
Distanciation sociale : vous pouvez freiner le virus. 

Le taux de reproduction de base, le R0, est la caractéristique d’un agent infectieux utilisée par 

les scientifiques pour tenter de prédire le cours d’une épidémie. Ce taux représente le nombre 

de personnes qui seront infectées par un seul porteur de la maladie. Par exemple, si un 

pathogène possède un R0 de 2, le premier porteur contaminera 2 individus qui contamineront 

ensuite 4 individus et ainsi de suite. Après 10 générations, ce seront plus de 1000 personnes 

qui seront maintenant atteintes de la maladie. 

Si le R0 d’un pathogène est inférieur à l’épidémie tend à s’éteindre d’elle-même. Avec un R0 

égal à l’épidémie continue de se propager à un taux constant. Face à un R0 supérieur à 

l’épidémie progresse de manière exponentielle. 



Plusieurs facteurs influencent le R0, dont certaines caractéristiques que nous ne contrôlons 

pas comme son potentiel infectieux et sa structure. Par contre, le comportement humain et 

la population affectée ont un effet direct sur le R0. Des interventions comme la 

distanciation sociale, l’hygiène rigoureuse et la vaccination réduiront le R0 du 

pathogène. 

À ce jour, nous estimons que le R0 du SARS-CoV-2 (le virus causant la COVID-19) se situe 

entre 2 et 3. Dans certaines populations à grande promiscuité comprenant des gens plus 

vulnérables comme celle à bord du navire de croisière Diamond Princess, le R0 a été estimé 

à 15 ! 

Puisque nous ne possédons pas de vaccin ou de traitement efficace contre le SARS-Cov-2, 

notre meilleur levier pour abaisser le R0 est de diminuer les réservoirs de virus 

(isolement des malades) et la transmission (minimisation des contacts). 

À ce niveau, vous êtes partenaires dans l’éradication de l’épidémie actuelle. Vous avez 

la capacité, en vous conformant aux recommandations de distanciation sociale, d’avoir un 

impact sur le R0 de la maladie. 

En terminant, voici une illustration des concepts que nous venons d’aborder. Vous verrez 

dans l’animation deux populations : l’une où 200 individus ne modifient pas leurs 

comportements sociaux et une autre où la majorité adapte ses comportements.  

Notez (1) la pression amoindrie et mieux distribuée sur notre système de santé, (2) le nombre 
moindre de décès, et (3) le fait que certains individus vulnérables peuvent être épargnés par 
l'épidémie.
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