
London Epidemic
Règles de jeu



But du jeu 
 
 Chaque joueur incarne une maladie dont le but est de dominer la ville de Londres 
en infectant ses différents quartiers. Le jeu dure un nombre indéfini de Rondes et se ter-
mine lorsque tous les quartiers ont été mis en quarantaine. Chaque joueur marque des 
points en fonction du nombre d’Îlots qu’il a contaminé et du nombre de quartiers qu’il 
contrôle.

Préparation du jeu 
 
 Pour jouer il vous faut les quatres morceaux du plateau et des jetons :
Ces jetons sont à découper  et nous vous recommendons vivement de les coller sur un petit 
carré de carton. Si vous manquez de pions durant la partie, imprimez-en plus!
Vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs, si vous jouez à 2 ou 3, vous pouvez retirer des Quartiers 
dans la ville.

Début du jeu 
 

 Chaque joueur choisit une maladie et place trois marqueurs d’infection sur le 

«Foyer» correspondant.

Les jetons de maladie

Le Cholera :                                      La Malaria : 

La Peste :                                            La Rage :

La Tuberculose :                                Le Typhus : 





Le plus jeune joueur prend le jeton «Début» et place l’aiguille de la Montre sur la case corres-
pondant à sa maladie comme expliqué ci dessous : 

         

  Immondices pour Tuberculose et Typhus

                   Retour d’expedition pour  Malaria et Cholera

                   Invasion de rats pour  Peste et Rage

 Durant une Ronde de jeu, les joueurs jouent tour à tour en commencant par 
celui qui à le jeton «Début». Avant le début de son tour, ce dernier effectue la phase 
«Evènement» : 

 Phase Evénement : Le joueur qui débute le tour fait avancer l’aiguille sur la Montre. Il 
peut faire avancer l’Aiguille de une à trois cases selon son choix. On applique directement in-
diqué par la Montre. Lors du premier tour de jeu le joueur qui débute ne déplace pas l’Aiguille 
et l’évenement ne s’applique pas.



Déroulement du tour d’un joueur

 Le déroulement du tour d’un joueur se divise en trois phases

 Phase de Propagation : Chaque maison contaminée «Chancre» ( on appel «Chancrer» 
l’action de produire un Marqueur d’infection à partir d’une 
maison contaminée) une case adjacente.

 Phase d’action : Le joueur choisit une action sur le Journal en plaçant son jeton de 
maladie sur la case voulue et résout ses actions.Le joueur ne peut pas placer son jeton de 

maladie sur une case du Journal contenant un autre jeton.

 Phase de déplacement des Porteurs : Si le joueur possède des Porteurs sur le terrain, 
il doit les déplacer dans un quartier adjacent et choisit un îlot. Le Porteur se déplace sur 
cet îlot et y dépose un de ses Marqueurs d’infection. Au moment où le Porteur dépose son 
dernier Marqueur d’infection il est retiré de la partie et le joueur le place devant lui
           
Nb : A n’importe quelle phase un Îlot peut être Contaminé.
 
 Fin du tour, c’est au joueur suivant de jouer, dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Après la fin du tour du dernier joueur, une nouvelle Ronde commence.



Vague de fièvre
Créez deux Porteurs sur deux Îlots valides Maladie auto-immune

Sur un Îlot où vous avez au moins 
un Marqueur d’infection enlevez 

tous les Marqueurs sauf un.

Phase d’action 
 
 Le joueur choisit une action sur le Journal en plaçant son jeton de maladie sur la 
case voulue et résout ses actions.Le joueur ne peut pas placer son jeton de maladie sur une 
case du Journal contenant un autre jeton. Les actions disponibles sont les suivantes :

Virulence
Créez un Porteur et placez un Marqueur 

d’infection sur son Îlot d’origine. Stygmates purulents
Ajoutez un Marqueur d’infection 

à deux de vos Porteurs.

Nouveau foyer
Placez un Marqueur d’infection sur un 

Îlot n’importe où sur la carte
( à l’exclusion des Îlots contaminés). Expansion

Placez trois Marqueurs d’infection 
sur des cases adjacentes et différentes.

First !
Avec cette action vous commencez en 

premier le prochain tour.

Propagation
Placez deux Marqueurs d’infection dans 

votre zone d’influence(l’ensemble des Îlots 
où le joueur possède au moins un Marqueur 
d’infection ou un Îlot contaminé ainsi que 

toutes leurs cases adjacentes.



Contamination 

 A n’importe quel moment durant le tour d’un joueur, si un îlot contient au moins 
cinq Marqueurs d’infection, l’îlot est Contaminé. On remplace alors les Marqueurs 
d’infections par un jeton « Îlot contaminé»            .
Si un Îlot contenait des Marqueurs d’infection de différentes maladies c’est la maladie 
majoritaire qui remporte cet Îlot. En cas d’égalité on place un marqueur neutre(aucune 
maladie ne remporte l’Îlot).

 Les Îlots contaminés sont dotés des caractéristiques suivantes : 

 A chaque tour, durant la phase de Propagation, ils «Chancrent». Cela libère un Mar-
queur d’infection, qui correspond à la maladie ayant contaminé l’Îlot. Ce Marqueur d’in-
fectionest placé sur un Îlot adjacent au choix du joueur.

 Aucun Marqueur d’infection ne peut être ajouté sur cet Îlot. Si un marqueur devait y 
être ajouté par une action quelconque, ce marqueur est retiré du plateau à la place. 
Un joueur peut donc décider de Chancrer un Ilot condamné, son marqueur d’infection 
n’est simplement pas placé pour ce tour. 
De plus aucun Porteur ne peut se rendre sur un Îlot contaminé.

 Si tous les îlots d’un quartiers sont contaminés le quartier est rasé par la population 
: plus aucun Marqueur d’infection ne peut être déposé dans le quartier, et les Porteurs ne 
peuvent y rentrer (les éventuels Porteurs présents au moment de la destruction en sortiront 

lors de leur phase de déplacement).

Porteurs  
 Les Porteurs sont les habitants des îlots atteins par une maladie et qui déambulent 
en ville. Ils sont créés par les actions suivantes :

 Action Virulence  :                                      
Cette action crée un Porteur sur un Îlot contenant au moins trois Marqueurs d’infection 
de votre maladie. Les trois marqueurs sont attachés au jeton du Porteur. Cette action ajoute 

On remplace les cinq Marqueur d’infec-
tion par un jeton Îlot contaminé



ensuite un Marqueur d’infection à l’Îlot.
-Action Vague de fièvre :
Cette action crée au plus deux Porteurs sur deux Îlots différents contenant chacun au 
moins trois Marqueurs d’infection de votre maladie. 

NB : l’évènement «Fête» crée des Porteurs sur tous les terrains contenants trois mar-
queurs d’une même maladie.(cf : La boussole)

 A chaque tour, lors de la phase de déplacement, tous les Porteurs doivent se déplacer 
vers un quartier adjacent choisit par le joueur. Le joueur choisit ensuite l’Îlot de destination 
au sein de ce quartier. Une fois sur cet Îlot, le Porteur y laisse un de ses marqueurs; si il se 
retrouve sans Marqueur, il meurt et est placé devant son joueur

Un jeton d’Porteur avec ses Marqueurs 
d’Infection

Sans Marqueur d’infection, l’Porteur 
meurt.



3 : Purge : 
Les forces publiques dirigent une Purge dans un des Quartiers 
de Londres. Le joueur décide dans quel Quartier 
la Purge a lieu. On enlève de ce Quartier un Marqueur d’infec-
tion par Maladie et par Ilot. 

4 : Invasion de rats : 
Des nuées de rats s’engouffrent dans la ville ce qui augmente 
le taux de propagation de la Rage et de la Peste. Les joueurs 
incarnant ces deux maladies gagnent chacun deux Marqueurs 
d’infection qu’ils peuvent plaçcer comme ils le veulent.

1 : Surcharge d’immondices: 
Les ordures s’entassent, les bactéries prolifèrent. Le Typhus et 
la Tuberculose gagnent 2 Marqueurs d’infection qu’ils peuvent 
plaçer où ils le veulent sans leur Zone d’influence.

2 : Vagues de chaleur : 
La chaleur fait s’agiter les habitants et leur fait du bien, 
tous les Porteurs gagnent un Marqueur d’infection 
(correspondant à leur maladie).

Phase d’évènement 

 Le joueur qui débute le tour fait avancer l’Aiguille sur la Montre. Il peut faire avan-
cer l’Aiguille de une à trois cases selon son choix. On applique directement l’évènement 
indiqué par la Montre.



7 : Disette : 
Les pénuries alimentaires diminues la résistance des habitants 
de Londres, tous les Îlots possédant quatre Marqueurs 
d’infection sont automatiquement transformés en Îlots contami-
nés.

8 : Vague de froid : 
Le froid mord cruellement les habitants de Londres, 
tous les Porteurs défaussent un Marqueur d’infection.

10 : Retour d’expédition : 
Des navires revienent de voyages lointains... la Malaria et le 
Cholera gagnent deux Marqueurs d’infections chacun, qu’ils 
peuvent placer dans leur Zone dinfluence.

11 : Fête populaire : 
Un grand évènement populaire a lieu! Tous les Îlots disposant 
de trois Marqueurs d’une même maladie, créent automatique-
ment un Porteur. Le joueur choisit un Ilot n’importe où dans 
la ville et y place tous les Porteurs, ils y demeureront pendant la 
durée de la Ronde (si le placement pose problême, vous pouvez 
placer les porteurs ailleurs et poser le jeton «fête» sur l’îlot).

6 : Quarantaine : 
Les autorités décident d’une mesure de Quarantaine sur un des 
Quarier de Londres. Le joueur choisit un quartier ; jusqu’à la 
fin de la ronde, aucun Marqueur d’Infection peut être ajouté 
sur ce Quartier par aucun moyen que ce soit. Un ïlot dans un 
Quartier en Quarantaine ne Chancre pas. Les Porteurs ne peu-
vent ni entrer ni sortir du Quartier, leur Marqueur d’infection 
est  perdu.

5 : Inondation : 
Les crues de la Tamise provoquent des inondations dans la ville. 
L’eau s’infiltre chez les habitants ce qui favorise le développe-
ment des maladies. On rajoute un Marqueur d’infection sur 
tous les ïlots où des maladies sont présentes avec un seul Maru-
queur. 



Fin de la Partie

La partie se termine lorsque les cinq Quartiers de Londres ont été mis en Quarantaine.
On procède alors au calcul des points. Le joueur possèdant le plus de points et declaté vainqueur : sa maladie 
est parvenue à exterminer les londoniens!

Chaque joueur gagne :
-Un point par Îlot contaminé
-Trois points par Quartier controlé
-Cinq points s’il possède au moins un Îlot contaminé dans chacun des cinq Quartiers
-Trois points s’il possède le plus de Porteurs morts en fin de partie
-On retranche un point aux joueurs qui n’auront fait aucun Porteur mort à la fin de la partie

London Epidemic est un jeu crée par 
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