
Microbz – Les règles du jeu
                Microbz est un jeu d'ambiance et de stratégie pour 2 à 4 joueurs, dans lequel vous allez
incarner une espèce de microbe. Votre but est simple : éradiquer les autres afin d'être la seule 
espèce à infecter votre hôte. Mais attention, les autres joueurs disposent de plus d'une arme pour
vous faire disparaitre du plateau. 

 → Nombre de joueurs : de 2 à 4
 → Durée d'une partie : 20 à 30 minutes
 →Matériel : 

• 36 tuiles rouges constituant le plateau de jeu 
• 72 pions (18 de chaque couleur) :

- vert pour les Bactéries
- blanc pour les Champignons
- violet pour les Parasites
- rouge pour les Virus

• 4 plaquettes descriptives des espèces
• 10 marqueurs Spore
• 34 cartes :

- 12 cartes pièges
- 18 cartes action
- 4 cartes blanches

• 1 indicateur de direction

• BUT DU JEU     :

Pour gagner la partie, vous devrez faire de vos microbes les derniers survivants sur le 
plateau. 

• PREPARATION     :

Les 36 tuiles sont disposées de manière à former un carré de 6 tuiles sur 6. Il constitue le 
plateau de jeu de départ. 
Une couleur est attribuée à chaque joueur de manière aléatoire : elle représente votre armée de 
microbes.
Rappel : les pions verts incarnent les Bactéries, les pions blancs représentent les Champignons, 
les pions violet donnent vie aux Parasites, et les pions rouges caractérisent les Virus.

Le joueur qui a été malade le plus récemment commencera à placer ses pions. Il prend un pion 
et le place sur une tuile vide. Tour a tour, tous les joueurs procèdent de la même manière jusqu'à
ce que toutes les tuiles du plateau soient occupées. 

Toutes les cartes Action et Pièges sont ensuite mélangées et on en distribue 4 à chacun des 
participants. Chaque joueur reçoit également une carte blanche.



• DEROULEMENT DU JEU     : 

Le joueur situé à gauche du premier joueur commence la partie. Tour à tour, les joueurs 
vont déplacer l'intégralité de leurs microbes dans le même sens vers une des 4 directions du 
plateau.

Dès lors qu'un pion se déplace dans une case déjà occupée, il repousse le pion déjà présent dans 
la case suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un pion entre dans une case vide, ou sorte du 
plateau. Chaque microbe sortant ainsi du plateau est éliminé. 

Lorsqu'une ligne du plateau devient inoccupée, on la retire immédiatement du jeu, ce qui a pour
conséquence de réduire le plateau au fur et à mesure de la partie. Après le retrait de la ligne, 
tous les joueurs piochent une carte.
Remarque : si la ligne vide n'est pas située à l'extérieur, on la retire et on rapproche les deux 
parties ainsi créées pour former le nouveau plateau, plus petit.

Une fois que tous les microbes du joueur ont été déplacés, son tour est terminé et celui du 
joueur suivant commence. 

• DEROULEMENT D'UN TOUR DE JEU     :

Un tour de jeu comprend 3 étapes  :

1. Les adversaires peuvent poser une carte piège face cachée.
2. Le joueur dont c'est le tour peut jouer une carte action.
3. Le joueur annonce son déplacement, retourne les cartes pièges et effectue son 

déplacement en prenant en compte les éventuelles modifications.

1. POSER UNE CARTE PIEGE

Au début du tour d'un joueur, avant que celui-ci ne se déplace, chaque adversaire a la 
possibilité de jouer une carte Piège (carte rouge) face cachée. Ces cartes ont pour conséquence 
de modifier le déplacement du joueur (voir Paragraphe « Cartes Pièges »).
Si les adversaires ne souhaitent pas jouer de carte Piège, ils jouent alors leur carte Blanche face 
cachée, de sorte qu'à chaque début de tour d'un joueur, chaque adversaire a joué une carte face 
cachée.
Important : Les cartes actions (carte verte) ne peuvent pas être jouées de cette manière.

2. POSER UNE CARTE ACTION

Le joueur dont c'est le tour a ensuite la possibilité de jouer une carte Action (carte verte),
dont les effets sont détaillés dans le paragraphe « Cartes Actions ». Leur effet est immédiat.
Important : Les cartes Piège ne peuvent pas être jouées de cette manière.



3. DEPLACEMENT

 Enfin, le joueur annonce la direction dans laquelle il veut déplacer l'ensemble de ses 
pions. Toutes les cartes face cachées sont retournées, dévoilant les éventuels pièges posés par les 
adversaires. Le déplacement est ensuite effectué en prenant compte des modifications causées 
par les pièges.

Si plusieurs cartes Piège ont été jouées au même tour, leurs effets se cumulent.
Note : 
Une seule carte BLOCUS entraine l'annulation du déplacement
Si 2 cartes FORCE INCONTROLABLE ont été jouées, le joueur se déplacera de 3 cases, de même
qu'il se déplacera de 4 cases si 3 cartes FORCE INCONTROLABLE ont été jouées.

Les cartes pièges utilisées sont défaussées, les cartes blanches retournent dans la main de leurs 
propriétaires.

• DESCRIPTIF DES CARTES     :

- CARTES « PIEGE »

Il existe 3 types de cartes Piège :

– BLOCUS : Annule le déplacement adverse ; tous les pions restent à leurs places.
– FAUSSE PISTE : Inverse le déplacement adverse ; tous les pions se déplacent d'une 

case dans la direction opposée à celle annoncée.
– FORCE INCONTROLABLE : Double le déplacement ; tous les pions se déplacent de 

deux cases dans la direction annoncée.

- CARTES « ACTION »

Il existe 5 types de cartes actions :

– CHANGEMENT : échangez un microbe de votre choix avec un autre situé sur une 
case adjacente

– SEUL AU MONDE :  choisissez un de vos microbes. Votre déplacement s'applique 
uniquement sur lui, les autres microbes restent en place.

– TELEPORTATION : téléportez un de vos microbes sur une tuile vide de votre choix.
– INCOGNITO : lors de votre prochain déplacement, vous jouerez les microbes 

adverses de votre choix
– RENAISSANCE : récupérez un de vos microbes qui a été éliminé et placez-le sur une 

tuile vide de votre choix.



• CAPACITES SPECIALES     :

Chaque espèce de microbe possède une capacité spéciale qui lui est propre, que le joueur 
peut utiliser juste avant son déplacement, à la place d'une carte Action. La capacité spéciale ne 
peut être utilisée qu'une seule fois, à l'exception faite des virus qui en bénéficient pour toute la 
partie.

– Bactéries : PROLIFERATION.
Cette capacité spéciale permet aux bactéries de se diviser. Tous les pions Bactéries qui
possèdent une case contiguë vide se divisent et remplissent cette case avec un 
nouveau pion Bactérie.
Important : le nombre de pions Bactéries ne peut jamais excéder le nombre de pions 
présent sur le plateau au début de la partie (9 à 4 joueurs, 12 à 3 joueurs, 18 à 2 
joueurs).

– Champignons : SPORULATION.
Cette capacité spéciale permet aux champignons de sécréter une spore mortelle pour 
les autres microbes. Tous les champignons qui se déplacent en laissant derrière eux 
une case vide libèrent une spore qui infecte cette cette case. Cette spore est mortelle 
pour toutes les autres espèces, et un pion qui est déplacé sur une case est 
immédiatement éliminé (la spore est également retirée du plateau).
Important : les Champignons sont immunisés contre leurs spores. Lorsqu'une ligne 
ne contient plus que des spores, elle est retirée du plateau, ce qui engendre la 
destruction des spores.

– Parasites : PARASITISME
Choisissez un groupe de parasites liés entre eux ainsi qu'une espèce de microbe 
ennemie.
Cette capacité spéciale permet à ces parasites d'infecter tous les microbes de cette 
espèce en contact avec ce groupe en les transformant en parasites.
Important : le nombre de pions Parasites ne peut jamais excéder le nombre de pions 
présent sur le plateau au début de la partie (9 à 4 joueurs, 12 à 3 joueurs, 18 à 2 
joueurs). Si le nombre de microbes infectables dépassent ce nombre, choisissez les 
pions adverses que vous infectez dans cette limite et les autres sont épargnés.

– Virus : RESISTANCE.
Choisissez une carte piège parmi les 3 existentes. Vos virus possèdent maintenant une
résistance contre celle-ci et elle n'affectera pas leur déplacement

 


