utilisé en tant que test d'immunofluorescence des anticorps 
contre le virus de La Crosse (20). Bien qu'une réactivité sérologique croisée entre le virus snowshoe hare, le virus 
de Jamestown Canyon et le virus de La Crosse peut se produire, des études récentes ont révélé que les 
plateformes de diagnostic propres au virus de La Crosse ne parviennent pas toujours à détecter les anticorps 
contre d'autres virus du sérogroupe California et il se peut que certains cas ne soient pas repérés (20). La mise 
au point et la mise en œuvre de trousses commerciales et « internes » pour un éventail plus important 
d'orthobunyaviruses pourraient aider à détecter un nombre supérieur de cas associés à ces virus. Des 
diagnostics améliorés et réalisés en temps opportun aideraient les cliniciens à prendre des décisions en matière 
de soins et de prise en charge des patients.  
 
La prévention de la maladie se fait principalement par l'éducation du public. Les mesures de réduction des 
risques personnels comprennent la diminution du risque de piqûres de moustiques en évitant l'exposition, le port 
de vêtements protecteurs et l'utilisation d'un insectifuge. Il est également recommandé d'éliminer les sites de 
reproduction des moustiques pour prévenir l'infection à arbovirus. 

Conclusion  

Une maladie fébrile et neurologique peut être causée par des bunyavirus transmis par les moustiques émergents 
au Canada. Les cliniciens devraient envisager les infections par les virus du sérogroupe California et le virus de 
Cache Valley dans les diagnostics différentiels lorsqu'on soupçonne la présence d'une infection à arbovirus et 
que le dépistage du virus du Nil occidental n'est pas concluant. Une surveillance accrue et l'utilisation d'un plus 
large panel de méthodes de diagnostic pourraient permettre de mieux identifier les maladies neuro-invasives 
causées par ces virus émergents. Entre-temps, il est recommandé d'éduquer le public en ce qui concerne ces 
virus et de souligner l'importance de prendre des mesures de prévention personnelles pour diminuer le risque 
d'infection.  
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