
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le masque de protection contre l'oxyde
de carbone.

An cours die la derniere guerre, l'6tude chimique de la
protection individuelle se compliqua par suite de la
multiplicity des gaz asphyxiants et a mesure qu'on pre-
voyait une aggravation des moyens degression. Mais en
fin de compte, les bellige'rants aboutirent assez vite a
l'elaboration d'un masque dont le systeme chimique
filtrant avait une poly valence considerable; appareil base"
a la fois sur les phe"nomenes d'absorption chimique et
d'absorption *.

Depuis la guerre, les grandes fabriques de masques
ont oriente" leur activite" vers des buts plus pacifiques,
et les anciens moyens de fortune employe's pour eViter
l'action toxique des fume"es, poussieres, gaz ou vapeurs :
les Sponges, les tampons buccaux, nasaux, ont e"te" rem-
place"s par des appareils perfectionne"s qui ne sont en
somme que l'application a l'industrie du masque de
guerre2.

Le masque industriel, comme on le sait, est le plus
souvent un masque filtrant complet, c'est-a-dire couvrant
le front, les joues, le menton, et a l'embouchure duquel
on visse, de facon etanche, un filtre, boite en fer blanc
remplie de substances adsorbantes ou absorbantes. L'air
aspire" au travers de ce systeme ressort gene'ralement par
une soupape disposed devant la bouche. Chaque filtre
convient, cela va sans dire, pour un ou deux gaz deter-
mines, ce qui permet d'utiliser dans les industries les plus

1 E. Cornubert, La guerre des gaz, Bevue gin&rale des Sciences,
t. 31, 30 Janvier 1920, pages 45-56.

2 Rumpf. — Zentralblatt Gewerbe hyg. und Umfallverk., t, XIV, n° 6,
12 juin 1927, pages 207-212.
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diverges,; le meme masque avec des filtres different®,
interchangeables. Or, parmi tous les gaz industriels nocifs,
contre l'atteinte desquels il y a lieu de proteger l'ouvrier,
l'oxyde de carbone apparait comme un des plus redouta-
bles. II ne peut pas etre classe parmi les gaz de combat,
car on n'a pas encore decouvert le moyen de I'employer
comme tel; mais, comme gaz residuaire de la deflagration
de certains explosifs, il pollue, pendant le tir, Pair des
coupoles blindees ou des reduits be tonnes de mitrailleuses.
Aussi a-t-on du, pendant la guerre, chercher a se premunir
contre son action nocive par des masques filtrants spe-
ciaux. Au surplus, l'oxyde de carbone joue un r61e impor-
tant dans certaines industries, notamment dans celles du
gaz d'eclairage, des gaz combustibles pauvres, en metal-
lurgie, en chimie, dans les gaz de mines, etc. De meme,
dans les garages, dans les chauffe-bains et les appareils
de chauffage defectueux, comme dans certains incendies
de caves ou d'entrepots, il peut se former et donner lieu
a des accidents mortels.

II ne convient pas de rappeler ici les proprietes physio -
logiques bien connues de ce gaz, incolore, inodore, insi-
pide, qui se combine a l'hemoglobine du sang. Notons
cependant que l'oxyde de carbone est particulierement
redoutable parce que de tres minimes quantites de ce
gaz dans un air respirable suffisent pour provoquer des
intoxications graves, sinon mortelles. A la dose de 0,2
a 0,3%, il provoque des accidents graves au bout d'une
demi-heure a une heure. Mais les doses de 0,05 a 0,01%
peuvent etre supportees pendant une demi-heure a une
heure sans troubles serieux, tandis que celles de 0,02%
ne se manifestent que par des symptomes legers apres
une action de plusieurs heures1. Toutefois, ce qui aggrave

1 Lehmann, Methoden der praktisohen Hygiene,' 2te Auflage, 1901,
page 174. — 6 a 8% de gaz carbonique provoquent au bout d'une
demi-heure a une heure des accidents graves.
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ces conjonctures, c'est le fait que de faibles doses, me"me
celles de 0,01%, sont cumulatives, et que les symptdmes
d'intoxication tels que douleurs ressenties a l'occiput,
bourdonnements d'oreilles, palpitations, dyspneey etc.,
peuvent se faire sentir longtemps apres que la cause a
disparu, souvent apres des mois K Ce pMnomene acquiert
une singuliere importance pour tous ceux qui sont appe-
le"s a respirer, meme passagerement, mais de facon fre-
quente Fair pollue d'un garage mal aerea, ou simplement
celui d'une salle de bains dont le chauffe-bain a gaz est
delectueux.

Depuis quelques annees, depuis surtout que l'industrie
l'utilise couramment comme combustible ou comme
matiere premiere de synthese, et qu'a la lueur des pro-
gres de l'hygiene sociale les moyens techniques de pro-
tection des ouvriers se sont developpe"s, les symptdmes et
le traitement des cas d'empoisonnement par ce gaz ont
4te particulierement 4tudi6es dans de nombreuses publi-
cations. Nous citerons l'etude faite par E.-E. Sayers,
m^decin en chef du bureau des mines, aux Etats-Unis8

qui demerit les symptomes : excitation au debut, syncope,
paralysie du systeme nerveux central, coma, apnee...
mort, et qui indique les traitements appropries : ventila-
tion energique des poumons, respiration artificielle, inha-
lation d'oxygene ou d'oxygene avee 5% de gaz carboni-
que pendant 20 a 30 minutes, etc. 4 Ajoutons que dans

J Chemical Trade Journal l922, t.LXXl,n<> 1856, 15d6oembre,p. 733.
2 W. P. Yant, W. A. Jacobs, L. B. Berger. — Empoisonnements

par l'oxyde de carbone dans les garages privet. Industr. Engin. Chem.
1914, t. XVI n» 10. 1047-49, octobre.

3 R. R. Sayers et W. P. Yant. — Traitement des cas d'empoisonne-
ment par l'oxyde de carbone. Colliery Guardian, t. CXXV, n° 3263,
page 89.

4 J. S. Haldane, Colliery Guardian, t. CXXVIII, n° 3369, 24 de-
cembre 1924, pages 1633-1634. Voir aussi Nioloux, H. Nerson, J. Stahl
et J. Weill. — Comptes rendus de la Sooiete de Biologie, t. 92, 1925.
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cette occurrence le pulmotor peut jouer un r61e a tel
point important qu'il est devenu indispensable pour la
pratique de la respiration artificielle.

Un tres grand nombre de travaux d'hygiene indus-
trielle sur la detection de l'oxyde de carbone dans l'air
respirable ont paru 4galement ces derniers temps, et de
nombreux modeles de masques protecteurs contre ce gaz
redoutable ont 4te elabore"s et mis a la disposition des
industriels. Toutes ces recherches temoignent ainsi de
l'importance que l'industrie moderne attache a la pro-
tection des ouvriers contre les atteintes de l'oxyde de
carbone.

Parmi les procedes et appareils de detection mis au
point, nous soulignons celui de Siemens, qui permet le
dosage de l'oxyde de carbone a 0,05 % pres ; 1'estimation
colorime"trique du noir produit par le gaz sur le papier
au chlorure de paladium ; le reactif iodique ; les petits
animaux (souris blanches) deja sensibles a une teneur de
0 05% de gaz et dont l'emploi dans le bassin de la Ruhr
a donne d'excellents re"sultatsK

Quant a l'elaboration d'un masque protecteur contre
l'oxyde de carbone, elle s'est montr^e tout particuliere-
ment difficile soit parce que le gaz, qui ne reagit que tres
lentement a la temperature ordinaire, a re"siste" a tous les
dispositifs d'absorption essayed — soit parce que son
absence d'odeur, de saveur et sa grande toxicite" a la dose
de 0,2 a 0,3% le rendaient particulierement dangereux.

On ne peut pas l'absorber facilement par un filtre
special; il faut l'oxyder prealablement en gaz carbonique,
puis absorber celui-ci par un alcali. Ce probleme d'oxyda-
tion a e"t6 resolu de manieres tres diffe"rentes, parmi les-

1 B. Hemer, La protection contre l'oxyde de carbone dans l'in-
dustrie ; Feuerungstechnih, t. XVII, n°s 23-24, 15 decembre 1929,
pages 254"-256. — Voir aussi: H. Pick, Masques a gaz pour oxyde de
carbone, Gesundaheits-Ingen., t. XLIV, n° 29, 16 juillet 1921, p. 360-
363.
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quelles nous mentionnerons le reactif iodico-sulfurique et
l'hopealite des Ame"ricains. Autrement dit, la plupart des
produits qu'on dispose dans le filtre du masque qui doit
proteger contre l'oxyde de carbone sont, non pas a pro-
prement parler des absorbants, mais des oxydants qui
agissement parfois comme catalyseurs.

Les masques protecteurs contre l'oxyde de carbone
sont nombreux et divers. Nous signalerons cependant
le masque Degea-CO (figure)1 qui est, selon nous,
parmi les meilleurs, et qui realise un tres grand progres.
Son filtre, contenant une masse active formed d'oxydes
cuivrique et manganeux, permet de register pendant
15 heures dans une atmosphere a 6% d'oxyde de car-
bone. Dans ce masque, le filtre qui renferme le melange
oxydant et 1'alcali est trop volumineux pour etre visse
a l'appareil lui-meme; aussi le porte-t-on sur le dos
ou contre les reins, et le relie-t-on a l'embouchure par un
tuyau de caoutchouc: Une soupape permet de faire entrer
les gaz dans le filtro ; une autre, de faire sortir les gaz
exhales. De plus, particularity interessante, le filtre
Degea-Co possede une couche de carbure de calcium
que l'humidite atteint, lorsque le filtre va etre epuis6 ;
une odeur insupportable d'acetylene preMent alors le
porteur que le danger est imminents.

* * *

L'etude des masques industriels, et, d'une maniere
g6n6rale, des moyens techniques de protection de l'ou-
yrier contre les gaz et les poussieres constitue apparem-
ment aujourd'hui un des chapitres les plus importants

1 Nous sommes redevables du clicb.6 de la figure a la Soei&t6
Auer, a Berlin, a laquelle nous exprimons ici tous nos.remerciements.

2 Les gaz qui accompagnent en g&ie>al l'oxyde de carbone : l'acide
cyanhydrique, le sulfure de carbone, l'ammoniac, l'hydrogene plios-
phore', l'hydrogene ars6ni6, le gaz sulfureux, l'ethylene, les vapeurs de
benzene, etc., sont egalement fixds.
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Coupe schematique du masque Degea C O .
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de l'hygiene industrielle; et il demeure certain que les
grandes firmes qui mirent au point le masque de guerre
jouent dans la paix un role social particulierement utile.
La encore se manifesto ce caractere de double usage de
certaines fabrications que nous avons souligne ici-meme
dans d'autres domaines. Le masque industriel est issu du
masque de guerre; mais, en etudiant et en mettant au
point le masque industriel, on a apporte du meme coup
une contribution efficace et importante a l'etude si coni-
plexe de la protection technique des populations civiles
contre l'arme chimique et aero-chimique.

A Bruxelles, en Janvier 1928, la Commission interna-
tionale d'experts decida que seule la population dite
« active » serait pourvue de masques isolants ou filtrants.
Mais a Borne, en avril 1929, on delibera de nouveau a
ce sujet et l'on admit, a la suite de rapports tres complets ^
que la population civile tout entiere devait etre pour-
vue de masques : masques de fuite, filtrants, d'une duree
d'une heure pour la population passive; masques iso-
lants pour la population active.

II est encore trop tot pour se faire une opinion defini-
tive sur ce point, mais les nombreux exercices de defense
aerienne des villes qui sont executes depuis peu permet-
tront sans doute de la degager et de la fixer. II semble
cependant que la premiere tache que les Commissions
mixtes he manqueront pas d'accomplir sera d'armer de
masques anti-gaz en tout premier lieu la population
active (pompiers, etc.).

Pascal a dit que tout ce qui se perfectionne par pro-
gres perit aussi par progres. L'arme chimique comme
arme d'agression a trouve son contraire : le masque, et
elle ne constituera plus desormais un moyen d'attaque
inattendu. Le caractere de surprise de la guerre chimi-

1 Bevue Internationale de la Croix Rouge, l l e ann^e, n° X X X .
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que a disparu1. Malheureusement le danger ae"rien demeure
un probleme complexe qui comporte d'autres termes plus
redoutables encore que les gaz. Au danger d'incendie
comme a l'effet brisant de la bombe ae"rienne, que peut-
on opposer?

Prof. L. Demolis.

Le caractere de double usage
de 1'aviation commerciale.

Le caractere de double usage des produits chimiques
compliqiie terriblement le probleme technique et juri-
dique de la repression de la guerre chimique et place tous
ceux qui s'efforcent de les re"soudre devant le dilemme
cruel:

ou interdire toute industrie chimique, ou renoncer a
tout espoir de la confiner dans sa sphere pacifique2.

Or, a moins d'empecher les savants et les inge"nieurs
de penser et de travailler, il demeure impossible d'inter-
dire l'e"tude, la fabrication et la creation d'usines des
corps toxiques 3. Et, ici-meme nous avons maintes fois

1 Lors de l'introduction de la guerre aux gaz asphyxiants, les pertes
furent considerables, aucun moyen de defense n'etant prevu ; aussi
le 22 avril 1915, les allies perdirent 15,000 homines empoisonne's par
les gaz, dont 5,000, soit 35% de morts (Hanslian et Bergendorff, p. 64).
Apres l'introduction de moyens de protection, le nombre des cas
mortels fut de beaucoup moindre, et d'apres diff^rents rapports, le
nombre de morts parmi les malades des gaz fut d'environ 3 % contre
13 % de cas mortels parmi les blesses par armes blanches ou pro-
jectiles. H. Staudinger, document N° 17 — XIIe Conference de la Croix-
Eouge, 7 octobre 1925.

2 Voir dans la Bevue Internationale de la Croix-Bouge, 10e annee,
n° 118, octobre 1928, p. 946 et suiyantes : La repression de la guerre
chimique d'apres M. van Eysinga.

3 Voir dans la Bevue Internationale de la Croix-Bouge, 12e annee,
n° 142, octobre 1930, le rapport de M. le professeur Andrê  Mayer
a la XIVe Conference international'e; notamment la p. 873.
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