
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Sur quelques utilisations pacifiques
des gaz de guerre.

Dans lin recent article, nous avions souligne" ici memex

la difficulty presque insurmontable a laquelle se heur-
taient tous ceux qui e"tudiaient les me"thodes de repression
passive de la guerre chimique, c'est-a-dire le caractere
de double usage, pour des buts de guerre ou des fins paci-
fiques, d'un tres grand nombre de substances chimiques
ou de produits de depart de la fabrication des gaz de
combat. L'emploi de ceux-ci en agriculture, pour la lutte
contre les insectes nuisibles, pour la disinfection g4ne"rale
des locaux ou des cales de navires, ou leur de"ratisation,
constitue ^galement un exemple de plus a citer, ce qui
donne, au plus grand nombre, le sentiment de l'inutilite'
des mesures officielles envisages jusqu'ici tendant a
l'abolition de la guerre chimique, par un accord interna-
tional. Cependant, cette utilisation n'a fourni jusqu'a
ce jour que des r^sultats insuffisants, mais la bibliographie
des travaux parus de 1919 a 1930 demeure particuliere-
ment abondante et diffuse. Parmi eux, celui de Brinley 2

qui traite de l'emploi des gaz de guerre dans la lutte contre
les insectes nuisibles a l'agriculture et celui de P. Machal
et Vayssiere : « M^moire d'ensemble sur la disinfection
par les gaz et vapeurs », sont parmi les plus importants.

Brinley, e"tudiant notamment les produits toxiques
de la se"rie des arsines dont les proprie^s physiologiques

1 Bevue internationale, 12e ann6e, n° 137, mai 1930, p . 340.
2 Journal of agricultural Besearch, t. 33, 1926, p. 177.
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sternutatoires et toxiques sont preponderates conclut en
disant que «l'oxyde de diphenylamine arsine est le plus
« efficace comme poison du systeme digestif des insectes ;
il est presque equivalent a l'arseniate de plomb, et ne
brule pas les ve"getaux, au contraire des autres subs-
tances expe"rimentees. »

Toutefois, pour des raisons economiques, l'oxyde de
diphenylamine arsine ne peut pas pretendre encore
remplacer les sels arsenicaux utilises couramment dans la
lutte contre les insectes nuisibles, en raison des prix tres
bas des arseniates et ars^nites.

La plupart des gaz de guerre sont en re"alite des poisons
de contact energiques qui corrodent les v^getaux ; ils ne
peuvent par consequent trouver une utilisation en agri-
culture, mais la chloropicrine et l'acide cyanhydrique
cependant font exception. La chloropicrine CCI3 N02
parut sur les champs de bataille le 26 mars 1917 a
Vassemy-Aisne. C'est un liquide lacrymogene et suffocant,
c'est-a-dire agissant non seulement sur la muqueuse de
l'ceil, mais determinant des lesions plus ou moins graves
des poumons. Corps tres difficilement hydrolise, sans
aptitude reactionnelle ; gaz de combat assez persistant,
prepare en tres grande quantite pendant la guerre mon-
diale (plus de 250 tonnes mensuellement) par Faction de
l'hypochlorite de calcium sur l'acide picrique. La dose
toxique pour le chien est de 0,50. Nous rappelons que cette
caracteristique physiologique fut definie par le professeur
Mayer, du College de France, de la facon suivante : « La
concentration du corps en vapeur, exprimee en grammes
par m3, necessaire pour amener la mort dans les 48 heures
apres le sejour de l'animal de 30 minutes dans l'atmosphere
toxique». Cette dose varie, bien entendu, avec l'animal
sur lequel porte l'experience, chaque espece ayant une
susceptibilite particuliere, mais celle du chien semble se
rapprocher assez de celle de l'homme. Pour les suffocants
et les toxiques cette definition est particulierement
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precieuse; toutefois, pour les lacrymogenes et les vesicants,
les accidents mortels — quand il y a mort — sont gen^ra-
lement tardifs et doivent alors donner lieu a une seconde
echelle de comparaison.

La chloropicrine ne fut jamais utilised seule, mais on la
trouva toujours associee dans les obus a la « surpalite »
dans la proportion de 30 a 50 % ou en addition avec le
phosgene ; la surpalite, chloro-formiate de methyle tri-
chlore ou diphosgene, etant un liquide lentement hydroly-
sable, un suffocant parmi les plus employes. De 1915 a
1918 on en fabriqua plus de 15,000 tonnes (dose toxique,
chien 0,25).

Actuellement, en France notamment, la chloropicrine
sert a desinfecter les semences de cereales ; ailleurs celles
de coton. Elle est egalement un disinfectant du sol tres
efficace contre le « doryphore », les rats et les mulots.

Les proprietes desinfectantes de ce gaz de guerre ont
fait, d'autre part, l'objet de nombreuses etudes parmi
lesquelles nous soulignons celle due a A. A. Smorodenzeff *.

D'apres cet auteur, a la temperature ordinaire de 20°,
la chloropicrine detruit les formes vegetatives microbien-
nes a une dose comprise entre 5 et 20 gr. par m3.

La duree de contact necessaire est d'environ 20 heures,
aussi la chloropicrine est-elle un agent de disinfection
recommandable dans tous les cas ou la resistance de la
bacterie n'est pas superieure a celle de « staphylococcus
pyrogenes aureus ».

La dose a employer doit etre doublee si la substance a
desinfecter renferme une forte proportion d'albumi-
noides. De plus, la chloropicrine possede un pouvoir de
penetration tres eleve a l'interieur des substances poreuses,
ce qui lui permet d'atteindre et de detruire aisement les
micro-organismes caches a l'interieur des pores. A 38° le

1 Desinfekt. und Gesundlieitswes., 1929, t. xxi, n° 7, juillet, pp. 169-
172.
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pouvoir disinfectant est plus que double. Par contre, les
spores microbiennes se montrent plus re'sistantes a Faction
de la chloropicrine que les formes ve^tatives.

* * *

L'acide cyanhydrique, qui fut un fort mauvais gaz de
combat, convient, cependant, parfaitement pour la disin-
fection des serres, moulins, silos, appartements et plus
particulierement pour la d&atisation des cales de navires.

Cette substance, couramment appel^e : acide prussique,
et dont la grande toxieite^ est universellement eonnue, est
un toxique vrai, c'est-a-dire agissant par arr§t ou inhibi-
tion d'un organe ou d'un centre fonctionnel fondamental
de l'organisme. On l'utilisa comme gaz de guerre, melan-
gee a du chlorure stannique, du chlorure d'arsenic et du
chloroforme, sous le nom de « Vincennite», melange tres
dense, et tres fumigene, mais jouissant des propriety
physiologiques de l'acide prussique lui-meme. Fait surpre-
nant cependant, malgre la grande toxicite" de cet acide, la
vincennite ne tuait immediatement que lorsque l'individu
se trouvait dans une atmosphere suffisamment concen-
tred : 0,55 gr. par m3. Au-dessous de cette dose, elle restait
sans effet.

Pour la disinfection des meubles, tapis, etc., au moyen
de ce gaz de guerre, il convient d'utiliser, a cet effet, des
chambres spe'ciales soigneusement closes et imperme'ables
aux gaz quant aux murs et aux plafonds. Les portes
doivent etre munies de dispositifs de fermeture fonction-
nant bien et de bourrelets de caoutchouc, et des ventila-
teurs puissants doivent permettre l'e"vacuation du gaz
avant qu'on ne p^netre de nouveau dans la piece. Toutes
ces precautions doivent etre observees rigoureusement,
car l'acide cyanhydrique est absorbe en grandes quantity
par les pierres, le ciment, le mortier, le bois, les vernis, etc.
Les parois des chambres ne sont m§me pas vAritablement
imperm^ables au gaz.
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A Hambourg, nne seule firme demeure charged d'assu-
rer la disinfection a l'acide cyanhydrique et les operations
sont officiellement controlees par le Comite d'hygiene de
la ville1.

* * *

Dans le meme ordre d'id^es nous signalons une bro-
chure polonaise intitulee : « La chimie au service de la
protection des plantes »2, due a la collaboration de
MM. Dr K. Strawinski, colonel inspecteur, A. Zdankiewicz,
major Dr L. Bratz, prefaced par le professeur Z. Wojnicz-
Sianozeckiego, et qui resume les connaissances actuelles
sur ce sujet. La bibliographie des travaux importants
parus jusqu'a ce jour n'est certes pas le moindre attrait
de cette tres interessante publication.

Prof. L. D.

La guerre aerochimique et la population civile.

Sous ce titre, le prof. Alessandro Lustig, membre
de la Commission internationale d'experts pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique,
consacre dans la Revue d?education fasciste3, une etude
d'ensemble sur ce probleme angoissant; non seulement
il y rappelle le role joue par la Croix-Eouge internationale
a Bruxelles (1928) et a Borne (1929) pour r^aliser une

1 Wolters. Zentralblatt. Gewerbe hyg. Unfallverh. 1928. T. 15, n° 5,
mai, pp. 151-152.

2 Dr K. STBAWINSKI, Pplk. A. ZDANKIEWICZ, Major L. BRATZ Z
przedmowa Pplk. Inz. Z. WOJNICZ-SIANOZECKIEGO. Chemja na
uslugach, ochrony zosUn. Varsovie, Wydanie ligi obrony powietrznej
i przeciwgazowej, 1928. In-4 (240 x 160), 180 p.

3 Alessandro Lustig. La guerra aeroehimica e la popolazione civile.
Estratto dalla Eivista « Educazione Fascista ». — Anno VIII, N. 4,
Aprile 1930, Eoma, Tipografia del Senato — Del Dott. G. Bardi, 1930,
VIII.
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