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TP2-LIMITER LA PROPAGATION D’UN VIRUS : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Seconde

Le 17 mars 2020, 69 millions de français sont rentrés dans un confinement totalement inédit dans l’histoire de notre pays. À l’origine d’une telle mesure, une maladie
infectieuse nommée le COVID-19 (CoronaVirus Disease_2019) provoquée par un virus très contagieux. Le 11 mai, le confinement est levé en France progressivement mais
l'épidémie n'est pas pour autant éteinte. Le 28 octobre 2020, suite à une nouvelle flambée du taux de contamination, la France est à nouveau confinée.
Connaissant l’origine et le mode de propagation d’un virus comme le coronavirus on cherche à modéliser l’évolution d’une épidémie dans une population donnée.
DOCUMENT RESSOURCE : Le SARS-CoV-2
Un virus présente une organisation simple avec une enveloppe (1) qui entoure une coque, appelée capside
(2), formée de protéines, laquelle renferme le génome viral. Pour simplifier on distingue les virus à ADN
(comme les papillomavirus, les herpes virus…) des virus à ARN comme les coronavirus. Ces derniers comme
le SRAS Cov2 sont des virus pathogènes qui entraînent chez l'humain différentes maladies, des rhumes
«classiques» jusqu'à des infections pulmonaires beaucoup plus graves provoquant par exemple des
syndromes respiratoires aigus sévères (SRAS). D’autres symptômes moins sévères ont été notés : Dans 88%
des cas de la fièvre et, dans 68% des cas, de la toux. Mais aussi moins fréquemment, une perte de l’odorat
et du goût, maux de tête, diarrhées, vomissement…etc.

Une cellule infectée produit environ 1 000 nouveaux virus avant de mourir.
En phase terminale de la maladie, l’ensemble des cellules infectées de
l’organisme peut produite jusqu’à 10 000 milliards de virus en 24h !
Ces particules virales (la charge virale) se retrouvent principalement dans le
mucus des bronches.
Le document ci-dessous rappelle quels sont les principaux modes de
contamination.

Les prises de décisions politiques et sanitaires dans la gestion de cette pandémie* a reposé largement sur des modélisations mathématiques prédictives. Ces modèles ne
reflètent pas directement la réalité mais ils permettent de simuler la propagation du virus en faisant varier différents paramètres : la charge virale, le R zéro* (= R0), le
nombre de personnes infectées, le nombre de personnes immunisées, les déplacements ou pas de ces personnes….
*R0 : indique le nombre moyen de nouveaux cas qu’une seule personne infectée et contagieuse va générer en moyenne dans une population sans aucune. Si celui-ci reste inférieur à 1,
l’agent pathogène infectera moins d’une personne en moyenne par cas

1. Simuler une infection virale
UTILISER UN LOGICIEL DE MODÉLISATION : NetBioDyn
Simulons la propagation d’un virus au sein d’une population de 200 individus sains dans laquelle nous introduisons 20 virus.
Le virus peut contaminer un individu sain et le rendre malade. Les individus infectés permettent la multiplication de l’agent infectieux. Une guérison des
individus malades est possible.
Ouvrir le logiciel NetBioDyn et cliquer sur BioDyn_applet.jar (voir dossier du jour).
Suivre la Fiche protocole_TP2-Corona_Netbiodyn pour paramétrer le logiciel.

2.

Des mesures de distanciation

La simulation précédente n’a pas pris en compte le nombre de décès. Depuis janvier 2020, on estime que le SRAS CoVid 2 a fait 143 000 morts en France.
UTILISER UN LOGICIEL DE MODÉLISATION : EDU’MODL
Cliquer sur le lien ci-dessous (CTRL-clic) pour vous connecter au site permettant d’utiliser le logiciel EDU’MODEL
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?expert=0
Sur le bandeau à gauche cliquer sur « charger un modèle » et sélectionner le fichier « COVID-19.modele » dans le dossier du jour.
Se servir de la fiche Fiche protocole_TP2-Corora_Edumodel pour compléter les tableaux ci-dessous.

Situation 1 : Absence de mise en place de mesures « barrière » et de confinement
Les déplacements des personnes ne sont pas restreints, elles sont libres de se déplacer normalement, pas de mesures de protection (masques, distanciation…).
Sur le bandeau à droite, cliquer sur Personnes saines et renseigner les cases « Nombre d’agents de ce type au démarrage » : 400 personnes (= effectif de la population de départ)
et « Probabilité de déplacement par tour (%") » : 100.
Pour les Personnes malades, même « Probabilité de déplacement par tour » : 100.
Lancer et noter les résultats dans ce tableau lorsque pour chaque essai le nombre de personnes saines a atteint une valeur proche de « 0 ».
Entre chaque essai, réinitialiser
Faire les moyennes des Personnes décédées et calculer le % par rapport à la population de départ.
Essai 1
Essai 2
Essai 3
Moyenne

Personnes saines
Proche de 0
Proche de 0
Proche de 0
Proche de 0

Personnes malades

Personnes guéries

Personnes décédées

% de décès

Situation n°2 : Mise en place de mesures « barrière » et d’un confinement strict pour une population
Les déplacements des personnes seront réduits seulement aux besoins vitaux (courses, activités sportives…) à proximité de leur logement, des mesures de protection sont
imposées (masques, distanciation, gels hydroalcooliques, désinfections…).
Même effectif de Personnes saines que dans la situation 1 : 400. Pour les personnes saines ou malades, remplir la case : « Probabilité de déplacement par tour (%) » : 5
Lancer et noter les résultats dans ce tableau lorsque pour chaque essai le nombre de personnes malades a atteint une valeur proche de « 0 ».
Calculer le % de personnes décédées par rapport à la population de départ.
Personnes saines
Essai 1
Essai 2
Essai 3
Moyenne

Personnes malades

Proche de 0
Proche de 0
Proche de 0
Proche de 0

Personnes guéries

Personnes décédées

% de décès

