
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Detection g£n£rale des gaz de guerre.

M. Andre" Kling, directeur du laboratoire municipal de
Paris, conseiller de la defense passive, a pre"sente" recem-
ment a l'Academie de medecine x une methode simple
permettant de deceler la presence, en tres faibles doses,
des gaz d'agression, dans les atmospheres ou ils peuvent
se trouver, avant qu'ils ne soient dangereux et quand il
est temps encore, ou bien d'aerer le refuge ou de l'evacuer.

En raison du tres grand interet que presente cette
methode generale de detection, comme element essentiel
du probleme de la defense passive des populations civiles,
nous detachons de cette importante communication
scientifique les considerations suivantes qui mettent en
pleine lumiere la simplicit6 d'un procede colorimetrique
utilisable par des non-inities.

... Les proprietes agressives qui constituent la raison d'emploi
des armes chimiques peuvent se repartir en trois categories :

PREMIERE CATEGORIE. — Elle groupe des produits dont les effets
se manifestent immediatement et pour des taux de concentration
en general faibles. Ces taux, qui correspondent a ce qu'on nomme
les seuils d'agressivite, sont assez eloignes de ceux pour lesquels leur
action devient generatrice d'accidents graves, ou tout au moins
durables. C'est le cas des produits tels que les lacrymogenes, les
sternutatoires, les irritants (ether bromac6tique, bromure de benzyle,
chlorarsines, etc.).

Vis-a-vis de tels produits, les reactions defensives des sujets se
manifestent deja pour des atmospheres dans lesquelles ces produits
ne se trouvent qu'a des teneurs de l'ordre de quelques fractions de
milligramme par metre cube, c'est-a-dire pour des teneurs qui n'eveil-
lent, chez les sujets exposes a leur action, que des reilexes p6nibles
(larmoiements, toux, eternuements, etc.) lesquels disparaissent

1 Voir Bulletin de I'Acaddmie de medecine, seance du 11 Janvier
1938, Tome 119, n° 2, p. 75, Methode ginerale et rationnelle de detection
des gaz de guerre.
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plus ou moins rapidement, en tout cas sans laisser de sequelles, des que
ces sujets sont soustraits a Faction de ces atmospheres agressives.
Pour des produits de ce genre, les effets graves et durables ne
s'observent que chez des sujets soumis a des atmospheres qui les con-
tiennent a des concentrations relativement importantes.

DEUXIEME CATEGORIE. — Les propriety agressives des produits
de cette categorie se manifestent immediatement, pour des concen-
trations relativement faibles. Les reactions qu'ils provoquent de la
part des sujets sur lesquels ils ont agi sont permanentes, les concen-
trations dangereuses qui leur sont propres sont assez rapprochees de
celles qui correspondent aux seuils d'agressivite ; en outre, leurs
produits de mortalite sont beaucoup plus faibles que ceux des repre-
sentants de la premiere categorie.

TKOISIEME CATEGOBIE. — Pour les produits qu'elle groupe, les pro-
prietes agressives ne se manifestent qu'avec un certain retard et seule-
ment lorsque se sont deja etablies les lesions specifiques. En conse-
quence, ce ne sera qu'au moment ou apparaissent lesdites lesions
(6rytheme et vesication) que les sujets s'apercevront qu'ils ont ete
atteints. Ces lesions sont durables ; en outre, leur importance est
considerable en regard de la quantite de produit agressif qui les a
determiners.

De l'examen de ce tableau re'capitulatif des effets produits par les
differentes substances agressives, nous pouvons tirer les conclusions
suivantes :

1° L'action des produits reunis dans la premiere categorie semble
etre sous la dependance de ph&nomenes de nature physico-chimique,
et lesdits produits ne paraissent pas contractor, avec les elements des
tissus, des combinaisons chimiques, puisque le sujet, lorsqu'il est
soustrait a leur action, elimine peu a peu l'agent agressif et revient
progressivement a 1'etat normal sans que — tout au moins s'il n'a ete
soumis qu'a l'action de concentrations relativement faibles — il en
re'sulte pour lui la production de sequelles. En somme, des produits
de ce genre semblent agir sur les elements nerveux des sujets pour
provoquer de leur part des reflexes douloureux d'une facon analogue,
mais inverse, de celle suivant laquelle agissent les anesthe'siques, qui,
eux, paralysent des reflexes, en particulier ceux que provoquent les
impressions douloureuses. II y a lieu, du reste, de noter que les pro-
priety generales des produits appartenant a cette categorie (ether
bromace'tique, chloropicrine, bromure de xylile, etc.) les rapprochent
de produits tels que le chloroforme (la chloropicrine CCI3NO2 ne
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differe du chloroforme CCI3H que par la substitution du groupement
NO2 a un atome d'H). Les uns et les autres sont, en effet, insolubles
dans l'eau, solubles dans les lipoiides, qui les abandonnent ensuite
par simple evaporation. Us ne r^agissent que tres faiblement avec
l'eau et les solutions aqueuses dont les valeurs du pH sont voisines
de 7 ; ils pr^sentent une certaine inertie reactionnelle, etc., etc...

On peut done, sans absurdite, admettre que les mecanismes d'action
des produits appartenant a cette premiere categorie sont analogues
a ceux qui r^gissent ceux des anesthesiques volatils.

2° La deuxieme categorie de notre classification r6unit des
substances qui provoquent presque instantane'ment des effets durables
et non reversibles. On en deduit que e'est par processus chimiques
qu'agissent ces produits. J'ai montre' ulterieurement que e'est a la
faveur de combinaisons que contractent ces produits avec le cholesterol
contenu dans les lipoiides cellulaires que se produisent les lesions, en
particulier celles de l'appareil pulmonaire.

Les produits agressifs qui appartiennent a cette categorie sont des
agents a forte reactivite chimique, le plus souvent des produits
halogenes dans la molecule desquels l'halogene se manifesto forte-
ment r^actif, en particulier vis-a-vis des substances dans la molecule
desquelles se trouve le groupement OH (ce qui est le cas du cholesterol).
Pour cette raison, les produits qui se trouvent dans ces conditions
reagissent presque instantan6ment sur l'eau, avec mise en liberte de
l'acide halogdne et, par consequent, avec modification du pH de cette
eau.

3° Les produits qui se rangent dans la troisieme categorie du
tableau de notre classification nouvelle sont egalement des produits
qui agissent chimiquement sur les elements des cellules et qui, par
consequent, provoquent des lesions durables ; mais ces lesions n'appa-
raissent qu'avec retardement.

J'ai indique anterieurement que e'est vraisemblablement a la
faveur de combinaisons, ou associations mole'culaires, desdits produits
aveo le cholesterol des lipoiides cellulaires que se forment ces lesions.
Mais les vitesses avec lesquelles prennent naissance ces combinaisons,
ou ces associations, ne sont pas tres grandes en sorte que ce n'est
qu'au bout d'un certain temps que lesdites combinaisons, ou asso-
ciations, apparaissent a l'interieur des cellules. Les agents agressifs
appartenant a cette categorie peuvent done penetrer a l'interieur des
cellules et ce n'est qu'au bout d'un certain temps apres qu'ils y sont
entres que se produisent les reactions qu'ils sont aptes a fournir avec
les elements de ces cellules et que, par consequent, se manifestent
les effets de ces reactions. C'est ainsi, par exemple, que l'hydrolyse
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de l'ypdrite ne s'effectuant qu'avec une certaine lenteur, il est tout a
fait logique d'admettre que les combinaisons ou associations que
cette yperite peut contractor avec des substances hydroxilees ne se
formeront qu'assez lentement.

De tout ce qui vient d'etre expose^ il resulte qu'une detection,
ayant en vue la protection des individus, doit avant tout porter son
effort vers la caracterisation des produits susceptibles de provoquer
des lesions graves et permanentes. En consequence, cette detection
doit surtout s'attacher a d^celer les produits agressifs appartenant
aux deux dernieres categories dont il vient d'etre question. J'ai
pens6 que semblable r^sultat pouvait etre obtenu en utilisant l'apti-
tude a l'hydrolyse que manifestent ces produits et, avec le concours
d'un certain nombre de mes collaborateurs (MM. Maurice Rouilly,
Eene Schmutz, etc.), j'ai elabore1 une methode qui repose sur le prin-
cipe suivant: Si Ton fait passer de l'air, non souille de produits agressifs
et ne contenant seulement que les elements normaux gazeux de l'atmo-
sphere (0,Az,C02, etc.) dans de l'eau teintee par l'indicateur dit «Bleu
de bromophenol », on ne constate aucune modification de la couleur
de cette eau. Mais si, au contraire, cet air renferme, meme a des doses
extremoment faibles, un produit agressif hydrolysable, le pH de
l'eau se modifie et lorsque la valeur de ce pH. vient a s'abaisser au-
dessous de 4, il se produit un virage du bromophenol qui passe du bleu
au jaune. Ce virage caracterise done dans l'air la presence d'une matiere
hydrolysable.

Nous avons dit ci-dessus que, parmi les substances agressives
envisagees, il en 6tait qui s'hydrolisaient rapidement et d'autres
plus lentement. Or, il est de toute necessite, lorsqu'on effectue une
detection, de I'op6rer assez rapidement pour que le sujet qu'elle inte-
resse soit averti qu'il va etre soumis a l'action d'un produit agressif
avant que ce produit n'ait deja exerce son action specifique sur son
organisme. Dans le but d'atteindre ce resultat, j'ai accru la rapidite
de l'hydrolyse des produits agressifs en utilisant les deux moyens
suivants :

1° En substituant a l'eau pure une eau contenant une quantite
suffisante d'alcool, nous avons, en effet, remarque, mes collabo-
rateurs et moi, que dans un milieu hydroalcoolique la sensibility de
la reaction d'hydrolyse etait fortement accrue (en raison de la solu-
bilisation plus grande du produit agressif dans l'eau alcoolisee que dans
l'eau pure);

2° En chauffant, dans un tube de platine, le courant gazeux avant
son passage dans la solution de bromophenol bleu.
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Dans ces conditions, en effet, les substances lentement ou diffi-
cilement hydrolysables, voire celles non hydrolysables dans les
conditions de l'experience, subissent une decomposition qui met
en liberte une certaine quantite d'hydracide, lequel provoque le virage
de l'indicateur.

Cette methode nous a fourni d'excellents resultats et elle nous a
permis de deceler les produits agressif s contenus dans les atmospheres
a des taux inferieurs, ou tout au plus egaux, a ceux qui correspondent
au seuil de leur agressivite 1.

Description de Vappareil 2 .•

La m6thode ddcrite ci-dessus est appliquee dans un appareil qui
comporte :

1° Le tube & pyroge'nation et son re'jrige'rant ;
2° Le barboteur ;
3° Le systeme d'aspiration ;
4° La reserve de re'aetif.

1° Systeme de pyroge'nation: Le chauffage du tube de platine est
realise par une rampe, alimentee a l'acetylene dissous. La bouteille
d'acdtylene, d'une contenance de 250 litres, type Magondeaux, est
munie d'un robinet a pointeau, un second robinet intercaM sur le
trajet bouteille-rampe sort a assurer un reglage plus pr6cis du debit
du gaz.

Le tube de platine, de 2 millimetres de diametre interieur, comporte
une portion rectiligne de 10 centimetres, chauffee sur 6 centimetres
de sa longueur; elle est suivie d'une partie incurved en U plongeant
dans un recipient contenant 90 c. c. d'eau, laquelle sert a assurer le
refroidissement des gaz avant leur arrivee dans le barboteur.

2° Le barboteur: II est muni, a sa partie superieure, d'un entonnoir
gradue a 2 et 3 c. c , et d'un robinet rode, destine a son remplissage;
a la partie inferieure d'un robinet rode pour en effectuer la vidange.
Le tube d'entree des gaz, penetrant jusqu'au fond du barboteur, se
termine par un renflement perce de cinq petits trous.

1 L'ordre de grandeur des quantities de gaz a mettre en jeu pour
obtenir une variation sensible du pH est tres faible. C'est ainsi que,
pour faire varier le pB. du bleu de bromophenol de la valeur 4,7 a la
valeur 3,1 pour laquelle s'effectue le virage du bleu au jaune, il suffit
d'ajouter, a 2 c.c. de solution alcoolique, 0 c.c. 02 d'acide chlorhy-
drique N/100, ce qui correspond a : 0 milligr. 0071 de chlore ; 0 milligr.
0098 de phosgene ; 0 milligr. 0110 de chloropicrine.

s Nous avons abandonn6 gracieusement a Findustrie la libre cons-
truction dudit appareil.
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3° La pompe d''aspiration: C'est une pompe demultipliee, du type
excentrd a palettes, qui permet d'obtenir nn debit de 300 litres-heure.

4° La reserve de re'actif: Elle est constitute par un flacon en verre
neutre, d'une capacite voisine de 2 litres. Une poire en caoutchouc,
dont est muni ce flacon-r^servoir, facilite le garnissage du barboteur.

PREPARATION DU REACTIF. — On forme le sel monosodique consti-
tuant 1'indicateur par addition, a 0 gr. 1 de bromophenol, de 3 c. c. de
soude N/20. On broie le melange dans un mortier et on le dilue a
250 c. c , par addition d'eau, afin d'obtenir une solution a 0 gr. 04 p. 100
(preparation de Clarke).

Cette solution sera ensuite diluee au 1/10, dans l'alcool a 95° et
on amenera le r6actif aux conditions optima de sensibilite par addi-
tion de quelques gouttes d'acide sulfurique N/100, de telle sorte que,
IV gouttes de cet acide etant versees dans 20 c. c. de rdactif, y deter -
minent un virage du bleu violet primitif au vert jaune.

SENSIBILITE DE LA METHODE. — Les atmospheres toxiques
employees pour les essais ont 6te r6alisees dans une cliambre de
12 metres cubes, munie d'un ventilateur. Le volume calcule du produit
toxique a 6te verse, goutte a goutte, dans une petite capsule plate
placee ensuite sur un rechaud electrique en fonctionnement. Apres
quoi on a fait tourner pendant quelques minutes le ventilateur afin
d'homoge'neiser l'atmosphere.

L'appareil etant branch^, par l'intermediaire d'un tuyau de
caoutchouc, sur un tube en verre penetrant a l'interieur de la chambre,
on a mesur6 le temps necessaire a faire virer, du bleu violet au vert
jaune, les 2 ou 3 c. c. d'indicateur places dans le barboteur.

Les r6sultats obtenus ont ete les suivants :

Temps
nficessaire a

produire
les virages

Milligrammes par metres cubes
1» Surpalite 20 : 1'13* 10 : 2'13" 5 : 3'30"
2" Yperite 25 : 1' 15 : l'4O" 5 : 3'10"
3° Bromure de benzyle 30 : 3' 20 : 3'45" 10 : 4'
4° Chloropicrine . . . 20 : 15" — 5 : 2 '

Ainsi qu'on le voit, cette methode permet, non seulement de detecter
rapidement les produits agressifs des deux dernieres categories
ci-dessus mentionnees, mais egalement les produits de la premiere
categorie. Elle est done tout a fait gene'rale. Nous rappellerons nean-
moins qu'en ce qui concerne certains produits de la premiere categorie,
ce seront les reactions organoleptiques, infiniment plus sensibles que
les reactions chimiques, qui previendront de la presence dans l'air,
de traces de ces agents agressifs, lorsque leurs taux y seront inferieurs
a ceux que l'analyse chimique peut esperer deceler.
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