
TRAITEMENTS
Tu peux ajouter ces cartes au jeu 

VIRUS! ou VIRUS! 2: Evolution.

VOLEURS DE COULEURS
Vole un organe de la couleur 
indiquée dans l’icône de la 
carte et ajoute-le à ton corps. Tu 
peux voler un organe sain, 
vacciné, infecté ou même 
immunisé.
Rappelle-toi que tu ne peux avoir 
2 organes d’une même couleur.

TRANSPLANTATION
EXTRATERRESTRE
Échange un organe pour un autre de 
n’importe quel joueur. Peu importe si 
la couleur de ces organes est 
différente ou s’ils sont sains, infectés, 
vaccinés ou  même immunisés.
Aucun des 2 joueurs ne peut pas 
posséder 2 organes de la même 
couleur dans son corps.



APPARITION
Échange cette carte contre la 
dernière sur la pile de défausse. 
Après, tu peux jouer cette carte ou 
la garder en main.

EXPÉRIENCE MANQUEE
Joue cette carte seulement sur 
un organe infecté ou vacciné. 

Au moment de la jouer, choisis de 
l’utiliser comme virus ou médica-
ment de n’importe quelle couleur:

Soigne un virus

Détruis un 
vaccin

Détruit un organe

Immunise un 
organe



DES BONBONS OU UN SORT
Joue cette carte sur le corps 
d’un autre joueur.
Ce joueur ne pourra pas gagner 
la partie tandis que Des 
Bonbons ou un Sort est dans 
son corps.

Pour se défaire de Des Bonbons 
ou un Sort, soigne, vaccine ou 
immunise un organe d’un autre 
joueur et passe automatique-
ment la carte Des Bonbons ou 
un Sort au corps de ce joueur.

ÉCHANGE DE CORPS
Le joueur qui joue cette carte 
choisit le sens (horaire ou 
antihoraire).
Tous les joueurs passent son 
corps complet au joueur placé à 
son côté en suivant leur sens 
choisi.



ORGANE
Tu peux ajouter cette carte au jeu 

VIRUS! ou VIRUS! 2: Evolution.

ORGANE MUTANT
Défausse un organe de ton 
corps (avec ses virus ou 
médicaments) et remplace-le 
avec l’Organe Mutant.
L’Organe Mutant est considéré 
comme un organe de couleur orange 
et il compte comme un organe extra 
pour compléter ton corps. Cet organe 
peut être affecté par des cartes 
multicolores et des cartes de 
traitement.
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