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Une pandémie est une maladie qui se propage sur de grandes
distances, à travers plusieurs continents et qui affecte une importante
partie de la population humaine (Toma et al., 1991)

https://covid19.who.int/
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https://covid19.who.int/
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Nombreuses voies de transmission
interhumaine du SARS-CoV-2
• Par contacts directs
• Par des gouttelettes infectieuses, qui sont des particules de diamètre
> 5-10μm
• Par voie aérienne (particules < 5μm) mise en évidence dans des
conditions expérimentales et naturelles
• Voies faeco-orale et oculaires sont possibles
• Par contacts indirects
• En raison de ces modes de transmission, le SARS-CoV-2 se propage
très rapidement dans le monde entier depuis son apparition
Saegerman et al., 2020
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Tiwari et al., 2020
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Emission [A], réception [B] et dispersion[C]
du SARS-Cov2 chez l’homme

Günther et al., 2020
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Part de la transmission
aéroportée dans la COVID-19
• La présence de SARS-CoV-2 dans l’air autour de patients infectieux a
été démontrée par réaction en chaîne par polymérase dès le début de
la pandémie (Kenarkoohi et al., 2020)
• Une revue récente dédiée à la transmission de gouttelettes et
d'aérosols chargés de virus dans différents milieux environnementaux
a été réalisée (Jayaweeraa et al., 2020).
• Dans cette revue, le comportement des gouttelettes et des aérosols
résultant d'un éternuement, une toux ou une expiration d'une
personne infectée par le SARS-CoV-2 y est décrit et ce, dans des
espaces confinés :
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Devenir des gouttelettes/aérsol :
• éternuement : déplacement
sur 6 m à une vitesse de 50 m/s
en 0,12 s ;
• toux déplacement sur 2 m à
une vitesse de 10 m/s en 0,2 s ;
• expiration : déplacement sur
1 m à une vitesse de 1 m/s en 1 s.

Jayaweeraa et al., 2020
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Forme viable du SARS-CoV-2 dans l’air
• En outre, des échantillons d'air prélevés à une distance de 2 à 4,8 m
des patients ont permis d'isoler le SRAS-CoV-2 sous sa forme viable
(Lednicky et al., 2020).
• La séquence du génome de la souche de SRAS-CoV-2 isolée à partir du
matériel recueilli par les échantillonneurs d'air était identique à celle
isolée du patient nouvellement admis.
• Les estimations des concentrations virales viables variaient de 6 à 74
unités TCID50/L d'air.
• La TCID50 quantifie la quantité de virus nécessaire pour induire un effet
cytopathique dans 50 % des cellules ou des cultures infectées par le virus.
Lednicky et al., 2020
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Dose infectieuse
• Actuellement non connue pour l’homme (mais faible).
• Le nombre de virions infectieux au pic d’infection chez le l’homme est
estimé à 105 à 107 (Sender et al. 2020)
• Chez l’animal, le Comité scientifique de l’AFSCA a conclu, en se basant sur la
littérature scientifique disponible, qu’une dose infectieuse de l’ordre de
103-104 PFU est suffisante pour infecter un animal susceptible tel que le
furet (sachant que 1 TCID50  0,7 PFU)
• La dose infectieuse minimale peut être atteinte à partir d’une dose plus
faible en cas d’exposition cumulative.

https://images.theconversation.com/files/340846/original/file-20200610-34705-1uwr05q.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2009637117
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Objectifs poursuivis
(Pourquoi un modèle ?)
• Construire un modèle simple permettant de modéliser la transmission
aérienne de l’homme à l’homme et de l’homme à l’animal de compagnie
(ex. chat).
• Alimenter le modèle par des données de la littérature.
• Tester des options de réduction du risque (différentes distances
physiques, port correct du masque, port incorrect du masque, etc.) en
vue d’obtenir des données factuelles permettant de mieux supporter les
mesures de prévention et de contrôle institutionnelle.
• Injection des données d’observance dans le modèle.
• Support didactique.
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Modèle
simplifié
HÔ
Individual prevalence of non-SARS

Pop true prevalence for SC2
(pop exposed to SC2)





Individual Prev non-SARS
PCR SC2 prevalence
in non-SARS pop




Pop Prev PCR pos

Pop prevalence of Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS) 
 
Pop Prev SARS

 Individual prevalence of SARS
Individual Prev SARS

PCR SC2 prevalence

in SARS pop

Prev PCR pos non-SARS pop


  

Number of SC2 genomic
copies per m3 of air

Number of SC2 genomic
copies per L of air

Number of viable SC2
genomic copies per L of air
Number of median tissue culture
infective dose (TCID50) per L of air

Prev PCR pos SARS pop




Concentration of SARS-Cov2 by
litre of air into account the
Pop. prevalence of SARS-Cov2

 

Exposure to SARS-Cov2 by
person and by minute

SC2 L pop



SC2 person



Cum SC2 person 

Cumulated exposure to SC2 by
person in function of activity



SC2 GC m3


SC2 GC L


vSC2 GC L


SC2 TCID50/L




Volume of air inhaled by minute for a
person of 70 Kg b.w. (expressed in liter)



Vol Air Inh
Duration of activity in
the room (in minutes)

 Time of activity min
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• Modèle fonctionnel.
• Chaque événement une probabilité associée a été décrit.
• Les sources de données permettant d’alimenter le modèle ont été
identifiées.
• Certaines ont été trouvées, d’autres sont en cours d’obtention et pour
certains, les recherches et accord de collaboration se poursuivent.
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Perspectives
• Complexification du modèle
• Adaptation du modèle aux animaux de compagnie les plus
pertinents
• Adaptation du modèle à d’autres pathogènes aéroportés
d’intérêt en santé publique (ex. Coxiella burnetti, influenza) et en
santé animale (pathogènes respiratoires)
• Lien possible avec des mesures qui pourraient être faites dans
l’institution
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