
Comment évolue une épidémie virale ? 

Théorie (si on ne fait rien) : 

Une épidémie nait par l’introduction d’un virus dans l’organisme d’un humain. Les causes 
restent souvent inexpliquées ou floues mais là n’est pas le problème. 

Le système immunitaire d’un porteur de virus produit des anticorps qui combattent le virus 
jusqu’à le faire disparaître de l’organisme. Ces anticorps restent dans l’organisme par la suite 
(effet vaccin). 

Cependant : 

- d’une part, avant que le virus ne soit éradiqué dans l’organisme, il peut contaminer 
d’autres humains (comme un vaccin qui n’a pas encore fait effet). 

- d’autre part, une personne qui a été confrontée au virus est protégée contre celui-ci par les 
anticorps qui détruisent immédiatement le virus quand il revient. La personne ne tombe pas 
malade deux fois. 

Une épidémie se propage par contamination d’autres humains à partir d’un porteur du virus. 
On parle de taux de propagation et de taux de contamination. La différence est : 

- le taux de propagation est le NOMBRE d’humains qui, en présence d’UN humain 
contaminé, sont confrontés au virus (sans tenir compte des conséquences) 

- le taux de contamination est le NOMBRE d’humains qui, en présence d’UN humain 
contaminé, deviennent porteurs du virus sans le combattre immédiatement (on ne compte 
donc pas les personnes ayant déjà fabriqué des anticorps) 

Si UNE personne transmet le virus à TROIS autres personnes, on parle d’un taux de 
propagation de TROIS 

Si UNE personne contamine TROIS autres personnes dont UNE est déjà porteuse d’anticorps, 
on parle d’un taux de contamination de DEUX, c’est-à-dire qu’un malade n’engendre que 
DEUX autres malades par contamination. 

Un peu de probabilités (pour plusieurs dizaines de millions d’individus dans une population 
vivant collectivement, les calculs de probabilité sont très prédictifs) 

C’est le taux de contamination qui contrôle l’évolution de l’épidémie. En effet : 

1- si ce taux est supérieur à UN, l’épidémie est croissante 

2- si ce taux est égal à UN, l’épidémie reste stable (ce cas est transitoire car le taux évolue 
comme on va le voir) 

3- si ce taux est inférieur à UN, l’épidémie décroit jusqu’à sa disparition 

Imaginons que pour un virus donné, son taux de propagation soit de DEUX : si la MOITIÉ de 
la population est porteuse d’anticorps, statistiquement, une personne contaminée ne rendra 
malade qu’UNE personne non protégée, la deuxième l’étant, elle. Le taux de contamination 
sera de UN et tendra ensuite rapidement vers ZÉRO au fur à mesure de l’augmentation des 
personnes protégées et l’épidémie s’arrêtera quand 100% de la population aura été 
contaminée (en théorie, bien moins en réalité, voir explications plus loin). 

 

 



Mise en équation. 

(Je ne présente que la partie linéaire non différentielle pour que le raisonnement soit plus 
clair même si le résultat est moins précis. Aussi le graphe n’est-il pas tiré de ces équations.) 

Soit TP le taux de propagation d’un virus, quelle sera le nombre HNP d’humains non 
protégés par rapport à la population totale pour que le taux de contamination TC soit égal à 
UN ? 

On pose :  TP  x  HNP  =  TC  =  1 

soit :  HNP  =  1 / TP   

C’est-à-dire que le taux d’humains non protégés (non encore malades) sera l’inverse du taux 
de propagation. Arrivé à ce point, le taux de contamination est égal à UN et le nombre de 
malades (nombre critique) correspond au pic de l’épidémie puisqu’à partir de là, le taux de 
contamination va alors décroître et tendre vers ZÉRO et le nombre de nouvelles personnes 
infectées va aussi décroître et tendre vers ZÉRO. Tandis que le total de malades va tendre 
vers   100 % (en théorie, mais moins en réalité,  > 60 %,  car les derniers malades seront trop 
éloignés des dernières personnes à infecter). 

 

               Nb de             nombre               pic                HNP nombre de personnes 
          malades              critique                                     restant à infecter 
                                de malades 

                                                                                                                                                 temps 

        nombre total des malades 
                                                        60 à 100 % de la population 
 
Par exemple, si le taux de propagation est de CINQ (UN humain est susceptible de 
contaminer CINQ autres), le taux d’humains non protégés (donc restant à contaminer) sera 
de UN sur CINQ c. à d. que 20 % de la population seront les futurs malades après le pic qui 
sera alors à 80 % de la population. 

Conclusions : que faut-il faire en pratique ? 

Pour un virus donné, il y a un taux de propagation déterminé (inhérent aux caractéristiques 
du virus) sur lequel on ne peut pas agir, donc, sur une population donnée, on ne peut pas 
agir sur le nombre de personnes contaminées durant l’épidémie puisque ce nombre est, de 
toutes manières, prévisible (60 à 100 %, cf. plus haut).  

On sait qu’on n’a aucune possibilité d'exterminer un virus par un moyen externe, alors le 
virus ne peut être détruit que : 

1- par les anticorps produits par les organismes contaminés (en cour d’épidémie) 

2- par l’absence de nouveaux organismes à infecter (en fin d’épidémie) 

Ainsi, le seul moyen de réduire une épidémie est de réduire le nombre de personnes 
susceptibles d’être infectées (car non protégées) -> diminution du pic 

Pour cela, il y a trois possibilités : 



- la vaccination qui augmente artificiellement le nombre d’humains protégés (impossible 
actuellement pour Covid19) 

- les protections (cf. les consignes que l’on voit partout : lavage de mains...) 

- le confinement qui diminue le nombre de personnes exposées au virus 

On voit que notre marge de manœuvre est bien restreinte car les protections ne sont pas 
efficaces à 100 % et le confinement est très contraignant et peu applicable à grande échelle. 
De plus, il ne fait pas augmenter le nombre de personnes protégées par des anticorps. Alors 
laissons cette dernière possibilité aux personnes à risque et acceptons la maladie si on est en 
bonne santé par ailleurs, et tuons le virus avec nos anticorps (on dit que 80 % des gens 
auront un symptôme bénin, voire imperceptible ; 10 % feront une maladie gênante (toux, 
fièvre...) et 10 % (les personnes à risque) seront gravement malade (hospitalisation) mais 
avec seulement 1 à 2 % de décès.  

S’il n’y a qu’une chose à faire individuellement, c’est de protéger les personnes à risque par 
un comportement adapté et responsable. 

Ah ! alors, les mesures de confinement ? 

Je les juge inutiles car, quoi qu’on fasse, l’épidémie ne cessera que lorsque toutes les 
personnes contaminables le seront, et on ne peut pas confiner indéfiniment les personnes 
fragiles. Et comme on ne sait pas guérir les malades gravement atteints, on ne gagnera 
malheureusement rien - ou pas grand-chose – sur le nombre de personnes condamnées. Ces 
mesures n’ont pour seul but avoué que d’étaler l’épidémie dans le temps afin que son pic 
soit supportable par les moyens hospitaliers. Utopie à mon avis car ces moyens ont été 
réduits à leur strict minimum en temps « normal » par nos dirigeants - et leurs 
prédécesseurs - qui « gouvernent à la petite semaine » (*). La moindre augmentation en 
besoins devient insupportable, surtout que les soignants sont susceptibles d’être 
indisponibles à leur tour pour cause de maladie. 

(*) Emile de Girardin (1802-1881) a pourtant dit : « Gouverner, c'est prévoir ; et ne rien 
prévoir, c'est courir à sa perte » 

 

Merci de m’avoir lu, et si quelqu’un conteste mon texte, je suis ouvert à la controverse. 

Jacky Lebrun 14 mars 2020 


