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De la possibility de la recuperation des aliments
ayant subi l'action des gaz1.

A la demande du Comite international de la Croix*
Eouge, j'ai l'honneur d'exposer ces quelques breves
considerations sur la possibility de la recuperation des
aliments contamine's pour avoir sejourne dans une atmos-
phere intoxiquee.

Cette question est extremement complexe et je n'ai
pas la prevention de la r^soudre par I'expos6 qui suit.

Au cours de la derniere guerre, elle n'a pas ete etudiee
d'une fagon particuliere, on s'est plutot ingenie" a imaginer
des dispositifs de protection pour le transport des aliments
dans la zone contamine'e ; on n'a done aucune experience
du pass6 et quant a l'avenir, il se pr^sente comme plus
enigmatique encore. Nous ne savons pas quels seront les
toxiques qui seront employes ; par consequent, il est
materiellement impossible d'etablir a priori quels seront
les reaetifs capables de deceler et de detruire des subs-
tances dont nous ignorons a present la nature et les pro-
prietes.

On peut cependant, en se basant sur l'experience de la
derniere guerre, situer le probleme et tirer certaines
conclusions d'ordre tout a fait general.

1) Les gaz employes au cours de la derniere guerre
ont ete, a part quelques exceptions telles que le chlore,
l'acide cyanhydrique, les arsines, l'ethylcarbazol, etc.,
des produits chlores ou bromes plus ou moins facilement
hydrolisables mais dont la temperature d'ebullition s'eche-
lonnait depuis les temperatures tres basses (8° pour le
phosgene) jusqu'a des temperatures relativement
(212° pour l'yperite).

1 Rapport adopts a la Ue Session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
ciimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 299.

— 327 —



Paul Erculisse.

II est vraisemblable qu'en raison de la grande efficacite
de certains de ces gaz qu'ils continueront a etre employes.
D'autre part des produits toxiques dont il a £te question
apres la guerre, tels que la le>isite, semblent possMer les
memes caracte"ristiques que les produits definis ci-dessus.

2) La fixation de ces produits sur les aliments se fera
soit par adsorption des vapeurs, soit lorsque les produits
sont liquides, par pulverisation de gouttelettes ; l'adsorp-
tion des vapeurs sera vraisemblablement tres considerable
dans le cas des aliments gras et notamment dans le cas
de la viande, la souillure par gouttelettes restant a la sur-
face, sans adsorption, seront surtout le type de contami-
nation des legumes ; quant aux aliments pulve"rulents
comme la farine ils pourront etre souille's des deux facons
a la fois.

3) II parait Evident, a priori, que l'emploi des re"actifs
pour detruire les toxiques doit etre proscrit. En effet,
dans l'hypothese ou de tels reactifs existeraient, un grand
nombre communiqueraient un gout desagre"able aux
aliments et les rendraient inutilisables, de plus ils varie-
raient avec la nature du toxique. II n'est done possible
d'envisager que l'elimination par ventilation, a la tempe-
rature ordinaire ou par Evaporation en soumettant les
aliments a une temperature e'leve'e et enfin la destruction
par hydrolyse.

La ventilation pourra donner certains re"sultats dans
le cas des toxiques tres volatils, mais encore faudra-t-il
que cette ventilation soit prolonged pendant un temps
suffisamment long et qu'on dispose de moyens permettant
de controler si l'e"limination a e"te" complete.

En cas d'adsorption, il est vraisemblable qu'il ne sera
jamais possible d'eliminer completement ceux-ci; on
pourra peut-etre ramener la dose a une dose non toxique
mais dans certains cas, dans le cas du chlore par exemple,
les aliments garderont une odeur et une saveur de"sagr ta-
bles.

— 328 —



Recuperation des aliments
touches par les gaz.

L'eHmination par evaporation a une temperature
elevee peut etre envisagee, car au cours de la cuisson des
aliments, ceux-ci subissent Faction de la chaleur. IST̂ an-
moins la temperature a laquelle on porte les aliments est
beaucoup trop faible pour provoquer l'evaporation des
produits toxiques, puisque quel que soit le mode de cuis-
son, un aliment cuit conserve une certaine teneur en eau.

Quant a Phydrolyse, elle est pour des produits tels que
Typewrite et la monochlordiphenylarsine en general tres
lente. II faudrait faire bouillir pendant de longues heures
la viande suspecte en ajoutant dans certains cas, un alcali
tel que le bicarbonate de soude, et le resultat serait que
les produits alimentaires ainsi obtenus ne seront plus
consommables.

Quant aux produits qui ne peuvent pas absorber les
vapeurs mais qui ne sont souilles que par des eclabous-
sures, il est vraisemblable qu'il sera possible de les
re'cupe'rer par des lavages soit a l'eau pure, soit avec de
l'eau renfermant certains reactifs. II sera possible notam-
ment de laver des legumes souilles par de l'ypeiite a l'aide
d'une solution alcaline de permanganate ; le lavage des
legumes souilles par des arsines sera deja beaucoup plus
difficile. II est vrai qu'on a soutenu que les arsines etaient
peu toxiques, mais personnellement, je ne partage pas
cette opinion.

Quant aux produits qui sont contamines a la fois par
adsorption et par eclaboussures, tels que la farine, par
exemple, il sera tres difficile de les recuperer. On pourrait
penser que du pain fait avec la farine yperitee serait
debarrasse' de ce produit, lors de la cuisson, cela est peu
vraisemblable, car la temperature d'un four de boulanger
est insuffisante pour chasser toute l'eau contenue dans le
pain et par consequent pour chasser l'yperite.

Ce bref expose montre qu'il apparait comme tres pro-
biematique de trouver une solution qui permette la recu-
peration des aliments atteints par les gaz. De plus dans
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l'incertitude ou l'on est de savoir quels seront les gaz qui
seront employes, devant le manque de re"actifs permettant
de d6celer avec une precision suffisante a quel genre de
toxique on a affaire, il semble que la prudence la plus
e"le"mentaire incite a conseiller de ne jamais tenter la recu-
peration des aliments contamines.

Mais si cette recuperation semble impossible il y a lieu
cependant d'orienter les efforts vers l'etude de la des-
truction des gaz et de la recherche de leur presence meme
a l'^tat de dose tres faible dans les diffe"rents aliments,
ne fut-ce que pour empecher la consommation d'aliments
containing. II conviendrait que les laboratoires munici-
paux des grandes villes fussent mis au courant de la
chimie des toxiques de guerre, de leur caract^risation et
de leur recherche.

En cas de bombardement d'une ville a l'aide d'obus a
gaz ou de torpilles a^riennes renfermant des produits
toxiques il conviendra que la determination des produits
employe's puisse se faire avec certitude dans le plus bref
delai possible et qu'un service soit organist afin que tout
aliment suspect soit frappe d'interdiction.

Le probleme doit d'ailleurs etre pose differemment:
il convient de se demander quelles sont les mesures a
prendre pour empecher la contamination des aliments
par les gaz toxiques et ce probleme parait plus facile a
re"soudre, car en principe il suffirait que les aliments
restassent enferme's dans des locaux inaccessibles aux
atmospheres contaminees. Pour les abattoirs le probleme
est eVidemment difficile a resoudre ; il faudrait cependant
des a present etudier le systeme de protection des entre-
pots alimentaires dans les villes, et ceci entre dans le
detail des mesures de protection collectives : les endroits
ou sont conserve's des aliments devront etre munis des
memes dispositifs que les abris collectifs.

A cote de cela il convient de preVoir les mesures pour
le transport et la distribution des aliments. II ne semble
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pas difficile d'imaginer et de realiser des caisses Stanches
ou munies d'appareils filtrants qui permettent le transport
et la conservation en petites quantites des aliments. De
tels recipients sont employes dans le commerce habituel
de certaines denre'es alimentaires.

Conclusions :

1) II ne semble pas possible de pouvoir edicter un
ensemble de prescriptions permettant de r^cuperer des
aliments contamines par les gaz toxiques, la raison de
I'ignorance ou l'on se trouve de la nature des toxiques qui
seraient £ventuellement employes.

2) II est preferable d'etudier les modes de protection
des aliments et les precautions a prendre lors de leur
transport et de leur distribution1.

1 II y aurait encore a 6tudier la question de savoir si du betail sur
pied intoxique peut etre immediatement abattu et livre a la consom-
mation. D'une fa(jon generate, il n'est pas possible de repondre sans
specifier pour quel toxique cela est possible; toutefois dans un grand
nombre de cas il sera licite de livrer un tel aliment a la consommation
a condition d'eliminer certains organes.
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