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Premier rapport sur les moyens d'examen et de
disinfection de l'eau pour les troupes en campagne1.

1. Sujet du rapport.

Le ravitaillement en eau des troupes en campagne
constitue l'un des problemes les plus anciens et les plus
importants de l'hygiene militaire, deja connu et estime
a sa juste valeur par les grands capitaines de l'antiquite.

Ce probleme a fait l'objet de nombreuses etudes
principalement dans le courant du dernier quart de siecle.
La guerre mondiale et les guerres qui Font suivie ont
confirme, une Ms de plus, l'hypothese que l'eau a une
immense importance sanitaire et que la solution favorable
du probleme de l'eau preserve l'armee des infections
les plus dangereuses, telles que la.fievre typhoide, la
dysenterie, le cholera et les diarrhees infectieuses. La
negligence dans cet ordre d'idees expose les troupes a
des ravages plus cruels que les pertes occasionnees par
l'ennemi.

V. C. Vaughan, hygieniste du corps expeditionnaire
am^ricain pendant la grande guerre, a declare dans son

1 Rapport present* a la 12e session de la Commission Internationale
permanente d'e'tTides du materiel sanitaire. — Cf. Revue internationdle,
octobre 1937, pp. 960-978.
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rapport concernant les conditions hygieniques sur le
front ouest, que l'excellent etat sanitaire des millions de
soldats qui ont combattu pendant des mois et des ann^es
dans des conditions extremement difficiles etait du :

1. Au raffermissement de l'autorite" du Service de
sante, dont les ordres e"taient obeis et executes, contraire-
ment a ce qui avait eu lieu pendant les guerres prece-
dentes;

2. Aux mesures prises pour assurer l'hygiene de l'eau
et l'elimination des dechets ;

3. Aux vaccinations preventives.

L'excellent rapport du professeur A. Castellani sur la
guerre italo-ethiopienne a confirme l'opinion de Vaughan.

L'importance du probleme de l'eau pour les troupes
en campagne et les grandes difficulty impliquees par la
solution pratique de ce probleme, sont causes que, depuis
la guerre mondiale jusqu'a nos jours, on ne cesse d'etu-
dier cette question. On a publie tant d'excellents ouvrages
sur l'examen et la disinfection de l'eau, que meme un
bref resume de ces travaux risquerait de prolonger
outre mesure ce rapport. Je vais done m'efforcer d'etre
concis et je me bornerai strictement a l'hygiene de l'eau
pour les troupes en campagne et en mouvement, les regi-
ments, les bataillons, les compagnies et les groupes de
soldats isoles.

Je toucherai a peine au probleme de l'examen et de
la disinfection de l'eau pour la troupe a la caserne, en
e"tape, sur les nceuds de communication, dans les bases de
ravitaillement des grandes unites et meme sur un front
stabilise. Dans ces conditions, en nous basant sur l'etat
actuel de la technique sanitaire et sur les experiences
de la grande guerre, nous pouvons envisager le ravi-
taillement en eau de la troupe au meme point de vue
que le ravitaillement en eau de la population. Tous les
modes d'examen, la disinfection et le filtrage usites en
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temps de paix, peuvent etre appliques sans grande diffi-
culty dans les conditions precit6es et en temps de guerre.
Les laboratoires mobiles, motorises et admirablement
am6nages donnent la possibilite de proce"der a toutes
les analyses, et les excellents appareils destines au
filtrage et a la desinfection de l'eau, months sur les wagons,
les barques et les automobiles, permettent de purifier
en peu de temps et a peu de frais de grandes quantity
d'eau.

Ce probleme est techniquement re"solu d'une maniere
satisfaisante dans beaucoup de pays; les m^thodes
standardises usitees pour la disinfection et le filtrage
de l'eau destined a la population peuvent etre appliqu^es
pour l'armee et il serait superflu de les discuter.

Mon rapport est exclusivement consacre au probleme
de l'examen et de la desinfection de l'eau pour les troupes
en campagne forc^es d'employer l'eau au lieu ou elles
se trouvent et n'ayant pas a leur disposition les labora-
toires et les appareils techniques compliqu6s destines
a cet usage.

II existe beaucoup de lacunes dans ce domaine et une
grande diversity d'opinions. Les re'ponses des chefs du
Service de sante' de diffe"rentes armies a l'enquete initie"e
sur les methodes actuelles de l'examen et de la disinfec-
tion de l'eau, inse^es a la fin de ce rapport d^montrent
clairement que cette question demeure en suspens dans
beaucoup d'arm6es et que, peut-etre, nulle part elle n'a
ete r^solue d'une maniere absolument satisfaisante.

2. IPexamen de Veau four les troupes en campagne
est-il possible et ne'cessaire t

Dans les anne"es qui pre'cederent la grande guerre,
lorsqu'on eut compris l'importance de ravitailler les
troupes en bonne eau potable, on dota, dans beaucoup

— 1023 —



Midecin-colonel D* W. J. Babecki.

d'armees, les detachements de petits laboratoires porta-
tifs qui permettaient aux medecins militaries de proce-
der a un examen sommaire de l'eau dans le but de verifier
si elle etait ou non potable.

On s'efforca de simplifier les methodes et d'arriver a
construire un petit complet peu encombrant et qui
n'aurait pas exige un trop grand travail de la part du
medecin. II fallut evidemment renoncer aux examens
biologiques et bacteriologiques, lesquels impliquent non
seulement des ame^nagements plus complique's, tels
qu'une petite etuve pour la culture des microbes et pour
la determination de l'index coli, mais exigent aussi trop
de temps, au moins 24 heures, pour verifier si l'eau n'est
pas contaminee. On se contentait d'un examen des
quality physiques et chimiques de l'eau et on se servait
des methodes les plus simples, de preference aux methodes
plus precises et plus compliquees. Des laboratoires de
ce genre etaient affectes a la plupart des armees.

Le laboratoire employe' dans l'armee russe avant la
guerre est utilise avec quelques modifications dans
I'arm6e sovietique. Cet appareil merite d'etre mentionne",
car il n'applique que des r^aetifs sees sous forme de
comprim^s.

Pendant la guerre mondiale, les appareils pour l'exa-
men chimique de l'eau n'eurent pas de grande appli-
cation. La ou le front etait stabilise, ces appareils n'etaient
pas ne"cessaires, car l'arriere fournissait aux detachements
du front une eau qui avait ete examinee dans les labora-
toires de campagne des grandes unites. Vu la grande
agglomeration des troupes sur le front et la contamina-
tion constante de l'eau de source et de l'eau puis6e dans
les puits, on admit dans beaucoup de cas qu'il serait plus
pratique de eonsiderer chaque eau susceptible d'etre
contamine'e, comme suspecte, et on appliqua tres
consciencieusement les methodes de disinfection et depu-
ration de l'eau avec ou sans examen pre"alable.
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Beaucoup de medecins militaires ont acquis la convic-
tion, qui n'est pas denuee de fondement, que la maniere
la plus facile et la plus efficace de proceder a l'examen de
l'eau en campagne consiste a inspecter l'origine et l'en-
tourage de la source d'eau. Dans un examen ehimique
de l'eau, nombreux sont les indices qui nous prouvent
que l'eau est contaminee et non potable, mais aucune
analyse ehimique ou meme bacteriologique ne nous donne
la certitude que l'eau, dans les conditions de campagne,
est absolument inoffensive et potable. Seul, un examen
de laboratoire combine avec l'inspection soignee de la
source permettra de constater si une eau pourra servir
comme boisson sans etre epuree ou desinfectee.

Toutefois, l'examen ehimique de l'eau, en demontrant
le degre de contamination organique de l'eau et de ses
elements chimiques, fournit des donnees precieuses qui
auront une influence decisive sur l'usage qu'on en pourra
faire, ainsi que sur le choix de la methode de disinfection
et depuration.

L'examen ehimique de l'eau en campagne est absolu-
ment necessaire si l'on a egard a la possibility d'empoi-
sonnement de l'eau par l'ennemi, premedite ou acci-
dentel, quand l'arme ehimique est en jeu.

II est done indique de munir les troupes en campagne
d'une petite boite de reactifs et d'appareils les plus simples
permettant de constater rapidement si l'eau est inoffen-
sive et si elle ne contient pas de substances toxiques.

II faut prendre en consideration que les troupes en
campagne seront souvent forcees de proceder a la desin-
fection et a l'epuration de l'eau, les appareils precites
devront done fournir la garantie que les resultats desires
seront atteints, que l'eau a ete suffisamment e"puree et
que les moyens de disinfection ont ete doses d'une
maniere convenable.

II serait done extremement desirable que les modules
d'appareils de ce genre soient presented par toutes les
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armies et re'unis par le Bureau international d'e'tudes
sanitaires, afin de pouvoir comparer lew valeur, leur preci-
sion et leur utility pratique relativement aux conditions
requises par les troupes en campagne ainsi qu'on Va fait
dans le cas d'autres appareils sanitaires possedant une
grande importance pour les Services de sante de toutes
les arme'es, afin que, dans le rapport definitif, on puisse
presenter les conclusions et indications pratiques bien
fondees.

3. Reconnaissance et inspection des sources a"1 eau.

Chaque examen hygie"nique de l'eau doit etre pre'ee'de
par des informations sur les particularite's ge'ologiques et
hydrographiques du terrain d'ou elle provient. Le Service
de sant4 de chaque arme"e ne devra pas ne'gliger de recueil-
lir les donne"es ne"cessaires et d'en informer tous les mede-
cins militaires attache's aux troupes. Les medecins mili-
taires devront veiller a la ne"cessit6 de proc6der sur place
a une reconnaissance sur la situation e"pid£mique et
end^mique locale par rapport aux maladies d'origine
hydrique.

Chaque examen de la source d'eau doit etre pre"c6de"
par une inspection minutieuse du sol et du terrain d'ou
elle provient, de l'entourage, des possibility de conta-
mination et des moyens de capter l'eau et de la puiser.

Une reconnaissance minutieuse et une bonne inspec-
tion de la source d'eau permettront souvent d'evaluer
l'eau au point de vue hygi^nique, sans proceder a un
examen chimique, tandis qu'aucun examen chimique
ou meme bact6riologique n'offrira une garantie absolue,
si l'on ne connait pas l'origine de l'eau et son entourage.

II est inevitable, pendant les operations en campagne,
de se servir des eaux d'origine diverse : des eaux souter-
raines ou superficielles, provenant des puits, lacs, rivieres,
ruisseaux et meme des marais, des flaques d'eau
stagnantes et des trous d'obus.
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La division des eaux souterraines provenant des puits
ou des sources naturelles, en eaux profondes ou moins
profondes, a peu de valeur pratique au point de vue de
l'hygiene. II est plus important de diviser les eaux en
eaux abritees d'en haut par une couche de sol imper-
meable, telle que l'argile, par exemple, et en eaux non
abritees, done menac6es, dans differents cas, par une
contamination provenant de la surface du sol.

La premiere, tant qu'on la puisera d'une facon conve-
nable, e'est-a-dire avec l'aide de puits artesiens, ration-
nellement construits, sera la seule que l'on pourra sou-
vent considerer en campagne comme apte a l'utilisation
meme sans examen chimique ou bacteriologique prea-
lables et sans la soumettre a une desinfection ou epuration
quelconque.

La deuxieme sera toujours suspecte en campagne,
meme si elle provient de puits assez profonds. Sa qualite"
depend de la capacity de filtration des couches super-
poshes et de la nature de la couche fournissant l'eau.
Les eaux provenant des rochers, de sols pierreux ou
ayant des fissures sont particulierement dangereuses,
car elles peuvent etre infecte'es dans des lieux tres eloi-
gnes, ne pouvant etre soumis a l'inspection.

La quality de ces eaux, meme si elles sont verifiees par
l'analyse chimique ou bacteriologique, peut etre sujette
a des fluctuations considerables, surtout au cours des
operations de guerre, lorsque les troupes puisent, pen-
dant leurs marches, d'enormes quantites d'eau dans les
puits et peuvent provoquer des changements conside-
rables dans le niveau des eaux souterraines et une
affluence rapide de l'eau d'un sol dont la capacity de
filtration peut ne pas etre suffisante pour arreter les
elements d'infection.

Les regies etablies pour les eaux non abritees, fixant
que la distance du puits du lieu de la souillure, des fosses
d'aisance, etc., ne peut etre inferieure a 10 ou 20 ou meme
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30 metres, ont peu de valeur en campagne. De meme, la
fixation de la profondeur minime du puits a 5 ou 6 m.
a partir de la surface du sol jusqu'a la surface de l'eau,
assez pratique dans des conditions normales, pour des
terrains sablonneux et dans les regions peu habitees, ne
peut servir de regie en temps de guerre pour les troupes
en campagne.

Les eaux de surface des rivieres, des ruisseaux et des
etangs ou des sources abritees, si elles proviennent de
terrains deserts ou couverts par la foret, peuvent etre
considerees comme bonnes pour approvisionner la popu-
lation en temps de paix ; en temps de guerre elles seront
toujours suspectes.

L'entourage de la source, la construction du puits
et les amenagements pour puiser l'eau constituent
souvent un element complementaire et tres dangereux
de la souillure ou de l'infection recente de l'eau.

4. Caracteres physiques de Veau.

L'examen physique de l'eau determine d'ordinaire
si l'eau est claire ou trouble, sa couleur, son odeur et
son gout. Le meilleur aspect, le gout et l'odeur de l'eau
ne nous autorisent jamais a dire que l'eau est potable,
toutefois ils nous servent d'indice et attirent notre atten-
tion sur les souillures ou autres elements nuisibles.
Etant donn£ la simplicity de cet examen, ils doivent etre
pris toujours en consideration en campagne.

Eau trouble. — L'eau peut etre troublee par des ele-
ments mineraux tels que le sable, l'argile, les sels ferru-
gineux, etc., ou par des elements d'origine organique.

Les premiers ne sont pas dangereux par eux-memes,
mais ne sont pas desirables ; ils rendent l'eau moins
agreable comme boisson et, lorsqu'ils sont nombreux,
peuvent irriter les voies digestives.
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Les deuxiemes font toujours craindre une contami-
nation qui peut etre dangereuse.

Les eaux comprises dans la seconde categorie sont
done toujours suspectes.

Les eaux souterraines doivent etre limpides, excepte
les cas oil le puits vient d'etre creuse et ou l'eau peut
contenir une grande quantite de sable ou d'argile. Les
eaux souterraines qui contiennent des sels de manganese
sont transparentes au moment ou on les puise, mais au
bout d'un certain temps une legere pellicule irise'e
recouvre leur surface, parfois aussi un residu jaune ou
grisatre apparait au fond du recipient.

Les eaux de surface sont souvent troubles. En temps
ordinaire, le degre' de turbjdite de l'eau est de"montr6
par comparaison avec une s6rie d'e'talons de l'eau
contenant diffe"rents nombres de milligrammes de
terre infusoire.

En campagne, il suffira de constater que l'eau est
limpide, l^gerement ou fortement trouble.

Les eaux qui paraissent nebuleuses et ne de'posent pas
de residu sont supposees etre contaminees par des
substances colloiidales organiques.

Couleur de Ve.au. — La couleur de l'eau est occa-
sionne"e, d'ordinaire, par des matieres colorantes d'ori-
gine veg^tale (humus) qui ne sont pas nuisibles a la sante".
Parfois, la couleur peut etre occasionnee par i'infiltration
des eaux d'e"gout ou par des dechets d'usine (teinture-
ries, tanneries, etc.).

Dans certains pays, on compare l'eau examinee avec
une se"rie d'^talons composes de solutions diffe"rentes de
sels de platine (K2PtCl6) et du cobalt (CoCl2.6H2O). En
temps de campagne, cette mesure est superflue ; il suffira
d'indiquer approximativement le caractere et l'inten-
site" de la couleur a vue d'oeil.
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Odeur de Veau. — L'odeur de l'eau est due aux gaz
et aux substances volatiles qu'elle contient. Toute odeur
de l'eau est indesirable, meme si elle est inoffensive.
Les eaux souterraines ont parfois une odeur d'hydro-
gene sulfureux qui peut etre inoffensive.

L'odeur provenant de la decomposition des corps orga-
niques d'origine ve"getale (odeur de tourbe, de foin, d'herbe,
de terre) ne disqualifie pas l'eau. II arrive souvent que
les algues qui poussent dans les eaux de surface commu-
niquent a l'eau une odeur deplaisante de poisson ou une
odeur aromatique, comme celle du geranium. Les corps
organiques de provenance animale en voie de decompo-
sition communiquent a l'eau une odeur fade ou pourrie
qui fait toujours soupconner une contamination dange-
reuse.

Les eaux souill^es par les dechets industriels et les
corps chimiques tels que les gaz de guerre ont quelquefois
une odeur caracteristique. Le lewisite, par exemple,
confere a l'eau une odeur de geranium ; l'yperite, une
odeur de moutarde ou de raifort, etc.

Pour bien reconnaitre l'odeur de l'eau, il faut faire
chauffer dans un recipient environ 100 cc. d'eau a une
temperature de 80 ou 90° O.

Gout de Veau. — Les eaux suspectes d'etre infecte"es
ne doivent pas etre goutees. Le gout de l'eau empoi-
sonnee peut nous renseigner quelquefois sur le caractere
du poison employe. L'eau empoisonn6e par les alcaloiides
a parfois une saveur amere ; les sels des m^taux toxiques
conferent a l'eau un gout me"tallique ou astringent.

L'examen chimique de Veau.

L'examen chimique de l'eau a deux buts :
1. Hygienique, qui consiste a demontrer le degre de

contamination et la presence de matieres organiques ou
autres nuisibles a la sante ;

— 1030 —



Disinfection de l'eau
pour les troupes en campagne.

2. Toxicologique, ayant pour objet la detection des
substances toxiques.

Veooamen chimique hy giSnique complet de l'eau comprend
ordinairement les analyses suivantes :

1. Enaction (pH).
2. E6sidu sec.
3. Re"sidu apres calcination.
4. Matieres organiques (en oxygene necessaire

pour leur oxydation).
5. Ammoniaque (sels).
6. Ammoniaque albuminoide.
7. Azote organique.
8. Mtrites.
9. Nitrates.

10. Chlorures.
11. Sulfates.
12. Fer.
13. Degre" hydrotime"trique total.
14. Degre hydrotimetrique du. aux bicarbonates.
15. Degr4 hydrotim^trique permanent.
16. Manganese et autres, si n^cessaire.

Toutes ces analyses peuvent etre faites sans difficulty
dans les bases de ravitaillement des grandes unite's qui ont
un laboratoire a leur disposition. Les me"thodes qui seront
applique"es dans ces conditions ne different pas, en prin-
cipe, de celles qu'on emploie en temps de paix pour
l'examen de l'eau d'approvisionnement de la population.
Dans les pays ou les me"thodes d'analyse de l'eau ont
£t£ unifiees et standardises, elles doivent etre egale-
ment appliqu6es dans l'arm^e, pour la simple raison que
le personnel appele a les faire les connait deja.

L'analyse chimique de l'eau donne des indications tres
pre"cieuses sur ses propri^tes hygie"niques, mais l'appre-
ciation des re"sultats de cette analyse exige une experience
considerable.
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G.-H. Lemoine divise les eaux d'apres leurs proprie-
t y chimiques et bacteriologiques en : 1) eaux tres pures,
2) eaux potables, 3) eaux suspectes, 4) eaux mauvaises,
impropres a la boisson.

Degre hydrotime-
trique total per-
manent : 1° corres-
pond a 10 mgr. de
CaCO., dans 1 litre
d'eau

Apres y2 lieure
d'ebullition

Residu salin a 110°
(4 h.)

Chlorures en Cl

Sulfates (en sulfate
anhydre de chaux]

Matieres organiques
(en oxygene em-
prunte au perman-
ganate de potasse
en milieu alealin]

Nitrites (N,0.,)

Nitrates (N,0,,)

Ammoniaque albu-
minoiide

Bacteries

B. coli

Eau
tres pure

5 a 10°

2° a 5°

moins de 150
mgr. dans 1

litre

moins de 15
mgr. par litre
(ou moins de
27 mgr. NaCl)

moins de
8 mgr.

moins de
1 mgr.

0

0

moins de
0,05 mgr.

moins de
100 dans loc.

0

Eau
potable

15 a 30"

5° a 12°

moins de
400 mgr.

moins de
50 mgr.

8 a 50
mgr.

mohjs de
2 mgr.

0

moins de
15 mgr.

0,05 a
0,10 mgr.

100 a 1000
dans 1 cc.

1 a 10 par
litre

Eau
suspecte

plus de 30°

12° a 18°

de 400 a
700 mgr.

de 50 a
100 mgr.

plus de
50 mgr.

de 3 a
4 mgr.

traces

de 15 a
30 mgr.

0,11 a
0,15 mgr.

1000 a
10.000

10 a 50
par litre

Eau
mauvaise

plus de 100°

plus de 20°

plus de
700 mgr.

plus de
100 mgr.

plus de
85 mgr.

plus de
4 mgr.

quantites
appreciables

plus de
30 mgr.

plus de
0,15 mgr.

plus de
10.000

plus de 50
par litre
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Les normes usitees dans d'autres pays n'en different
pas beaucoup.

D'apres Erismann, les eaux potables :
1. ISTe doivent pas donner plus de 500 a 600 mgr.

de residu salin par litre d'eau.
2. Leur degr£ hydrotimetrique total ne doit pas depas-

ser 18° a 20° degres allemands (soit 180 a 200 mgr. de
CaO par litre).

3. Les chlorures tout au plus 30 a 50 mgr. par litre
(soit 20 a 30 mgr. en chlore).

4. Les sulfates en SO2 (au plus 80 mgr.).
5. Les nitrites en N2O3 (traces minimes).
6. Les nitrates en H2O3 (30 a 40 mgr.).
7. L'ammoniaque (traces).
8. Oxygene necessaire —2 a 3 mgr. (soit 8 a 10 mgr.

du permanganate de potasse) necessaire pour l'oxyda-
tion des substances organiques.

Dans les deux cas les normes n'ont qu'une valeur
relative et ne peuvent pas etre appliquees d'une facon
absolue.

Les troupes en campagne qui seront contraintes de
prendre des decisions rapides concernant le choix de
l'eau et la maniere de s'en servir, non seulement n'au-
ront pas le temps de proceder a une analyse bacterio-
logique, mais n'auront meme pas le temps de faire une
analyse chimique complete et qui n'est pas du reste
necessaire.

Dans ces conditions, un examen chimique sommaire
sera suffisant. On peut se borner a la recherche de :

1. Reaction.
2. Substances organiques (oxygene necessaire).
3. Ammoniaque libre ou mineral et albuminoide.
4. Mtrites.
5. Mtrates.
6. Chlorures.
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7. Degr£ hydrotimetrique total et temporaire (du aux
bicarbonates).

Dans les cas ou l'examen chimique devra etre encore
abr£g6, on pourra se borner a determiner l'oxygene
necessaire (substances organiques), l'ammoniaque, les
nitrites et les chlorures.

Dans les cas precite"s, les methodes d'examen devront
etre les plus simples et autant que possible pareilles aux
methodes usuelles.

Reaction. •—- Les eaux naturelles ont en general une
reaction qui s'exprime en pH de 6,5 a 8,5. L'indication
precise du pH n'est pas difficile a obtenir en campagne
et peut etre determined a Faide du comparateur de
Walpole et des series des standards prepares de divers
re"actifs, tels que phenolsulphophtaleine (pH de 6,8
a 8,4) ou dibromosulphophtaleine (pH de 6,2 a 7,8).

La determination exacte de pH n'est pas necessaire
en campagne. II suffira de verifier la reaction a l'aide
de deux morceaux de papier de tournesol, l'un bleu et
l'autre rose trempe"s a moitie dans l'eau et examines
au bout de 2 a 3 minutes. D'habitude les eaux natu-
relles ne modifient pas les papiers de tournesol (la reac-
tion neutre) ou le papier rose se teint legerement en bleu
et le papier bleu prend une legere teinte rose (reaction
amphoterique) ou bien les deux papiers se nuancent
legerement en bleu (reaction legerement alcaline).

Une deviation prononcee de la reaction peut e"veiller
le soupcon que l'eau a 6te souillee par les eaux d'egout,
les dechets industriels ou par des poisons.

Substances organiques. — Dans des conditions stabi-
lisees la determination de l'oxygene necessaire pour
l'oxydation des substances organiques constitue un
indice tres precieux qui demontre la contamination
organique de l'eau et ne doit jamais etre negligee.
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Nous appelons oxygene ne"cessaire de l'eau la faculte
de l'eau de reduire le permanganate de potasse par les
matieres organiques et quelquefois minerales contenues
dans l'eau : substances albuminoides, ammoniaque,
nitrites, sels ferreux, sulfides.

La methode de determination d'oxygene ne differe
en rien de celles dont on se sert ordinairement. Mais
comme elle est assez complique'e dans les conditions
de campagne, elle pourra a la rigueur etre omise.

Les eaux de surface (lacs et rivieres) ou d'un sol tour-
beux, meme quand elles sont pures et peuvent servir
a la boisson, contiennent souvent des substances orga-
niques d'origine ve"getale tres considerables et la quan-
tite d'oxygene necessaire d&passe bien des fois les limites
theoriques fix^es a 2 ou 3 mgr. d'oxygene emprunte" au
permanganate de potasse au milieu alcalin par litre
d'eau.

De meme dans les eaux souterraines tres profondes,
pures et potables, l'oxygene necessaire peut etre eleve
a cause de la presence de sels ferreux qui, s'ils se trou-
vent en petite quantity, n'ont pas d'importance au
point de vue hygienique.

Ammoniaque. — L'ammoniaque se trouve d'ordinaire
dans l'eau naturelle sous forme de sels. Us sont ordinai-
rement d'origine organique, provenant de la decomposi-
tion des substances albumineuses, en premier lieu des
dechets de provenance animale. Comme tel, l'ammo-
niaque est un indice hygie"nique tres important. II ne faut
pas toutefois oublier que les eaux profondes, meme tres
pures, renferment parfois des quantites considerables
d'ammoniaque de provenance min^rale.

L'ammoniaque apparait au premier stage de la decom-
position des substances organiques, comme suite de la
putrefaction, elle peut done etre consideree comme 1'in-
dice d'une contamination recente et dangereuse.
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Des traces d'ammoniaque peuvent se trouver dans
les eaux atmospheriques et dans l'eau de pluie, qui en
contient d'ordinaire une petite quantite.

L'eau peut aussi contenir une petite quantite d'ammo-
niac provenant de la decomposition des substances
organiques de provenance vege"tale. Dans ces conditions,
la question peut etre resolue par la determination d'une
plus grande quantite de chlore qui constitue le produit
final de la decomposition des corps organiques de pro-
venance animale.

On determine gene"ralement l'ammoniaque libre ou
salin en comparant la coloration obtenue dans de l'eau
examinee avec le reactif de ISTessler et la coloration d'une
se~rie d'etalons de differentes solutions du chlorure
d'ammonium traites avec le meme reactif. Comme il
serait difficile de preparer chaque fois une nouvelle s&rie
d'etalons, il vaut mieux se servir en campagne d'une se"rie
d'etalons relativement stables (plusieurs mois) de solu-
tions de bichromate de potasse (K20r2O7) et de sulfate
de cobalt (CoSO4) on encore mieux d'une serie de verres
eolores de teinte correspondante aux solutions modeles
de l'ammoniaque traites par le reactif de Messier. Ces
verres se trouvent dans le commerce.

La quantite' d'ammoniaque libre ou salin dans l'eau
potable ne doit pas d^passer 0,03 mgr. par litre.

Ammoniaque albuminoide. — Combine' aux matieres
organiques, il peut en etre libere a la temperature d'e'bul-
lition d&ns une solution aicaline par le permanganate
de potasse.

Cet indice precieux de la pollution organique de 1'eau
est plus difficile a determiner en campagne, car avant de
le faire, il faut tout d'abord eliminer de l'eau l'ammo-
niaque libre par une Ebullition prolongee, liberer dans
l'eau qui reste l'ammoniaque albuminoide par le perman-
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ganate de potasse en solution alcaline, distiller et doser
l'ammoniaque libre ainsi obtenu dans le distillat.

Les eaux potables ne doivent pas contenir plus de
0,35 mgr. d'ammoniaque albuminoiide par litre d'eau.

Nitrites. — Les nitrites sont des corps transitoires
et fragiles produits dans l'eau soit par l'oxydation
d'ammoniaque (2e stade de decomposition organique),
soit par la reduction des nitrates. Dans les deux cas, leur
formation dans l'eau est la preuve des proces bacteriens
actifs.

On les determine ordinairement par la methode de
Griess : on ajoute a 100 cc. d'eau examinee dans le
cylindre de Nessler (en la decolorant auparavant, si
n^cessaire, par de l'hydrate d'aluminium ou par le char-
bon) 1 cc. d'une solution d'acide sulfanilique et 1 cc.
de solution de naphtylamine-a et on compare la colora-
tion obtenue avec une serie des solutions modeles des
nitrites traite'es de la meme fagon ou, ce qui est plus
commode en campagne, avec une serie de verres colores
de teintes et intensity correspondantes aux colorations
obtenues avec les solutions modeles. Les petits colori-
metres se trouvant dans le commerce facilitent une rapide
appreciation des resultats d'analyse.

L'eau potable doit etre exempte de nitrites ou n'en
contenir que des traces (0,0001 mgr. par litre).

Chlorures. — Les chlorures se trouvant dans l'eau
proviennent soit du sol, des couches naturelles de sel
ou de la pollution par les eaux d'^gout et surtout par les
matieres fecales et l'urine des hommes et des animaux.

Dans une localite donnee, on trouve ordinairement
un index normal de chlorures. Tout exc^dent peut indi-
quer la pollution. La determination des chlorures dans
l'eau est surtout pre"cieuse quand on les trouve en meme
temps que les substances organiques considerables (oxy-
gene ne"cessaire e"lev6), l'ammoniaque ou les nitrites.
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Dans les eaux superficielles ouvertes, peu polluees,
les chlorures sont peu elevens. Dans les eaux de puits,
leur quantite ne doit pas depasser 50 mgr. (calculee en
NaCl) par litre. On determine les chlorures par le dosage
a l'aide de solution titre"e d'azotate d'argent en presence
du bichromate de potasse (virement de teinte du jaune
au brun).

Recherche des substances toxiques.

Les eaux naturelles ne contiennent pas de substances
toxiques veritables. Les sels de manganese qui se trouvent
quelquefois dans les eaux naturelles ont une toxicite
faible. Les sels ferreux qui se trouvent souvent dans les
eaux naturelles ne sont nuisibles a la sante que quand
ils se trouvent en quantite tres considerable, et alors ils
donnent un gout desagreable a l'eau.

Les substances vraiment toxiques peuvent se trou-
ver dans l'eau soit par la souillure par les eaux dugouts
ou les de"chets industriels ou elles peuvent y penetrer
accidentellement.

Pendant la guerre, on peut se heurter a la contamina-
tion des eaux par les gaz de guerre et on peut envisager
l'empoisonnement intentionnel des eaux d'alimentation
par un ennemi peu scrupuleux.

II est a remarquer que l'empoisonnement de l'eau,
meme dans les conduites d'eau des villes, peut etre
en theorie facilement accompli, dans n'importe quel
point du r6seau, par un robinet ordinaire, dans un
appartement prive, si le reseau d'eau n'a pas ete muni
des appareils ou soupapes de surety spe"ciaux ne per-
mettant pas le refoulement de l'eau en sens inverse.
II semble que, jusqu'a present, aucune ville n'ait e'te'
munie de semblables soupapes, qui devraient etre appli-
quees presque dans toutes les maisons ou sur les conduites
des blocs de maisons. Deja pendant la guerre mondiale,
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on envisageait dans la plupart des armees belligerantes
la possibility de l'empoisonnement des eaux par l'ennemi
et certaines d'entre elles, notamment l'armee britannique
etait tres bien prepared pour la recherche des poisons
dans les eaux d'approvisionnement et possedait les
appareils a grand debit pour la neutralisation des poisons
qu'on pourrait trouver dans l'eau.

D'apres le professeur Baker, conseiller de l'armee
britannique, on envisageait la possibility de trouver
dans les eaux les substances toxiques les plus probables :

1) les sels des me'taux lourds (plomb, cuivre, mer-
cure, etc.) ;

2) les composes toxiques d'arsene ;
3) les cyanures toxiques (de potasse, de soude).
En theorie, on peut soupconner aussi l'empoisonne-

ment de l'eau par les substances toxiques d'origine
v6g6tale, notamment par les alcalo'ides.

Certaines tribus sauvages de l'Amerique du Sud empoi-
sonnent l'eau des e"tangs et ruisseaux avec des racines
de quelques plantes ven^neuses pour tuer les poissons.

Les gaz de guerre qui peuvent se trouver dans les eaux
sont tres diffe"rents. On peut citer ici les arsines et les
sternites, phosgene, chlore, yp6rite, lewisite, etc.

Recherche des sels de me'taux lourds toxiques.

La recherche des sels des metaux, meme quand ils se
trouvent en quantite non toxique, ne pre"sente pas de
difficulty. Ils donnent tous un precipit^ avec la solution
a 10% de sulfure de sodium.

Recherche des composes toxiques d'arsene.

Les composes ars&nicaux toxiques (acide arsenieux
et arse"nique et leurs sels, le trichlorure d'arsenic) sont mis
en evidence par le sulfure de sodium ou, s'ils sont en
tres petite quantite, par la m^thode de Marsh.
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Becherche des cyanures. — Les petites quantites des
cyanures extremement toxiques de sodium ou de potas-
sium dans l'eau, ont une faible odeur d'amandes ameres
qui peut pourtant etre inapercue par le soldat. On
les decele a l'aide du sulfate ferreux (formation du bleu
de Prusse).

Becherche des poisons ve'ge'taux. — Les alcaloiides
d'origine vegetale se trahissent le plus souvent par leur
gout amer. Toutefois des quantity toxiques de ces subs-
tances en tres grande dilution peuvent etre inapercues
par le soldat assoiffe.

La nicotine est toxique pour l'homme a la dose de
50 a 100 mgr. Bile peut etre decelee deja en solution
de 5 mgr. dans 1 litre d'eau par le reactif phosphoro-
molybdenique (solution a 10% dans de l'eau distillee
acidutee par de l'acide nitrique) avec lequel elle donne
un precipite.

Vatropine, la seopolamine et Vhyoscyamine (dose le"thale
pour l'homme 5 a 10 mgr.) peuvent etre trouve"es a l'aide
du meme reactif.

La strychnine, dont la dose lethale est de 30 a 50 mgr.
confere a l'eau un gout tres amer deja en solution de
15 a 20 mgr. par litre. Elle pourrait done a peine etre
utilisee par l'ennemi pour l'empoisonnement de l'eau.

La physostigmine (dose lethale 5 a 10 mgr.) et la
veratrine (dose lethale 25 mgr.) peuvent etre decouvertes
a l'aide de l'acide phosphoro-molybdenique.

Vacotinine qui est considered comme le poison vegetal
le plus fort (dose 16thale pour homme 3 mgr. seulement)
est difficile a deceler en solution de 3 mgr. par litre d'eau,
mais elle donne un faible precipite blanc avec l'acide
phosphoro-molybdenique en solution de 4 mgr. par
litre d'eau.
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Toxines bacteriennes. — II est difficile, en se basant
sur les donn^es existantes, de se prononcer sur la possi-
bilite d'empoisonnement des eaux naturelles par des
toxines bacteriennes. On considere la toxine du botu-
lisme comme la plus violente. (D'apres Van Ermengen,
0,0003 a 0,001 cc. de la culture du bacille botulin tue
le lapin). Nous manquons de donn^es sur la durability
dans l'eau de cette toxine. On ne peut d^couvrir les
toxines bacteriennes que par les recherches sur les ani-
maux de laboratoire, tres difficile a faire en campagne.

Les gaz de guerre.

La plupart des gaz de guerre peuvent se trouver
accidentellement dans les eaux servant au ravitaille-
ment des troupes en campagne.

Le chlore est facile a d^couvrir quand la dose est
nuisible, par son gout et son odeur specifiques.

Growpe du phosgene. — Les corps de ce groupe ont
une odeur caracte"ristique par laquelle on les reconnait
(gaz moutarde). Dans l'eau il se decompose vite et perd
ses proprie"t£s toxiques.

La chloropicrine est un liquide plus lourd que l'eau.
Elle est peu soluble dans l'eau et ses solutions, meme
sature"es, ne sont pas dangereuses. Elle e"met une odeur
p^netrante, qui permet de la d^couvrir aisement.

Les gaz lacrimogdnes sont faciles a d^couvrir en raison
de leurs proprietes lacrymogenes et irritantes.

Les arsines sont les d6riv4s de trichlorure d'arsene
(AsCl3) dans lequel le chlore a £te remplac^ par un
compost de la serie aliphatique ou aromatique. Les arsines
de la s6rie aliphatique sont des liquides ayant une forte
odeur. Meme leurs solutions faibles sont fortement
toxiques, mais leur odeur piquante avertit de leur
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sence. Les arsines de la s^rie aromatique ou sternites
sont des substances solides insolubles dans l'eau et
colorees, done faciles a decouvrir.

Vype'rite est un liquide ayant l'odeur du raifort. II
est peu soluble dans l'eau et se decompose lentement
(hydrolyse). II est facile a reconnaitre par son odeur.
On peut le decouvrir aussi a l'aide du reactif Desgres
(solution d'iodure de potassium, de chlorure de mercure
et de chlorure de platine).

Le lewisite emet une forte odeur de geranium meme
dans la quantite de 2 gouttes dans 1 litre d'eau.

Essai biologique pour la detection des poisons en campagne.

Szniolis, de l'Institut d'hygiene d'Btat a Varsovie,
propose d'utiliser pour la recherche des substances toxi-
ques en campagne, notamment des alcaloides et des poi-
sons de combat dans l'eau au moyen des sangsues medi-
cinales vivantes. Ces animaux peuvent vivre trois mois
et plus dans une bouteille remplie d'eau, sans nourriture
et sans qu'il y ait lieu de les soigner autrement.

Les sangsues placets dans, un vase contenant de petites
quantites d'yperite, de lewisite, de nicotine et de beau-
coup d'autres poisons, s'agitent d'une facon tres vive et
caracteristique.

Neutralisation des poisons.

La question de la neutralisation des poisons pouvant
se trouver dans l'eau n'a pas ete traitee ici, comme depas-
sant l'objet du rapport.

Epuration de Veau.

La Commission internationale permanente d'etudes
sanitaires a bien fait de designer comme objet de l'6tude
actuelle «la disinfection de l'eau » et non «Epuration
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de l'eau » en voulant limiter ce sujet, trop vaste. Toute-
fois, il resultera des arguments ci-dessous, que, dans
beaucoup de cas, la disinfection de l'eau est insuffi-
sante pour rendre l'eau potable, il y a lieu de l'epurer
prealablement dans un filtre mecanique quelconque.

Dans les conditions de campagne, il y a toujours lieu
de prevoir des situations pareilles a celle que depeint
si bien le colonel Lelean, de l'armee britannique.

« Je revois en imagination ce tableau quand, au bord
du grand desert du Sahara, la seule source d'eau sur le
trajet de marehe de 38 milles (plus de 60 km.) n'etait
qu'un petit etang. L'eau, dans cet etang, etait recouverte
de l'ecume verte et tellement repoussante que meme les
chevaux, tout assoiffes qu'ils etaient, se detournaient
avec degout. »

La guerre de tranchees nous a fourni beaucoup
d'exemples ou on etait oblige de se servir de l'eau prove-
nant de trous d'obus remplis de toutes sortes de pourri-
ture et de salete.

Des eaux semblables doivent etre rendues potables a
l'aide d'amenagements qui puissent accompagner les
troupes partout ou elles se deplacent.

II est evident que, le cas echeant, aucune disinfection
de l'eau ne peut etre suffisante sans filtration ou autre
epuration (coagulation) prealable. Mais meme dans le
cas ou nous aurions devant nous de l'eau ayant un aspect
satisfaisant et limpide, l'epuration mecanique de l'eau
ameliore sensiblement les conditions de sa disinfection
ulterieure. Aussi il faut prendre pour principe que, dans
les conditions de campagne, les de'tachements doivent avoir
la possibility, non seulement de dSsinfecter, mais aussi
de filtrer Veau de boisson.

Jusqu'ici, le filtrage de l'eau en campagne etait diffi-
cile a realiser. De nombreux types de filtres en porcelaine,
en terre infusoire et autres, de Berkefeld, de Chamber-
land, etc., faits en materiel dur, utilises ou essayes par
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differentes armies avant ou pendant la guerre mondiale,
n'ont pas donne satisfaction.

Les filtres anglais mobiles, accompagnant les detache-
ments en campagne, au cours de la guerre mondiale,
ont de"ja &t& disqualifies en novembre 1914, apres plu-
sieurs marches en Flandre, par la Commission officielle
sanitaire. Ces filtres etaient facilement sujets a des ava-
ries pendant le transport. Ces avaries ^taient difficiles a
reconnaitre. Ces filtres laissaient passer des germes et,
par la, leur emploi pouvait devenir fort dangereux. Du
reste, ils se bouchaient facilement, exigeaient un net-
toyage frequent, qui donnait lieu a de nouveaux endom-
magements. Leur rendement diminuait vite et il fallait
ies remplacer souvent.

Lelean cite que lorsqu'on a place la culture bacte-
rienne entre l'enveloppe en metal et la bougie du filtre
et lorsqu'on a compt£ les microbes de l'eau filtree, on
a note, pendant 4 jours successifs, apres une filtration
de 15 minutes :

le l e r jour — 4 bact^ries dans 1 cc. d'eau,
le 2me jour — 25 bact&ries dans 1 cc. d'eau,
le 3 m e jour — 130 bacte"ries dans 1 cc. d'eau,
le 4me jour — 705 baet^ries dans 1 cc. d'eau.

Bt lorsqu'il se trouvait dans l'eau des bacilles de la
fievre typhoide, les filtres les laissaient passer des le
quatrieme jour, ce qui indiquait la ne"cessite" de nettoyer
les bougies tous les 3 jours au moins.

L'exp^rience d'autres armies etait a peu pres pareille,
les filtres se bouchaient trop vite et leur rendement
etait insuffisant, ou bien, lorsqu'on appliquait une pres-
sion excessive sur les filtres, ils laissaient passer des germes
en quantity de plus en plus considerables.

Les filtres de campagne mobiles utilises au cours de la
guerre mondiale par l'armee britannique et dont les deta-
chements de ce pays possedent encore, sont faits en molle-
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ton special, etale' sur un e"chafaudage en me"tal. Us jouent
le role des filtres me"caniques : ils arretent les impurete"s
physiques, mais n'assurent pas suffisamment l'arret des
microbes. L'eau destine'e a la filtration sur ces filtres est
melange"e avec une quantity convenable de coagulant
(2/3 de sulfate double d'aluminium et de potasse +V3 de
carbonate de sodium).

Si leur service est bien assure, les resultats obtenus
sont satisfaisants, toutefois leur emploi en campagne est
assez embarrassant.

Pour bien e"purer l'eau sur ces filtres, il est ne"cessaire
de fixer la quantity du coagulant variable selon la
composition et la reaction de l'eau. Les doses ge"ne"rale-
ment employees peuvent, dans certains cas, ne pas
donner satisfaction. La precipitation (qui depend de la
reaction de l'eau) peut ne pas avoir lieu et l'eau passera
trouble. Ces difficulty's n'ont pas grande importance
dans les grandes installations de filtrage d'eau dans les
bases de ravitaillement ou toutes les analyses ne"cessaires
peuvent etre faites. Dans ces conditions, on peut sans
difficulty, comme on l'a fait souvent pendant la guerre,
se servir aussi des filtres a sable ordinaires.

L'arme"e allemande se servit beaucoup de filtres de
campagne lagers, que le fantassin pouvait porter sur
son dos. Toutefois, ils se bouchaient trop vite ou n'arre-
taient pas suffisamment les microbes.

On recommande actuellement les filtres de campagne
d'amiante et de cellulose de la maison Seitz-Werke,
Kreutznach (Eheinland). Les auteurs russes ont de"crit
des modeles de filtres pareils sous des noms diffe'rents.
Les filtres de campagne Seitz sont composes de plusieurs
disques filtrants du melange intime d'amiante et de
cellulose. Ces filtres sont fabriqu^s en deux genres :
les disques K (Kldrfilter), clarifiant l'eau, mais ne garan-
tissant pas l'arret des microbes, et EK (Enikeimungs-
filter), clarifiant et ste"rilisant l'eau.
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Le modele s'adaptant bien aux conditions de campagne
est un appareil portatif d'un poids de 18 kilogrammes
environ et d'un rendement tMorique de 200 litres d'eau
filtre"e a l'heure. Le filtre lui-meme se compose de huit
disques du type E.K. interposes entre des plaques en
me"tal couvertes de sillons. Ce filtre est pourvu d'une
soupape de s^curite qui fait jaillir l'eau et empeche l'uti-
lisation du filtre lorsque les disques ont et6 satures de
fa§on que Faugmentation de la pression n'aurait plus
donne: la garantie de l'arret des microbes.

J'ai e'tudie' moi-meme, bien des fois, cet excellent
modele de filtre dans le laboratoire d'hygiene du centre
de l'arme'e a Varsovie avec le re"sultat suivant :

Au de"but de la filtration, le rendement du filtre attei-
gnait 200 litres a l'heure. Toutefois, a l'emploi pas trop
intense de la pompe a main, sans fatiguer le soldat mani-
pulant la manivelle, on peut obtenir en moyenne un rende-
ment de 140 a 160 litres par heure seulement.

Les premieres portions d'eau contaminee artificielle-
ment par la culture des coli-bacilles au nombre de 10.000
par cm., ne contenaient, apres le filtrage, que 18 a 60
bacteries ne fermentant pas J.a lactose qui proviendrait
probablement du manque de st^rilite" de 1'appareil
filtrant et des disques. Apres deux a trois heures de
travail, on obtenait de l'eau sterile.

Pendant le filtrage des eaux troubles, souille'es d'argile,
apres qu'on eut fait passer par le filtre 4.000 litres d'eau,
la soupape de surety laissait couler l'eau qui inondait
toute l'installation et empechait pratiquement la conti-
nuation du filtrage. II fallait changer les disques filtrants.
Ces filtres retiennent aussi une grande quantity de colo-
rants.

Je suis arrive" a la conviction que les filtres de Seitz,
a disques filtrants E.K., sont exeellents et pratiques pour
les troupes en campagne; toutefois, pour plus de sicurite",
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la filtration doit etre compile par la disinfection de
Veau filtre'e.

La maison Seitz produit des filtres portatifs qui peuvent
filtrer une plus grande quantity d'eau et dont le poids
varie de 58 a 72 kg. Le defaut — qui peut-etre est aussi
un avantage — des filtres Seitz d'amiante et de cellu-
lose consiste en ce que les disques filtrants ne peuvent
pas etre nettoyes et lorsqu'ils sont encrasses, ils doivent
etre changes, ce qui augmente les frais de filtration, mais,
par contre, permet d'eviter le nettoyage des filtres,
procede complique et toujours dangereux en campagne.

De'sinfection de Veau.

Un campagne, chaque eau, quPelle soit filtre'e ou non,
doit etre considdre'e en principe comme suspecte et doit
Ure de'sinfecte'e. L'eau peut etre desinfectee par les
methodes physiques ou chimiques.

Me'thodes physiques de la de'sinfection de Veau.

i'ebullition. — Le moyen le plus ancien et le plus sur
de desinfecter l'eau consiste a la faire bouillir ou a la
chauffer. Deja Aristote recommandait a son royal
disciple, Alexandre le Grand, de faire bouillir l'eau en
campagne. Herodote, en parlant de Cyrus, roi des Perses,
raconte que «lorsque le grand roi allait a la guerre, il f aisait
emporter une provision d'eau de la riviere Choaspas...
le roi ne buvait jamais une autre eau. De cette facon,
il pouvait se deplacer partout, suivi par des chars sur
lesquels on transportait dans des recipients d'argent ou
de cuivre l'eau bouillie ».

Get ancien moyen n'a rien perdu de sa valeur, et si
on ne peut pas le recommander pour les troupes en cam-
pagne, c'est tout bonnement parce qu'il est assez compli-
que, couteux et peu approprie pour la disinfection de
grandes quantity d'eau.
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L'ebullition ne corrige ni l'apparence, ni le gout, ni
l'odeur de l'eau. Elle rend parfois le gout de l'eau moins
agreable, grace a l'elimination des gaz.

Si l'on ne dispose pas d'autres installations, et surtout
en cas d'^pidemie, ce moyen ne doit jamais etre meconnu,
car il offre, s'il est bien applique et surveill6, une s^curite
absolue au point de vue hygienique.

Les armies modernes emploient differents modeles
d'appareils mobiles destines au chauffage de l'eau en
campagne, en commengant par les bouilloires ordinaires
(qui ont rendu d'immenses services a l'armee russe pen-
dant la guerre russo-japonaise, 1904-1905, en la pr^ser-
vant de la dysenterie et de la fievre typhoiide) et en
terminant par les sterilisateurs les plus compliqu^s qui
chauffent l'eau precedemment filtree, a une tempera-
ture de 110° ou meme 120° 0. et la font refroidir en conser-
vant les gaz qu'elle contient.

II serait trop long d'6numerer les excellents appareils
frangais, anglais, am&ricains, allemands, italiens et
autres et les grandes maisons industrielles qui les pro-
duisent; nous nous contenterons de citer :

1. Appareils francais : sterUisateur Vaillard & Des-
maroux et son modele modifie Salvator ; sterilisateur-
pasteurisateur Houdard, Bgrot & Grange, chauffant l'eau
jusqu'a 95° O. ; appareils de Geneste & Herscher, steri-
lisant l'eau sous pression a 110° C. ; appareil Maiche,
Lepage et autres.

2. Appareils allemands : Werner, Siemens, Strebel,
Kurtz-Eietschel & Henneberg ou Hartmann, donnant
500 litres d'eau sterilisee ou plus par heure.

3. Appareils anglais : Griffith, David Grove, de
Bota, etc.

4. Appareils am^ricains : Forbes.
5. Appareils italiens, employes avec grand succes

pendant la guerre italo-ethiopienne ( l'armee italienne
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etait munie de 600 ou 700 pieces de potabilizzatori,
type B..E.25) et beaucoup d'autres.

Tous ces appareils peuvent etre divises en deux types :
les sterilisateurs qui chauffent l'eau au-dessus de 100° C.
et les bouilloires qui chauffent l'eau jusqu'a la tempera-
ture qui fait pe"rir les germes pathogenes, ce qui exige
une temperature de 82° C, maintenue pendant quelques
instants seulement.

De'sinfection de Veau au moyen des lampes de quartz.

On sait bien que les rayons ultra-violets sont un
excellent moyen pour de"sinfecter instantane"ment l'eau
dont ils ne modifient pas les proprie'te's physiques et
chimiques. On les a employe's a maintes reprises avec
d'excellents re"sultats. Les rayons ultra-violets n'agissent
que dans une eau absolument limpide et incolore ; il faut
done la soumettre auparavant au filtrage.

On a employe1 ou essaye* d'appliquer les rayons ultra-
violets dans l'arme'e frangaise en temps de campagne
au Maroc et ailleurs (appareils Vaillard & Desmaroux,
donnant 250 a 1.000 litres d'eau a l'heure).

On a aussi applique" au debut de la grande guerre,
dans l'arme'e austro-hongroise, un certain nombre d'appa-
reils mobiles de ce genre. Ces appareils sont trop lourds ;
ils supportent mal le transport; les lampes s'usent rapide-
ment grace a la metallisation, qui entrave leur action.
On ne saurait done les reeommander au point de vue pra-
tique pour les troupes en campagne.

Electrolyse.

On a essay^ de desinfecter l'eau au moyen d'un cou-
rant eiectrique (proc£de de Travis). On obtenait la
sterilisation grace a la decomposition dans l'eau des
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ohlorures en sodium au pole negatif et en chlore au pole
positif. Ce moyen constitue done, en realite, une disin-
fection chimique de l'eau, mais il est plus dispendieux
que la disinfection simple de l'eau par le chlore.

Differentes manieres de proceder a la de'sinfection chimique
de Veau.

Les moyens chimiques sont, de nos jours, les moyens
les plus usites pour la disinfection de l'eau a l'usage
de la population en temps de paix, ainsi que pour la
disinfection de l'eau destinee aux troupes en campagne.

On a recommande et essaye dans ce but beaucoup
de composes chimiques de d6sinfection. La plupart de
ces moyens n'ont aujourd'hui qu'une valeur historique.

A la fin du siecle dernier, pendant une epid^mie de
cholera en Pologne, on recommandait d'ajouter de
l'acide citrique a l'eau destinee a la boisson. Pendant la
guerre du Transvaal, on desinfectait l'eau au moyen
du permanganate de potasse ou du bisulfate de sodium.
Pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905), l'armee
japonaise faisait aussi usage du- permanganate de potasse.

Avant la guerre mondiale et a ses debuts, on essayait
ou on employait, sans grand succes, pour la disinfection
de l'eau, le brome, le fluor, l'eau oxygene"e, le chlorure de
cuivre, le perchlorure de fer, le perhydrol (superoxyde de
sodium ou de magnesium), le lait de chaux et beaucoup
d'autres substances. On recommandait aussi l'oxygena-
tion (aeration) de l'eau en l'« atomisant » dans l'air sous
forme d'un brouillard tres fin. Ce moyen, si l'on n'ajoute
pas de produits chimiques, n'est pas suffisant pour tuer
les microbes qui se trouvent dans l'eau, mais il reduit
sensiblement leur nombre.

La disinfection de l'eau par de l'ozone presente des
avantages pratiques et est encore appliquee dans cer-
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taines villes. C'est un moyen efficace qui n'altere pas les
particularity physiques et chimiques de l'eau et qui a
ete aussi essaye dans plusieurs armies. II exige un filtrage
soigne de l'eau avant l'introduction de l'ozone, du cou-
rant electrique et de l'appareillage difficilement reali-
sable en campagne.

On a largement employe", au cours de la guerre mon-
diale et plus tard, surtout dans les colonies, le permanga-
nate de potasse ou de chaux, le bisulfate de sodium et
l'iode. Etant donne qu'ils donnent, en general, d'assez
bons resultats et qu'on preVoit, meme actuellement, leur
emploi dans quelques armees dans des conditions sp^-
ciales, il y a lieu de nous en occuper plus longuement.

Le permanganate de potasse (KMnO4), ajoute a
l'eau en quantite de 1 gramme pour 1.000 litres, suffit
pour desinfecter une eau moderement pollute en quelques
heures. Son action consiste en oxydation des substances
organiques.

Girard et Bordes conseillent d'appliquer au lieu de
permanganate de potasse (KMnO4), le permanganate de
chaux (CaMnO4), dont les composes avec les substances
organiques sont insolubles et faciles a separer.

Le proc6de" Lambert se qualifie pour desinfecter l'eau
tout aussi bien en grandes qu'en petites quantity, et son
emploi etait assez r^pandu en campagne. Lambert
ajoute, a 1 litre d'eau peu polluee, 0,03 gr. ou a 1 litre
d'eau fortement polluee et suspecte 0,06 gr. de perman-
ganate de potasse en poudre et, apres dix minutes, il
precipite l'exces du permanganate par le sulfate man-
ganeux (MnSO4) sous la forme de bioxyde de manga-
nese (MnO2) qu'on filtre sur une couche de coton.

Pour desinfecter de petites quantity d'eau, il est plus
commode de se servir des comprime's Lambert. Us sont
roses et blancs. Pour desinfecter deux litres d'eau, on
emploie un comprime rose et un comprime blanc.
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Le comprime rose a la composition suivante :

Permanganate de potasse — 0,12 gr.
Bioxyde de manganese — 0,10 gr.
Talc en poudre — 0,74 gr.
Carbonate de calcium — 0,04 gr.

Le comprime blanc se compose de :

Hyposulfite de soude — 0,12 gr.
Talc en poudre — 0,88 gr.

On met d'abord dans l'eau qu'on cherche a desinfec-
ter un comprime rose et, dix minutes apres, un comprime'
blanc qui neutralisera l'excedent du permanganate de
potasse et decolorera l'eau. Le residu brun doit etre retenu
sur le filtre de coton. Le filtre special, construit a cet
effet, se compose d'un recipient en fer blanc termine en
bas par un entonnoir. Aufond dufiltre, entre deux disques
en metal perfore, on place des rondelles de coton dans un
bonnet de molleton. Les rondelles de coton doivent etre
changees chaque fois qu'on recommence la filtration.

Le grand filtre Garret de ce genre peut filtrer 500
litres d'eau en une heure.

La disinfection avec le permanganate de potasse a
trouv4 une assez grande application dans l'armee fran-
caise — en campagne et dans les colonies — ainsi qu'aux
Indes, pendant les epidemies de cholera.

Les avantages de cette methode sont : bon aspect de
l'eau (limpidite) et un gout non altere.

D'apres Clark et Gage, la disinfection a l'aide du per-
manganate de potasse n'est pas toujours assuree, meme si
les doses du disinfectant etaient tres considerables et si
on prolongeait beaucoup le temps de son action. L'appli-
cation de cette methode en campagne exige beaucoup
de temps et de soins et elle est assez couteuse. Si l'on
se rapporte a l'enquete, elle n'est plus prevue reguliere-
ment dans l'armee frangaise.
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Dans l'armee allemande, on a employe le permanga-
nate de chaux pour la desinfection de l'eau faite par
chaque soldat dans son bidon. Dans ce but, il ajoutait
d'abord un comprime de permanganate de chaux
(CaMnO4) et, dix minutes apres, un autre de sulfate de
manganese. La reaction chimique est presentee par la
formule :

Ca(MnO4)2+MnSO4 == CaSO4+3MnO2+O2

Mais pour qu'on puisse boire l'eau ainsi traitee, il
fallait la faire filtrer sur le papier-filtre qui retenait le
bioxyde de manganese insoluble. Chaque soldat posse-
dait, pour cela, un petit appareil a filtre et une provision
de papiers-filtres dans une petite boite en fer-blanc. Ce
procede est trop complique pour les conditions de cam-
pagne, meme entre les mains d'un soldat intelligent,
et ne peut pas etre recommande pour l'usage general.

LHode. — L'iode metallique introduit dans l'eau en
proportion de 1/1Oo.ooo a u n e *r e s forte action bacte"ri-
cide. De 15 a 20 gouttes de teinture d'iode dans 1 litre
d'eau l'auraient desinfectee en 15 minutes. D'apres
Vaillard, Simonin et Georges, 0,06 gr. d'iode dans 1 litre
d'eau tue, en 15 minutes, tous les microbes ne formant
pas de spores.

Etant donne la couleur brune de l'eau iodee et son
gout metallique desagreable, on est oblige" de neutra-
liser l'iode dans l'eau desinfectee avant de s'en servir.
Cela se fait facilement par hyposulfite de soude.

Les auteurs cites plus haut ont introduit dans l'armee
francaise et anglaise, au debut de la grande guerre, une
methode de desinfection individuelle de l'eau par chaque
soldat dans son bidon au moyen d'iode. On se servit
de trois sortes de comprimes : bleus, roses et blancs.
Ces comprime's, destines a desinfecter 1 litre d'eau en
10 minutes, se composaient :
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1. Un comprime bleu :
d'iodure de potassium — 0,1 gr.
iodure de sodium — 0,0106 gr.
bleu de methyle — quantite suffisante

2. Un comprime rose :
de l'acide tartrique — 0,1 gr.
sulphofuchsine — quantite suffisante

3. Un comprime blanc :
d'hyposulfite de sodium — 0,06 gr.

Pour obtenir la disinfection, on mettait d'abord un
comprime bleu et rose a la fois (pour liberer l'iode)
et 15 minutes apres, quand la disinfection etait termi-
nee, l'iode libre etait neutralise par le comprime blanc
d'hyposulfite de soude.

D'apres Obermeyer, cette methode ne donne pas de
garanties suffisantes. L'experience pratique a demontre,
en temps de guerre, que cette methode est trop compli-
quee pour le soldat. Lelean raconte que le soldat anglais
oubliait la successivite de l'emploi des comprime's et les
mettait tous les trois a la fois. II est evident qu'il n'y avait
aucune action bactericide dans ce cas.

Le sulfate acide de sodium employe deja au temps de la
guerre du Transvaal, sur les conseils de Parker et de
Rideal, est regulierement recommande" encore actuelle-
ment, dans l'armee britannique, pour la cavalerie, quand
elle ne peut amener avec elle des voitures d'eau. Cette
methode consiste a introduire dans l'eau (individuelle-
ment par chaque soldat) un ou deux comprimes de
bisulfate de sodium, dont chacun contient 1 gramme
de cette substance, un peu de saccharine et d'essence de
citron servant a ameliorer le gout acide de l'eau. Le fac-
teur de disinfection est ici l'acide sulfurique, confor-
mement a la formule : 2WaHSO4 = Na2SO4+H2SO4.
Deux grammes de bisulfate de soude donnent dans l'eau
0,07 gr. d'acide sulfurique.
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Cette m^thode est indiscutablement tres efficace. J'ai
fait, moi-meme, toute une se"rie d'essais et j'ai constate
que dans les eaux moyennement pollutes, tous les germes
ne formant pas des spores sont tu£s en 5 minutes dans
I litre d'eau traite"e avec 1 gramme de bisulfate de soude.
Exceptionnellement, pour les eaux fortement polluees
et troubles, auxquelles j'ai ajoute 10.000 colibacilles
pour 1 cc, il fallait introduire 2 grammes de bisulfate
et prolonger le temps de disinfection jusqu'a 10 minutes.

Le c6t6 defavorable de cette me"thode est qu'on ne
peut pas l'appliquer dans les bidons en fer-blanc ou en
zinc, car l'acide sulfurique libre agit sur le zinc et le fer
et confere a l'eau un gout desagre"able et meme des
propriety toxiques. En outre, apres un emploi prolong^
(pendant quelques jours), il peut causer la diarrhe"e. On
ne peut pas le considerer comme tout a fait inoffensif
a la sante\ II demande l'emploi des bidons en aluminium.
Comme ce moyen de disinfection est aussi couteux, il
ne peut pas etre recommande" pour la disinfection de
grandes quantity's d'eau.

Dernierement, la me"thode de disinfection de l'eau par
l'argent me"tallique a eVeiHe" un int^ret considerable.
II est curieux que dans les ceuvres sanscrites x on recom-
mandait de garder l'eau dans des ustensiles en argent
ou en cuivre qui auraient la proprie"tê  de ne pas alte"rer
l'eau.

En 1867, Eaubin a attire' l'attention sur le fait que les
cultures de VAspergillus Niger ne se deVeloppaient pas
dans des vases en argent. En 1895, Vincent a prouve
qu'une quantity considerable de microbes (entre autres
B typhi et B coli) perissent apres un certain temps, en

1 Dans 1'ceuvre portant le titre « Ousruta Sangliita » ecrite, parait-il,
il j a 4.000 ans, on recommande « de garder l'eau dans des recipients
en argent ou en cuivre, l'exposer au soleil et la faire filtrer par du
charbon».
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contact avec les pieces d'argent. En 1929, Krauze et
Lakhowski ont demontre que les microbes perissent
au contact d'une substance poreuse recouverte d'argent,
appelee katadyn. Le meme phenomene a lieu lorsqu'on
introduit dans l'eau une quantite considerable de fil
argente et qu'on l'y garde de deux a six heures. Kling
et Berchtold affirment que le facteur bactericide est
ici l'argent metallique dissout. L'eau distillee, mise en
contact avec l'argent, en dissout 0,00005 gr. par litre
d'eau pendant plusieurs jours. Une eau semblable,
meme delayee plusieurs fois, a des proprietes bactericides
tres marquees. D'apres Krauze, la quantite d'argent
necessaire pour desinfecter l'eau pour la boisson est de
25 a 100 y/1 = 0,001 mgr. ou 0,000001 gr. et, dans les
piscines, de 150 a 200 y par litre d'eau. Szniolis et Just
desinfectaient avec succes des eaux pollutes meme
troubles, ainsi que les eaux contaminees artificiellement
avec les colibacilles avec des quantites pareilles.

L'argent agit differemment sur les larves des mous-
tiques, qu'il ne detruit pas. Les larves de Culex pipiens
se developpaient normalement dans de l'eau contenant
400 y d'argent pendant 7 jours. D'autre part, les poissons
mis dans de l'eau contenarit des quantites negligeables
d'argent (250 v par litre d'eau) perissent au bout d'une
heure. L'abreuvage de rats avec de l'eau contenant de
400 a 1.000 y d'argent, meme pendant un long espace de
temps, n'exerce aucune influence visible sur leur aspect
et leur contenance. Toutefois, apres les avoir tues, Just
et Szniolis ont trouve des modifications dans le tissu
hepatique de ces animaux. II faudrait done, avant de
se prononcer sur l'innocuite de cette methode, conti-
nuer les etudes, quoique l'on considere generalement
l'argent comme metal tres peu toxique et tout a fait
inoffensif en quantites employees pour la disinfection
de l'eau, meme si on n'employait que de l'eau argentee
pendant toute la vie.
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La maison « Elektrokatadyn Gesellschaft », a Berlin,
a adopte une methode pratique de la disinfection de l'eau
a Faide de l'argent dissous. Elle produit des appareils
permettant de desinfecter differentes quantity d'eau
au bout d'une ou de plusieurs heures. Un appareil inte-
ressant pour la disinfection individuelle de petites quan-
tites d'eau est l'appareil de poche « Taschen Katadyn »
qui permet de desinfecter un litre d'eau en une heure.
II se compose d'une petite batterie electrique et de
deux electrodes en argent.

Kriff filtre l'eau sur des filtres de charbon actif et de
poudre d'argent.

D'apres Kramer (1906), le cuivre possede, tout comme
l'argent, des propriety bactericides et tue les vibrions
du cholera et les colibacilles quand la surface du contact
de ce metal, pour 1 litre d'eau, est de 19 cm2, en moins
de quatre heures.

Naegeli appelle Faction des me'taux Ag, Cu, Zn, M,
As oligodynamique, capable de de"truire les algues et
les microbes, de diminuer Faction de la tripsyne et des
diastezes. Cette action augmente en presence de O2 et
de CO2 et diminue en presence de NaCl.

Kruze et Fischer constatent que l'argent obtenu par
voie electrolytique possede des proprieties bacte"ricides
20 fois plus grandes que le chlore. Une tres petite quan-
tity d'argent comportant des fractions de milligramme
d'argent par litre d'eau ne change pas du tout les pro-
prietes physiques de l'eau et ne doit pas etre nuisible.

II est trop tot pour se prononcer sur Futility de Felectro-
katadynisation de l'eau pour les troupes en campagne.
II faut en tout cas remarquer qu'elle ne peut etre appli-
que"e qu'aux eaux limpides ou filtr^es, qu'elle exige au
moins une heure et en pratique de trois a quatre heures
pour que la disinfection soit assuree.
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Chloration de Veau.

Une grande somme d'experience acquise au cours des
dernieres dizaines d'annees avec la disinfection de l'eau
par le chlore dans les installations des villes du monde
entier, ainsi que les excellents resultats de l'emploi
commun du chlore pendant la guerre mondiale et dans
les annees qui la suivirent, ont contribue a faire recon-
naitre le chlore comme le meilleur des moyens existants
pour la disinfection de l'eau, du moins a l'etat actuel
des choses et jusqu'au moment ou l'on aura decouvert
un autre moyen qui lui soit superieur ou plus pratique
pour l'usage en campagne. C'est une certitude qui, pour
le moment, ne saurait etre contestee.

Mais au point de vue pratique l'aspect de ce pro-
bleme est tout autre. L'enquete faite a ce sujet a per-
mis de constater que peut-etre dans aucune armee les
resultats ne sont tout a fait satisfaisants en ce qui
concerne la pratique de la chloration de l'eau en campa-
gne. Ce probleme n'est pas encore definitivement resolu
et il fait l'objet d'etudes approfondies dans tous les pays.

Des dizaines de volumes ont ete publies sur la chlo-
ration de l'eau — et on ne^cesse d'ecrire sur ce sujet.
Les resultats pratiques des etudes poursuivies sur la
chloration de l'eau pour les troupes en campagne sont
pourtant de plus en plus satisfaisants et permettent
de choisir, des a present, une methode, sinon parfaite,
du moins relativement sure, commode et pratique.

C'est, parait-il, en Angleterre que Houston, en 1905,
a fait pour la premiere fois usage du chlore pour la desin-
fection de l'eau (sous forme d'hypochlorite de soude).

Application du chlore Uquide ou gazeux.

Le chlore liquide ou gazeux a 4te employe pour la pre-
miere fois en 1912, pour la disinfection de l'eau dans
l'aqueduc de ville a Magara Falls, aux Btats-Unis.
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Actuellement, un tres grand nombre de villes aux
Etats-Unis, en Europe et ailleurs d^sinfectent toute eau
servant a 1'approvisionnement de la population, soit
directement, soit apres un filtrage pre"alable.

Pendant la grande guerre toutes les armies ont fait
abondamment usage du chlore. Dans les bases de ravi-
taillement ou parviennent les appareils motorises,
l'emploi du chlore liquide (gazeux) est le plus indique",
car on peut le doser avec precision et c'est un moyen
peu dispendieux et facile a servir.

II existe dans certains pays d'Europe et aux Etats-
Unis des appareils automatiques de tout premier ordre
pour la chloration de l'eau, montes sur des camions auto-
mobiles (par exemple Wallace-Thiernan, Water Field
Chlorination donnant 5.00'0 litres d'eau chlore"e par
heure). Le chlore desinfecte l'eau de plusieurs manieres.
II est lui-meme bactericide. II agit par l'oxygene libere"e
dans l'eau en presence des carbonates d'apres la for-
mule chimique theorique probable :

CaCO3+H2O+2Cl2==CaCl2 + CO2+2HClO.

L'acide hypochloreux a une action bactericide seule
et il se decompose en acide chlorhydrique et en oxy-
gene libre 2HC1O =2HC1+C12 qui est le facteur bacte-
ricide propre dans le proces de chloration.

Le chlore combine" dans l'eau aux substances orga-
niques produit les corps appele"s chloramines douees
elles aussi de fortes propri6t4s bactericides.

On a essaye" d'employer les appareils a chlore gazeux
pour la chloration de l'eau dans les voitures d'eau des
de'tachements en campagne. En U.E.S.S. on a construit
a cet effet un appareil a chlore gazeux, que le soldat
peut porter sur le dos et qui sert a de'sinfecter des quan-
tite"s considerables d'eau. Cet appareil ne parait pas encore
tout a fait satisfaisant au point de vue pratique.
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On peut aussi se servir, au lieu du chlore gazeux,
de ses solutions concentrees dans l'eau. Toutefois ces solu-
tions se deteriorent rapidement sous l'influence de la
lumiere, des secousses, et des changements de tempe-
rature et n'ont pas trouve, en consequence, d'applica-
tion pratique en campagne. Une experience de longues
ann^es a prouve qu'il faut ajouter a l'eau, pr^cedem-
ment filtr^e, meme si cette eau contient beaucoup de
germes, une quantity de chlore qui apres une action de
5 minutes laisse encore 0,2 mgr. de chlore libre pour
1 litre d'eau (m^thode americaine), ou qui apres une demi-
heure d'action laisse encore constater des traces de chlore
libre (methode anglaise).

La quantite de chlore indispensable pour la desinfec-
tion de l'eau est sujette a de grandes variations et depend
avant tout de la composition de l'eau, et ensuite de la
reaction et de la temperature. II suffira de 0,5 ou 1 mgr.
par litre pour les eaux peu polluees. Les eaux impures
et troubles exigeront 2, 3 ou 4 milligrammes et plus
de chlore pour 1 litre d'eau. Le temps necessaire pour la
disinfection est le plus souvent fixe a 30 minutes.

D'apres certains auteurs francais, il est quelquefois
necessaire d'employer 5, 8 et meme 12 mgr. de chlore
par litre d'eau. Harold et Ward citent des cas ana-
logues. Des cas pareils sont plutot exceptionnels, mais
possibles dans les conditions des troupes en campagne.

La plus grande dose prevue dans l'armee americaine
comporte 4 mgr. de chlore par litre d'eau. La quantity
de chlore necessaire pour la disinfection est influenced
par la reaction de l'eau, mais cette influence depend
avant tout de la quantite des substances qu'elle contient
en solution ou suspension. L'ammoniaque libre et salin
existant en petites quantites dans l'eau n'a pas une
grande influence. Les corps min^raux suspendus et les
sels mine'raux contenus dans l'eau diminuent le pouvoir
disinfectant du chlore dans des proportions modere"es.
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Par contre les substances organiques, surtout les
substances colloidales, l'ammoniaque albuminoide, les
nitrites ainsi que les sels ferreux et les sulfides diminuent
tres sensiblement ce pouvoir et les eaux qui contiennent
une quantite considerable de ces matieres exigent pour
leur disinfection une dose de chlore beaucoup plus
grande. Aussi Fanalyse de l'eau est-elle tres ne"cessaire
lorsqu'on procede a la chloration. II faut done deter-
miner la dose de chlore n^cessaire pour chaque eau a
traiter ou appliquer une dose beaucoup plus grande et
neutraliser l'exces de chlore.

Verdunisation de Veau.
*

Une methode speciale de la chloration de l'eau par
le chlore liquide ou gazeux a e"te applique"e en 1915, a
Verdun, par Finge^nieur militaire colonel Bunau-Varilla.
Elle consiste a faire usage de doses de chlore 5 a 10 fois
moindres de celles qui seraient necessaires ordinairement,
a condition de brasser vigoureusement l'eau au moyen
d'une pompe centrifuge pendant qu'on la traite par le
chlore. L'auteur explique que Faction du chlore est plus
efficace dans ces conditions, vu les ph^nomenes physiques
qui apparaissent dans l'eau et qui, ind^pendamment
de Faction du chlore, ont une action bactericide pareille
a celle des rayons ultra-violets.

D'autres auteurs n'ont pas confirme" Fexistence d'une
radiation spe'eiale dans l'eau brasse"e et chlore"e. Just et
Szniolis, ainsi que plusieurs autres experimentateurs ont
prouve" que la m^thode Bunau-Varilla donne d'excellents
re"sultats avec les eaux pures ou peu polluees et conta-
mine"es artificiellement avec les colibacilles. Si l'eau
contient des substances organiques — ammoniaque,
albuminoiide ou nitrites — l'efficacite" de cette m^thode
diminue sensiblement.
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Neanmoins, la m^thode Bunau-Varilla consistant a
melanger rapidement et parfaitement l'eau avec le chlore
permet de diminuer la dose de chlore et constitue un pro-
gres si on la compare a la chloration simple.

De'sinfection de Veau par les composes du chlore actif.

On a souvent remplace, pendant la grande guerre,
le chlore liquide ou gazeux par des composes chlores
liberant facilement le chlore actif au contact de l'eau.
Cette m^thode est actuellement preVue dans la plupart
des armees en campagne. Ces substances sont les hypo-
chlorites (de sodium, de potassium et de chaux) et les
chloramines.

II est a noter que le chlore gazeux a, dans l'eau, une
action bactericide plus forte que les hypochlorites de
sodium ou de potassium et ces derniers, plus forte que
les hypochlorites de chaux. Ce phenomene est probable-
ment du a l'inhibition partielle de Faction bactericide
du chlore par les elements neutres contenus dans l'eau,
tels que le chlorure de chaux neutre, les carbonates et
autres, qui sont toujours m61ang6s a l'hypochlorite de
chaux. Toutefois, la difference de Faction bactericide
du chlore gazeux et des hypochlorites n'est pas tres
grande.

De'sinfection de Veau par Vhypochlorite de soude
(Javellisation).

La disinfection de l'eau par l'hypochlorite de soude
ou plutot par ses solutions connues sous le nom de l'eau
de Javel s'est r^pandue, surtout en France.

Les solutions de l'eau de Javel contenant de 2 a 10%
de chlore actif peuvent se conserver assez longtemps,
a condition de les garder a l'abri de la lumiere et des
changements de temperature. L'action de ces solutions
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en meme quantite du ehlore actif est pareiUe a Faction
du ehlore gazeux. II suffira d'employer pour la disinfec-
tion des eaux de sources et de puits peu pollutes, la
quantite d'eau de Javel comportant 1 mgr. de ehlore
actif par litre d'eau. Pour plus de s^curit^, on emploiera
2 mgr. par litre d'eau pour les eaux des puits peu pro-
fonds et 2,5 ou 3 mgr. pour les eaux de surface d'appa-
rence suspecte ou troubles.

Mon experience personnelle m'a de'montre qu'en javel-
lisant des eaux naturelles, meme tres conside"rablement
polluees et enrichies de colibacilles jusqu'a 10.000 par cc,
il fallait appliquer tout au plus la quantity d'eau de Javel
qui correspond a 2,5 ou 3 mgr. de ehlore actif par litre
d'eau, pour obtenir l'epuration de l'eau en 15 a 20 minutes.

Pour determiner exacteraent la dose indispensable de
ehlore, il faut proceder de la meme maniere qu'en deter-
minant la dose du ehlore gazeux ou de la chaux chlor^e.
L'eau peut etre javellis^e dans des voitures a eau, dans
des tonneaux de bois et dans des sacs de toile imper-
meable.

L'armee francaise javellise l'eau dans les appareils de
campagne adapters a la pr6filtration me'eanique de l'eau.
Ces appareils sont munis de melangeurs dont le fonction-
nement assure un bon melange de l'eau avec la solution
desinfectante (condition tres importante). Les appareils
a javellisation, automatiques ou autres, fournissent une
quantite d'eau de Javel proportionn^e a l'e"coulement
de l'eau. II en existe un nombre considerable de modeles :
Bunau-Varilla, Villa Vienne et autres. Si on ne dispose
pas des appareils a javellisation speciaux, on ajoute la
quantity ne"cessaire d'eau de Javel directement dans les
recipients avec le meme re"sultat, a condition de bien
brasser toute la quantity de l'eau desinfecte"e. Toutefois,
il faut reconnaltre que la ou on emploie les appareils
mobiles de campagne specialement destines a la desin-
fection de l'eau, le ehlore gazeux est plus avantageux
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que l'eau de Javel, car il est plus facile a manier et peut
etre moins cher.

Comparee a l'hypochlorite de chaux ordinaire, l'eau
de Javel est superieure comme plus facile a doser et
melanger et ne donnant pas de depot insoluble. Elle a,
en outre, une action bactericide un peu plus grande que
l'hypochlorite de chaux a la meme quantity de chlore
actif, parce que dans le dernier cas, il peut y avoir une
certaine inhibition de Faction bactericide par la presence
de corps neutres insolubles. Par contre, l'eau de Javel
est plus difficile a transporter et manier en campagne.
Son action chimique est pareille a celle du chlore gazeux ;
la desinfection s'effectue principalement grace a Foxyda-
tion par l'oxygene libere dans l'eau.

Desinfection de Veau par VJiypochlorite de chaux.

Le moyen le plus employe pendant la grande guerre
pour la desinfection de l'eau destinee aux troupes en
campagne etait la chloration de l'eau par l'hypochlorite
de chaux ou la chaux chloree. L'hypochlorite de chaux
est un corps dont la composition chimique n'est pas
exactement etablie et qui contient en theorie 34 ou 35%
de chlore actif. Son element actif est probablement
l'hypochlorite de chaux OaClOOl. II contient, en outre,
des quantites differentes de substances neutres et inso-
lubles de CaO, de CaCl2 et CaCO3.

C'est une poudre blanche a odeur caracteristique et
p£ne"trante. Bxposee a Fair et a la lumiere ou a l'humi-
dite et a une temperature plus elevee, l'hypochlorite
de chaux perd plus ou moins vite son chlore actif. Cette
particularite constitue son plus grand defaut. L'hypo-
chlorite de chaux qu'on trouve dans le commerce, meme
s'il est soigneusement conserve, contient une quantite
de chlore variable, le plus souvent 27 a 24% ; si on le
tient dans des recipients ouverts, il peut arriver a n'avoir
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que 10% de chlore et meme a le perdre completement.
8i on le conserve dans des vases bien fermes, il se decom-
pose lentement et il peut facilement faire eclater le reci-
pient. II faut done, vu l'instabilite de sa composition,
determiner toujours la quantite de chlore actif lorsqu'on
en fait usage par la methode de Penot ou bien a l'aide
du thiosulfate de soude, ou bien on peut verifier son
pouvoir bactericide par une des methodes exposees
plus loin.

L'action chimique de l'hypochlorite de chaux est
pareille a l'action exercee par le chlore gazeux ou par
l'hypochlorite de soude et consiste surtout en oxyda-
tion. La reaction s'accomplit probablement d'apres la
formule suivante :

2CaC10Cl dans l'eau =Ca(OCl)2+CaCl2

Ca(OCl)2+H2CO3 =C aCO3+2HOCl
2HOC1 = 2HC1 + O2

L'hypochlorite de chaux en ampoules de verre
soudees.

Pour preserver l'hypochlorite de chaux de la decom-
position rapide, l'armee americaine se servit pendant la
grande guerre et se sert jusqu'a present de petites am-
poules de verre bruni, soudees. Ces ampoules contiennent
1 gr. d'hypochlorite de chaux. Cette quantite doit cor-
respondre a 340 mgr. de chlore actif. Les ampoules sont
marquees a la lime, ce qui permet de les briser facilement
au moment voulu et d'en verser le contenu dans la quan-
tite d'eau qu'on veut desinfecter.

Cette methode qui a indubitablement une grande
valeur pratique n'a pourtant pas repondu a toutes les
exigences.

C. B. Wood a trouve, en examinant 12.000 ampoules,
qu'apres 2 ans, 14% des ampoules contenant l'hypo-
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chlorite de soude avaient delate par suite de la decom-
position et de la liberation du chlore et que la de"per-
dition du chlore dans les ampoules demeurees intactes
comportait environ 0,5% par mois. Certaines ampoules
ne contenaient que 10 ou meme 5% de chlore actif.
La decomposition facile de l'hypochlorite est cause qu'en
campagne un grand pourcent d'ampoules eclatent et
que leur pouvoir bactericide varie beaucoup.

Vhypochlorite de chaux stabilise.

L'addition de 20 parties de chaux vive (CaO) pour
80 parties d'hypochlorite de chaux le stabilise (Rattie,
Smith, Ritchie) a tel point qu'on peut le conserver sans
modifications sensibles pendant plusieurs semaines dans
des boites en fer blanc, meme dans le climat chaud et
humide des pays tropicaux (Aumonier et Elliott). L'hy-
pochlorite stabilise, meime quand il est conserve dans des
boites ouvertes, ne perd le chlore que lentement.

L'hypochlorite employe" actuellement dans l'armee
britannique est stabilise".

#
Les hypochlorites de chaux a grande teneur

de chlore actif.

L'armee allemande 4tait en possession, deja en 1917,
d'un produit pareil a l'hypochlorite de chaux denomme'
Caporit, qui contenait 75% de chlore actif (fabrication
de Bayer Meister Lucius, Leverkusen).

Un produit pareil appel^ H.T.H. (High Test Sypo-
chlorite) est fourni en boites de fer blanc hermetique-
ment soude"es par la maison Mathieson Alcali Works,
aux Etats-Unis, et par une autre maison am^ricaine.
Le produit H.T.H. est une poudre seche, tres fine, qui
au moment ou elle m'a ete delivr6e, contenait 73,9%
de chlore actif. Ce n'est pas evidemment l'hypochlorite
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de chaux simple, car th^oriquement parlant, si l'on consi-
dere sa composition chimique, il devrait contenir tout au
plus 56% de chlore actif. line partie du chlore est done
probablement m^caniquement absorbee par l'hypochlo-
rite de chaux.

Cette poudre se dissout en petite quantity dans l'eau
sans laisser de pre"cipite\ Transvasee dans des pots de
verre et bien bouchee et garde"e dans un laboratoire a
temperature variable, elle n'a perdu au bout d'un an
qu'une assez petite quantity de chlore.

Elle contenait le 7. X. 1936 — 73,9% de Cl actif,
le 14. X. 1936 — 73,67% de Cl actif,
le 16. VIII. 1937 — 69,4% de Cl actif.

Ce produit, vu son grand" contenu de chlore, sa sta-
bilite considerable et sa solubilite est de beaucoup
rieur a l'hypochlorite de chaux ordinaire.

La disinfection de Veau par les chloramines.

Eideal a remarque en 1910 que Faction desinfectante
de l'eau a laquelle on avait ajout6 du chlore continuait
encore apres qu'il n'y avait plus de chlore libre, grace
a la monochloramine formee par Faction du chlore sur
l'ammoniaque contenu dans l'eau.

Dakin et Dunham recommandaient (1917) d'employer
pour la disinfection de l'eau destined aux troupes en
campagne, au lieu de l'hypochlorite de soude ou de chaux
instable, les chloramines composees stables dont Faction
bactericide est, d'apres ces auteurs, tout aussi ou meme
plus puissante que celle des hypochlorites et du chlore
gazeux.

Les chloramines sont des composes d'ammoniaque
dans lequel un ou plusieurs atonies d'hydrogene ont e"te
remplaces par le chlore.
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On rencontre dans le commerce un grand nombre de
produits identiques ou rapproches des chloramines connus
sous les noms divers :

Chloramine T (natrium paratoluensulfochloramine),
Chlorosan,
Perchloron,
Chloractine,
Hydrochloractine (chloramine avec bicarbonate

de soude),
Dichloramine (toluene parasulfodichloramine),
Halazone (acide parasulfodichloraminobenzoique),
Sterydrol (produit italien employe" pendant la

guerre (italo-ethiopienne),
Annogen (produit polonais ayant la formule

C6H5S2OIsrisraCl et contenant 28% de chlore
actif) et un grand nombre d'autres.

Les chloramines sont bactericides de par leur propre
vertu et ensuite par le chlore actif qu'elles liberent par-
tiellement au contact de l'eau. Leur action depend de la
composition de l'eau, de sa reaction et de la temperature.
II n'y a pas de preuves suffisantes que l'action des
chloramines soit jamais plus bactericide que celle du
chlore gazeux ou celui des hypochlorites, tout au contraire,
la plupart des auteurs constatent que leur action est
tres souvent beaucoup plus faible. La diversite des opi-
nions provient probablement du fait que differents auteurs
ont examine des eaux de composition differente ou dans
des conditions differentes.

J'ai procede, pour ma part, avec le commandant
Cybulski, a de nombreuses etudes comparees dans le
laboratoire d'hygiene militaire a Varsovie, sur l'action
des chloramines et des hypochlorites, en employant,
dans ce but, des eaux naturelles fortement polluees,
contamin^es par addition de 10.000 colibacilles environ
par cc.
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Lorsque nous avons traite l'eau non filtree et trouble
de petits etangs fort pollues ou de la Vistule, a laquelle
nous avons ajout6 25.000 colibacilles par cc, par l'hydro-
chloractine polonaise ou la chloramine T en proportion
de 2 a 3 mgr. de chlore actif par litre d'eau, le nombre de
bacilles, apres 10 minutes d'action de la chloramine
dans 1 cc, 6tait de 24.000, apres 20 minutes de 18.000,
apres 30 minutes de 15.000, apres une heure de 9.000,
apres deux heures de 1.900. Apres 24 heures, la desinfec-
tion etait complete.

Lorsque nous ajoutions a la meme eau jusqu'a 100 mgr.
d'annogen (contenant 28% de chlore actif), nous n'obte-
nions pas de disinfection, meme au bout de 30 minutes.

L'ammoniaque, ajoute a la chloramine T ou a l'anno-
gen, n'a pas exerce une influence visible sur leur pouvoir
bactericide. Mais si on ajoutait simultanement avec la
chloramine ou avec l'annogen 0,4 gr. ou 0,5 gr. d'acide
citrique ou tartrique par litre d'eau, on obtenait toujours
une disinfection complete apres 5 a 15 minutes. Etant
donn4 que l'acide citrique ou tartrique ne suffit pas,
dans cette concentration, a desinfecter l'eau, meme
apres deux heures, il s'ensuit que l'augmentation du
pouvoir bactericide de la chloramine T on de l'annogen,
par l'addition d'un de ces acides, etait bien le resultat
de Faction du chlore mis en liberte dans le milieu acide.
Les chloramines ont une superiority indiscutable sur le
chlore libre et les hypochlorites quand il s'agit de 1'odeur
et du gout de l'eau.

Le chlore libre et les hypochlorites, ajoutes a l'eau
en proportion de 1 mgr. par litre, ont une odeur et un
gout distincts et d6sagre"ables, alors que la chloramine,
en quantite correspondant a 2 ou 3 mgr. de chlore par
litre d'eau, ne se fait sentir ni par 1'odeur ni par le gout
et on la sent a peine a partir de 4 mgr de chlore actif,
soit 20 mgr. de chloramine par litre d'eau.
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En cette quantity, les chloramines ne sont pas nui-
sibles a la sante\ Les animaux des laboratoires, abreuves,
au cours de plusieurs mois, par une eau contenant 20 mgr.
de chloramine ou d'annogen, n'ont temoigne aucun signe
de maladie.

J'ai bu moi-meme, pendant un mois et tous les jours,
un litre d'eau contenant 10 mgr. de chloramine, sans aucun
symptome defavorable.

Le grand avantage des chloramines, dans les condi-
tions de campagne, est la stabilite de leur composition,
non seulement a Fetat sec, mais aussi dans les solutions ;
meme quand elles sont exposees a la lumiere diffuse, elles
ne se decomposent que lentement.

Lorsqu'on a ajoute" a l'eau de la Tamise 2,4 mgr. de
chlore par litre d'eau, sous la forme de chloramine, on
a encore constate", apres sept jours, la presence de 2,3 mgr.
de chlore.

Une solution de chloramine, comportant 1,5 mgr. de
chlore par litre d'eau, exposee au soleil, apres 75 minutes
contenait encore 1,3 mgr. de chlore, alors que, dans les
memes conditions, l'eau a laquelle on avait ajout6
1,7 mgr. de chlore gazeux ne le contenait plus.

D'ou il r6sulte que Faction des chloramines dans l'eau
est plus prolongee que celle du chlore libre. Lorsque
Fexperience peut etre prolonged jusqu'a deux heures
(Baars), le chlore gazeux et la chloramine, a la meme
teneur que le chlore, peuvent exercer la meme influence.

Chloration de Veau apres V'ammonisation pre'alable.

Rideal, s'appuyant sur ses experiences faites au bord
de la Somme, est arrive' a la conclusion que l'ammo-
niaque albuminoide (surtout de provenance veg^tale)
attenue Faction du chlore, alors que l'ammoniaque libre
ou salin semble l'augmenter.
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Les e'tudes faites par diffe"rents auteurs en Angleterre
et puis en Ame"rique semblaient demontrer que, si l'on
ajoute a l'eau, avant de l'avoir chloree, de l'ammoniaque
libre dans la proportion de 1 sur 2, 3 ou 4 parties de
chlore utilise, on augmente le pouvoir bactericide. La
plus avantageuse est la relation de 1 a 4 ou 1 a 3 de
l'ammoniaque au chlore. Lorsque l'ammoniaque est
ajoute" en quantity 6gale ou meme sup&rieure au chlore,
le pouvoir bactericide n'est pas augments et meme il
peut etre diminue.

Harold et Ward expliquent ce ph&iomene de cette
facon, que lorsqu'on a ajoute a l'eau de l'ammoniaque
et du chlore, il peut s'y produire des monochloramines
et des dichloramines qui ont un grand pouvoir bacte-
ricide. Si l'on augmente la' proportion d'ammoniaque,
il y a aussi la production de chlorure d'ammonium, qui
n'a pas de proprie"te"s bacte"ricides :

2im3+JSTH2C1 =N2+3NH4C1
ammoniaque + chloramine
ayant un grand pouvoir bactericide.

On a tenu largement compte, en Ame"rique, pour la
disinfection de l'eau des grandes villes, du fait que si
l'on ajoute de l'ammoniaque avant le chlore, immediate-
ment ou plusieurs minutes avant, on prolonge les qualite"s
bacte"ricides du chlore, grace a la formation de la mono-
chloramine. Ce procMe" previent le mauvais gout et
l'odeur d£sagreables, meme si on emploie de plus grandes
quantites de chlore. La meme methode a e'te' adapt^e
par l'armee britannique en campagne, ou pour de"sin-
fecter J'eau des puits, on ajoute d'abord de l'ammoniaque
et puis du chlore gazeux ou de l'hypochlorite de chaux
en proportion d'une partie d'ammoniaque sur quatre
parties de chlore.

Dans les conditions de campagne, cette methode
complique considerablement le proces de la desinfec-
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tion. Elle n'augmente pas le pouvoir bactericide du
chlore et meme, d'apres certains auteurs, elle l'affaiblit
de 20% et le ralentit. Elle peut etre appliquee, si l'on
peut prolonger jusqu'a une demi-heure la dur^e de la
disinfection. Toutefois, au cas ou on voudrait obtenir
la disinfection d£ja au bout de 10 a 15 minutes, cette
m^thode ne serait pas indiquee.

Dosage du ehlore actif.

Etant donne que la teneur en chlore des hypochlorites
subit des modifications tres considerables, il est absolu-
ment necessaire de les determiner par le dosage.

Cela peut etre fait par la methode de Penot (au moyen
d'une solution alcaline titree d'anhydride ars^nieux en
presence d'une solution d'amidon iodure ou par le thio-
sulfate de soude). Ces deux methodes peuvent etre facile-
ment adaptees dans des laboratoires motorists. Pour les
detachements en campagne elles sont un j>eu com-
pliquees.

Pour determiner les petites quantites du chlore dans
l'eau, on se sert surtout de la methode a ortotolidine
de Hale et Muer.

II existe plusieurs types de petits appareils simples
et commodes en campagne qui facilitent cette analyse.
Le chloroscope de la maison Paterson, a Londres, peut
servir comme type modele d'un tel appareil.

Ce petit appareil elegant se compose de trois eprou-
vettes prismatiques, d'une petite bouteille a reactif
contenant la solution a 0,1 % d'ortotolidine dissoute dans
l'aeide chlorhydrique a 10%, d'une pipette pour mesurer
toujours la meme quantity du reactif et de quelques petites
fiches en verre jaune, d'intensite diff6rente, correspondant
aux colorations que l'on obtient avec de l'eau, conte-
nant diffe"rentes quantites de chlore et la meme quantite
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d'ortotolidine. Ces fiches correspondent a des solu-
tions 0,1,-0,2-0,3 et jusqu'a 2,0 mgr. du chlore par
1 litre d'eau.

On procede de la maniere suivante : on verse l'eau
a examiner, chloree, dans les trois eprouvettes et on
ajoute a une d'elles une petite quantity de reactif avec
la pipette graduEe. On attend 2 ou 3 minutes et quand
la coloration apparait, on la compare avec la serie des
fiches en verre, interposees contre les deux autres Eprou-
vettes contenant de l'eau non colored.

Determination de la dose de chlore ne'cessaire
pour la disinfection de Veau.

Etant donne" que differences eaux exigent diff^rentes
quantites de chlore pour obtenir une disinfection suffi-
sante et que differents produits chimiques, dont nous
serons obliges de nous servir en campagne, contiennent
diffe"rentes quantity de chlore actif et que leur teneur
en chlore ne nous sera pas toujours connue, il fallait
trouver une m^thode facile de determiner la quantity
necessaire du produit dont on dispose pour chaque eau
qu'il faudra de"sinfecter.

En se basant sur de nombreuses observations, on a
d'abord etabli aux Etats-Unis et puis on a reconnu un
peu partout que l'eau peut etre consid6r6e comme dê sin-
fectee et liberee des germes pathogenes vivants quand
elle est traitee pendant 30 minutes par une telle quantity
de chlore actif, telles que cinq minutes apres le d^but de
chloration, elle contiendra encore 0,2 mgr. de chlore
par litre d'eau.

Ceci n'est vrai que pour les eaux qui sont peu ou
mode'rement polluees et lorsqu?on emploie du chlore
gazeux ou des hypochlorites de soude ou de chaux.
Toutefois, cela ne peut servir de regie pour l'emploi des
chloramines, dont Faction est lente et dont les solutions
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sont tres stables et peuvent d^celer facilement 0,5 mgr.
de chlore actif, plusieurs heures apres leur addition a
l'eau sans qu'elle soit desinfect^e, surtout quand on a
affaire a des eaux eonsid^rablement polluees ou troubles.

Bid^al, puis Malmann, ont demontr6 que la presence
du chlore actif plusieurs minutes apres son application
dans l'eau, n'est pas un signe suffisant de Fefficacite"
de la disinfection.

Le colonel Fox a exprime la meme opinion.
Personnellement, j'ai procede^ a de nombreuses etudes

a ce sujet, en collaboration avec le commandant Cybulski,
et je peux confirmer que la presence du chlore actif,
apres une demi-heure ou meme deux heures apres la
chloration (surtout quand on se sert de chloramines),
ne peut etre considered comme la preuve de la disin-
fection de l'eau que dans le cas ou nous aurions affaire
a de l'eau relativement pure. En ce qui concerne l'eau
fortement pollute, la disinfection peut ne pas etre
efficace et de nombreux germes peuvent rester vivants,
bien que l'analyse aurait d^montre" la presence de
1 mgr. et plus de chlore actif par litre d'eau. La seule
preuve absolument sure de l'efficacite de la disinfection
ne peut etre obtenue que' par un examen bact6rio-
logique.

De meme, lorsqu'on soupQonne la presence dans l'eau
de cercaires, d'ceufs de parasites intestinaux et de
cystes d'amcebes (amoeba Jiystolitica), on ne peut pas
conside"rer la chloration de l'eau sans filtration pr^alable
comme suffisante.

Etant donne que les etudes de ce genre sont bien
difficiles dans les conditions de campagne, il suffit, en
pratique, d'appliquer le principe am&ricain exigeant la
presence de 0,2 mgr. de chlore actif dans l'eau, cinq
minutes apres Faddition de la dose supposed necessaire,
ou des traces de chlore 30 minutes apres le debut de la
chloration et sous la condition que l'eau dont il est
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question ne soit pas fortement souillee ou qu'elle soit
pr^alablement filtr6e.

Le colonel Horrock1, de l'armee britannique, elabora,
an cours de la guerre, une methode pratique de deter-
miner les doses indispensables d'hypochlorites, ind^pen-
damment du contenu du chlore et pour chaque eau,
inde"pendamment de sa composition, ce qui convient
surtout aux conditions de campagne. Cette methode,
un peu perfectionnee, est appliquee actuellement dans
l'armee britannique et dans plusieurs autres. Elle consiste

1 Description de Vessai de Horroch tiree de V instruct ion officielle.
Buts de l'essai : Definir quelle est la quantity d'hypochlorite de chaux
necessaire pour d^sinfecter 500 litres d'eau qu'on veut rendre potable.

La boite a essai comporte : ,
1. 6 gobelets 6maill6s blancs d'une capacite de 200 cc. chacun;
2. 1 gobelet 6maill6 noir de 150 cc.;
3. 2 cuilleres en metal qui, quand elles sont remplies au niveau,

contiennent 2 grammes d'hypochlorite de chaux chacune;
4. 1 flacon de solution d'amidon et d'iodure de cadmium ;
5. 6 pipettes en yerre dont 1 goutte de la solution mere d'hypo-

chlorite ajoutee a 200 cc. d'eau dans un gobelet blanc doit
donner 1 mgr. de chlore par 1 litre d'eau;

6. baguettes en verre;
7. 25 comprimes a 1 gr. 5 de thiosulfate de soude;
8. 50 comprimes a 15 gr. de sulfate acide de soude;
9. 12 petites brosses pour nettoyer les pieces en verre ;

10. 2 copies de l'instruction.
Mode d'execution :
On prepare, dans le gobelet noir, la solution modele en malaxant

soigneusement 1 cuilleree remplie jusqu'aux bords (2 gr.) d'hypo-
chlorite de chaux et on ajoute a l'aide d'une pipette, dans les 6 gobe-
lets blancs remplis d'eau, successivement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 gouttes
de la solution modele; on melange avec une baguette et on laisse
agir pendant 30 minutes.

Apres ce temps, on ajoute dans chaque gobelet blanc 3 gouttes
de solution d'amidon et d'iodure de cadmium.

Le premier gobelet dans lequel paraitra une coloration bleue
intense contient encore les traces du chlore et cette eau peut etre
consid^r^e pratiquement d6sinfectee.

On introduira alors, pour la voiture contenant 500 litres d'eau,
autant de cuiller^es (a 2 gr.) d'hypochlorite de chaux (bien delayee
dans une petite quantity d'eau) qu'on a mis de gouttes de la solution
modele dans le gobelet propre dans lequel la disinfection etait
accomplie.
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a aj outer dans 6 gobelets contenant la meme quantite
d'eau successivement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 gouttes d'une
solution-mere d'hypochlorite preparee dans un gobelet
special et de noter le premier dans lequel on trouve encore
traces de chlore libre, une demi-heure apres l'addition
de la solution-mere. On le saura en ajoutant plusieurs
gouttes de solution d'amidon et d'iodure de cadmium,
qui se colore en bleu fonce sous Faction du chlore.

La m^thode de Horrock peut etre appliquee par chaque
soldat intelligent sous la direction d'un medecin. Elle
donne autant de garanties que le proce"de ame'ricain,
mais demande plus de temps. Cet essai permet d'utiliser
tout de suite la quantity necessaire d'hypochlorites pour
la quantite totale (500 litres) d'eau que contient la
voiture a eau reglementaire. On emploie pour 500 litres
d'eau autant de cuillers d'hypochlorite de chaux sec
que l'on a ajoute de gouttes de la solution-mere au
premier gobelet qui decelait des traces de chlore libre.
L'eau est consideree de"sinfectee 30 minutes apres l'addi-
tion de la drogue. Done, le temps necessaire pour toute
l'operation de l'essai et de la disinfection definitive est
d'une heure.

Le chloroscope Patterson, decrit plus haut avec le
reactif d'ortotolidine, s'adapte parfaitement aux condi-
tions de campagne.

Dans les armees des Etats-Unis, on a prevu une epreuve
pratique avec la solution d'ortotolidine (a 0,1%) dans
de petites fioles en verre. On ajoute une fiole de ce reactif
dans un gobelet d'eau supposee desinfectee et en veri-
fiant, apres trois minutes, si elle se colore en jaune-
orange, ce qui aurait prouve que l'eau contient un
excedent (0,2 mgr. ou plus) de chlore actif. Une couleur
jaune-citron aurait demontr^, le cas ^cheant, que la
quantite de chlore actif etait inf&rieure a 0,2 mgr., done
insuffisante.
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De'faut de la cMoration de Veau.

L'eau desinfectee par le chlore presente souvent une
odeur et un gout desagreables dont se plaignent les soldats
en refusant de la boire. L'odeur depend, en grande
partie, de la composition et du degre" de souillure de l'eau.

Dans une eau tres pure, 1 mgr. de chlore dans un litre
d'eau se fait assez peu ressentir. Dans de l'eau pollute,
le gout et l'odeur desagreables se font de"ja ressentir apres
1'addition de 0,5 et meme 0,2 mgr. ou moins de chlore
par litre d'eau. Car le gout et l'odeur desagreables ne
proviennent pas tant du chlore lui-meme que de ses
composes avec les corps se trouvant dans l'eau polluee,
tels que les phenols. En ajoutant de l'ammoniaque avant
la chloration, on est parvenu, dans l'armee britannique,
a diminuer l'inconvenient de l'odeur, de sorte qu'on a
meme pu ajouter 3 mgr. de chlore sans provoquer de
plaintes particulieres sur le gout et l'odeur de pharmacie.

La disinfection de Veau avec des doses e'levees de chlore
et la neutralisation ulterieure de son exces.

Etant donne" que de petites doses de chlore seront
dans bien des cas, insuffisantes pour la disinfection,
on a conseille l'emploi des doses elevees, 4 ou 5 mgr.
et meme plus de chlore actif par litre d'eau et de neutra-
liser l'exces apres 30 minutes, lorsque l'eau sera suffisam-
ment desinfectee.

L'abondante aeration de l'eau chloree corrige son
gout et neutralise son odeur. Toutefois, dans les condi-
tions de campagne, l'a£ration est difficile a appliquer.

On peut obtenir la neutralisation du chlore par le
bisulfite de soude ou par le thiosulfate. Pour obtenir la
neutralisation de 1 mgr. de chlore, il y a lieu d'employer
1,46 mgr. de bisulfite de soude (5raHSO3+H2O+Cl =
NaHSO4-f2HCL). La defloration avec le thiosulfate
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de soude demande en pratique 4 mgr. environ de cette
substance pour 1 mgr. de chlore en exces.

La reaction se fait th4oriquement :
Na2S3O3+Cl2+H2O=Na2SO4+2HCl+S3 •

II est a remarquer que certains elements de l'eau, les
oeufs, les cercaires, les cystes d'amoebes (Entamacha
Jiystolica) causant la dysenterie tropicale, ne sont pas
tue"s par le chlore. C'est pour cette raison que les armies
italiennes, pendant la guerre ethiopienne, ont prefere
l'e'bullition. a la chloration de l'eau.

La neutralisation de l'excedent du chlore par le char-
bon de bois ordinaire ou active donne, non seulement
de tres bons re"sulats, en ce qui concerne le gout et l'odeur,
mais meme elle d6colore l'eau.

La propri^te du charbon d'arreter le chlore depend
de la grosseur des grains de charbon, de la superficie
du filtre et de l'e"paisseur de la couche filtrante ainsi
que de la vitesse de la filtration. On peut, au moyen d'une
experience pratique, etablir les dimensions n^cessaires
du filtre a charbon qui permettra d'arreter complete-
ment ou presque completement, le chlore libre et les
produits chloro-ph6nol6s caustint le gout et l'odeur de
pharmacie.

Les filtres a charbon s'usent lentement et doivent
etre remplaces ou du moins deg6nere"s de temps en temps,
ce qui rend un peu plus difficile leur emploi en cam-
pagne.

Moyens pratiques de de'sinfecter de Veau pour les troupes
en campagne.

Les m^thodes pratiques de disinfection de l'eau en
campagne, employees dans differentes armies, ont fait
l'objet des reponses des directions du Service de sante
de 23 pays a l'enquete faite a ce sujet. A celles-la on
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peut aj outer une methode tres interessante et pratique-
ment efficace, prevue par les reglements de l'armee
des Etats-Unis. A part des installations motorise"es per-
mettant aussi bien l'examen que le filtrage et la disin-
fection de grandes quantity d'eau, chaque detachement
est prepare a la chloration de l'eau meme dans les condi-
tions les plus difficiles. A cet effet, chaque detachement
est porteur d'un sac de Lyster pour la chloration de
l'eau. C'est un sac fait en excellente toile impermeable,
contenant 36 gallons (160 litres environ) d'eau. Le bord
supe'rieur du sac est muni d'un fer articule. Le sac peut
etre suspendu a l'aide de cordes sur un croc, une branche
ou un poteau, 6ventuellement sur un tr^pied, compose"
de trois perches en bois. Dans la partie supe"rieure du sac
il y a cinq robinets de puisement a fermeture automa-
tique economique.

Le complet du sac de Lyster comporte en outre deux
seaux en toile pliables, deux morceaux de toile a filtrer
(pour arreter les plus grosses souillures me"caniques),
une pelle en bois pour melanger l'eau et une boite de
re"actifs. Cette boite contient 50 fioles (a 1 gr.) d'hypo-
chlorite de chaux, 20 fioles de thiosulfate de soude pour
neutraliser l'exces de chlore et 30 fioles contenant cha-
cune de la solution d'ortotolidine a 0,1% servant a
determiner la presence du chlore actif, un gobelet et
deux cuilleres.

Tout ce materiel, y compris les produits chimiques
et la housse en toile impermeable, destinee a preserver
le sac contre la contamination et les avaries — pese
17 livres anglaises (7 kg. 650 gr.).

Les instructions relatives a son mode d'emploi sont
imprimees a l'interieur de la housse.

En voici un resume :
1. On fixe la toile filtrante au-dessus du sac et on

suspend le sac a une certaine hauteur du sol.
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2. On verse dans le sac 160 litres d'eau (jusqu'au
trait marque" a la partie interne du sac).

3. On place dans le sac la petite pelle a melanger
l'eau en ayant garde de ne pas la retirer pendant tout
le temps de la chloration afin de ne pas la salir.

4. On met le contenu d'une fiole d'hypochlorite de
chaux dans le gobelet rempli d'eau — on melange le
tout soigneusement avec une cuillere, on verse dans le
sac et on melange avec toute la quantity d'eau.

5. Au bout de 5 minutes on prend au robinet du sac
dans un gobelet de l'eau chlore" e et on y ajoute 1 fiole
de solution d'ortotolidine. Si en l'espace de 2 ou 3 minutes
la teinte de l'eau devient orangee, la quantite de chlore
a e"te" suffisante. Si l'eau n'est pas colored, ou prend
la coloration citron, il faut ajouter a l'eau contenue dans
le sac une seconde fiole (1 gr.) d'hypochlorite de chaux.

6. Trente minutes apres avoir ajoute" l'hypochlorite,
lorsque l'eau est suffisamment de'sinfecte'e, on dilue
une fiole de thiosulfate de soude cristallise et on verse
la solution dans le sac pour neutraliser l'exces de chlore.

Le major Fox, de l'armee, ame"ricaine, a demontre
recemment qu'il n'y a aucune raison speciale d'attendre
30 minutes pour que la disinfection soit assuree. Au
point de vue pratique, si en temps de campagne la desin-
fection ne s'effectue pas en l'espace de cinq minutes,
les re"sultats obtenus au bout de 30 minutes ne seront
pas bien meilleurs, car la majeure partie du chlore est
use"e precisement pendant les premieres cinq minutes.

Cet officier a de"montre egalement qu'il y a avantage
a employer les hypochlorites de chaux de haut titre du
chlore, par exemple le produit H.T.H., car il est soluble
et plus stable. II conseille d'abre"ger jusqu'a 15 ou
20 minutes le temps d'attente apres qu'on ait proce"de
a la disinfection de l'eau.
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Just et Szniolis ont construit un petit appareil pesant
7 kg. 700 gr. pour usage domestique, donnant 120 litres
d'eau chloree et neutralis6e par le charbon et qui, si
Ton y introduisait certaines modifications, s'adapterait
peut-etre pour les conditions de campagne (fig. 1).

On emploie dans cet appareil disinfectant l'hypo-
chlorite de soude (l'eau de Javel), l'hypochlorite de
chaux ou les chloramines. On recommande des doses de
chlore de 2 a 5 mgr., suffisantes pour desinfecter en une
demi-heure l'eau supposee la plus pollute. L'appareil
fonctionne automatiquement. Lorsqu'on ouvre le robi-
net d'e"coulement, l'eau chloree passe a travers un filtre
a charbon active qui retient presque toute la quantite
de chlore, si bien que l'eau 6pure"e n'en garde que
0,06 mgr. par litre d'eau et n'a pas d'odeur ou de gout
desagreables.

Chloration de Veau dans les bidons.

8'il y a necessity pour le soldat de proceder a une chlo-
ration individuelle de l'eau, ce qui, en campagne, peut
arriver fre"quemment, beaucoup d'arme"es pre"conisent
Fusage de comprimes d'hypochlorite ou de chloramine.
Dans l'arme'e des Btats-Unis, on recommande de diluer
le contenu d'une fiole (de 1 gr.) d'hypochlorite de chaux
pour le bidon plein d'eau, soit pour un litre, et on prend
6 cc. de cette solution pour chaque bidon individuel
du soldat.

On trouve dans le commerce des comprimes de chlora-
mine contenant d'ordinaire de 10 a 20 mgr. de chlora-
mine T ou autre (soit 2,5 a 5 mgr. de chlore actif), suffi-
sant pour desinfecter un litre d'eau. Des comprimes de
ce genre sont fabrique"s en Pologne par la maison
Nasierowski; elles contiennent environ 20 mgr. d'hydro-
chloractine (chloramine T avec bicarbonate de soude).
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Les petites boites contenant 100 com/prime's suffisent
pour la disinfection de 100 bidons d'eau.

J'ai essaye" ces comprim^s avec differentes eaux et
j'ai trouv6 qu'ils donnent des r^sultats satisfaisants
lorsque l'eau n'est que tres legerement pollute ou pure,
mais leur action n'est pas suffisante quand l'eau est
fortement pollute ou trouble. Dans les cas favorables,
il faut compter une demi-heure, et de preference de
une a deux heures, pour que la disinfection par la
chloractine soit efficace.

J'ai experiments aussi sur l'hypochlorite de chaux
H.T.H. avec de meilleurs r^sultats. II est toutefois
difficile d'appliquer de petites doses de ce produit.
On peut l'ajouter directement a l'eau dans le bidon
plein d'eau a l'aide d'une spatule minuscule, placed dans
le petit flacon (en verre fonce", bien bouche" et protege
de la lumiere et des changements rapides de la tempe-
rature), contenant de l'hypochlorite de chaux. On devrait
prelever avec la spatule environ 5 mgr. d'hypochlorite,
mais, en pratique, les differences sont assez grandes,
de"passant 50 % et davantage.

L'ingSnieur Szniolis propose-de chlorer l'eau dans les
bidons avec exces d'hypochlorite qu'on neutralisera au
bout d'une demi-heure a l'aide d'un petit filtre a charbon
tenant lieu de bouchon, place a demeure dans le bidon
de telle facon que le soldat boive l'eau en l'aspirant par
le filtre.

Ce petit filtre place dans le bidon et fonctionnant
continuellement, a raison de 600 cm3 d'eau (contenant
1,8 mgr. de chlore en exces par litre) par minute, arrete
le chlore, si bien que l'eau filtree n'en contenait que
0,08 mgr. par litre (fig. 2).

Pour ma part, je propose la chloration de l'eau du soldat
avec les chloramines assez stables de concours avec une
quantite considerable d'acide citrique ou tartrique. J'ai

— 1082 —



DESINFECTION DE L'EAU

Fig. 2. — Petit filtre place dans le bidon.
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fait un grand nombre d'experiences avec ce procede. J'ai
habituellement fait usage de l'annogen (chloramine
contenant 28% de chlore actif) ou de la chloramine T
et de l'acide citrique ou tartrique.

En employant pour ces experiences les eaux natu-
relles les plus contaminees, eau de la Vistule et eaux
troubles puisnes aux alentours de la ville, dans les anciens
fosses. A ces eaux fortement polluees, j'ajoutais de
10.000 a 25.000 colibacilles. J'obtenais toujours la disin-
fection si j'employais 10 mgr. d'annogen (2,8 mgr. de
chlore actif) et 0,5 gr. d'acide citrique ou tartrique par
litre d'eau en 5 a 20 minutes, exceptionnellement en
une demi-heure.

Le tableau annexe demontre plusieurs series de ces
examens faits recemment sur ma demande par l'ingenieur
Szniolis a l'Institut d'Hygiene de l'Etat, a Varsovie.

Les re'sultats des reclierehes faites
au Bepartement d''analyses des eaux a VInstitut d'Hygiene

d'Mat a Varsovie.

La chloration et la dechloration de l'eau.

A. GMoration de Veau de ville additionne'e de colibacilles.
Chloramine T et acide tartrique.

Series d'analyses :

I. Eau examinee naturelle.

II. Eau examinee+0,5 gr. d'acide tartrique par litre.

III. Eau examinee+0,46 mgr. de 01 par litre d'eau
(sous forme de chloramine).

IV. Eau+0,46 mgr. de chlore (chloramine T)+0,5 gr.
d'acide tartrique par litre.
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Nombre de bacteries sur Vagar (a 37° C. apres 24 h.).

ire
experience

2"
experience

3*
experience

4e

experience

Serie

I
II

III
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

avant
l'addition

657
964
611
632

705
487
592
515

684
774
647
711

604
580
509
642

imm<idiate-
ment apres

l'addition

938(?)
709

8(?)
641

705
592
625

0

530
493
503
180

692
652
546
127

apres
15 m.

653
530
853

2

704
535
508

1

689
540
493

0

509
689
567

0

apres
30 m.

673
545
615

0

599
509
530

0

641
530
503

0

679
493
487

0

apres
1 heure

652
477
709

0

657
366
592

0

753
540
514

0

472
545
403

0

Quantite de chlore libre (actif) en mgr. par litre d'eau.

ire
experience

2"
experience

3"
experience

experience

Serie

I
II

III
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

immediatement
apres l'addition

0,00
0,00
0,15
0,15

0,00
0,00
0,06
0,03

0,00
0,00
0,08
0,03

0,00
0,00
0,04
0,015

apres
15 m.

0,00
0,00
0,15
0,08

0,00
0,00
0,06
0,02

0,00
0,00
0,06
0,02

0,00
0,00
0,04
0,015

apres
30 m.

0,00
0,00
0,15
0,02

0,00
0,00
0,04
0,02

0,00
0,00
0,06
0,02

0,00
0,00
0,03
0,01

apres
60 m.

0,00
0,00
0,15
0,02

0,00
0,00
0,04
0,01

0,00
0,00
0,05
0,02

0,00
0,00
0,03
0,01
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B. Chloration de Veau de ville contamine'e avee les coli-
bacilles, traite'e par chloramine T seule et avec 0,05 gr.
de Vacide tartrique.

Nombre des bacteries sur Vagar (a 37° C. apres 24 heu-
\res) (nombre initial des bacteries — 900 dans 1 cc.).

Dose du chlore
actif

0,2 mgr.
0,3 mgr.
0,4 mgr.
0,5 mgr.
0,6 mgr.
0,7 mgr.

Chloramine T

apres
5 m.

641
567
477
657
594
715

apres
15 m.

678
620
408
636
493
472

Quantite
du chlore

actif par 1/1
apres 10 m.

0,013
6,015
0,03
0,037
0,055
0,06

Chloramine T et 0 gr. 5 par
1/1 d'acide tartrique

apres
5 m.

71
8
3
2
2
0

apres
15 m.

33
1
1
0
0
0

Quantite
du chlore

actif par 1/1,
apres 10 m.

0,01
0,01
0,011
0,025
0,037
0,042

•O. Chloration avec chloramine « T »-\-acide tartrique.

Eau analysee: eau de ville a laquelle on a ajoute
10 cc. des eaux d'egout par litre plus une certaine
•quantite de la culture des colibacilles.

Series d'analyses :

I. Eau examinee.

II. Eau examinee+2,0 mgr. du chlore actif (soit
8 mgr. de chloramine T) par litre.

III. Eau examinee+2,0 mgr. du chlore actif (soit
8 mgr. de chloramine T) par litre.

IV. Eau+0,5 gr. de l'acide tartrique+2,0 mgr. du
chlore actif en chloramine T.
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Nombre des bacte'ries sur agar a 37° C apres 24 heures*.

Serie

I
II

III
IV

avant
l'addition

1325
1166
1431
1638

immediate-
ment apres

l'addition

1431
1187
1463

3

apres
15 m.

1166
1442
1535

0

apres
30 m.

1547
1611
1266

0

apres
1 heure

1600
1086
1304

0

Determination du chlore libre en mgr. par

Serie

III
IV

immediate-
ment

apres l'addition

0,20
0,18

apres
15 m.

0,20
0,17

apres
30 m.

0,19
0,17

1 litre.

apres
60 m.

0,17
0,16

Dans les cas precit^s l'acide libere le chlore libre
de la chloramine. L'acide, qui ajoute separe"ment a l'eau
a proportion de 0,5 gr. par litre d'eau, ne la desin-
fecte pas meme au bout de 24 heures, concourt tres effi-
cacement avec la chloramine. L'eau epuree par ce pro-
cede ne donne pas de sediment et ne se fait pas sentir
par son gout ou par l'odeur.

Ce moyen me parait facile a appliquer pour la desin-
fection de l'eau dans les voitures a eau et pour la desin-
fection individuelle de l'eau dans les bidons par le soldat
lui-meme.

On pourrait employer dans ce but les petits paquets
vendus en Pologne sous le nom «Akwaster», contenant
de petits eomprim^s de 10 mgr. de chloramine ou d'an-
nogen et d'autres, plus grands d'acide citrique. (En tout
cas les comprimes de chloramine ne doivent pas etre
conserves plus d'une annee, s'ils ne sont pas protegee
par un enveloppement special). On peut aussi preparer
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des petites boltes en bois qui contiendront deux petits
flacons, le plus grand pour l'acide citrique, le plus petit
pour la chloramine. Chaque flacon serait muni d'une
spatule, plus grande pour l'acide citrique, la minuscule
pour la chloramine.

Pour desinfecter un bidon d'eau, il suffira d'une plus
grande spatule d'acide citrique et d'une toute petite de
chloramine.

L'action bactericide de ce moyen n'a pas encore ete
mise a l'epreuve par rapport aux ceufs des parasites, aux
cercaires et les cystes d'amoebes.

CONCLUSIONS GfiNfiEALES.

1. L'examen de l'eau pour les troupes en campagne
facilite le choix de l'eau ainsi que le choix de la methode
d'epuration et la quantite du disinfectant necessaire.
II doit etre fait avec les moyens les plus simples.

2. Cet examen doit permettre d'etablir les caracterea
hygieniques et toxicologiques de l'eau.

3. L'examen hygienique le plus sommaire de l'eau
doit comporter :

a) une enquete epidemiologique,
b) l'inspection de la source de l'eau, du moyen de sa

captation et de son entourage,
e) l'examen physique de la limpidite, du gout et de

l'odeur,
d) l'analyse chimique portant sur les substances orga-

niques (oxygene necessaire), les sels ammonia-
caux et l'ammoniaque albuminoide, les nitrites,,
les nitrates, les chlorures et l'etat hydrotime-
trique.

4. L'examen toxicologique doit permettre de deceler
les sels des metaux toxiques, les produits arsenicaux
toxiques, les cyanures, les alcaloides et les gaz de guerre-
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5. Tous les examens de l'eau en campagne doivent etre
faciles a faire et ne doivent pas prendre plus d'une demi-
heure de temps. Les boites des reactifs et les appareils
necessaires doivent etre portatifs, legers et resistants.

6. Dans les conditions des troupes en campagne, il sera
sou vent necessaire d'employer les eaux qui seraient reje-
t6es en temps ordinaire.

II n'existe pas un seul moyen de disinfection qui cor-
rigerait en meme temps l'apparence, le gout et l'odeur
de l'eau d'une facon satisfaisante.

Les methodes de desinfection chimique de l'eau
actuellement en usage ne sont pas assez efficaces pour'
tuer les oeufs des vers intestinaux, des cystes d'amcebes,
des cercaires et d'autres parasites de ce genre.

La desinfection de l'eau fortement souillee exigerait
des quantites de desinfectants qui ne seraient pas indif-
ferents a la potabilite de l'eau. Et c'est pour cela qu'in-
dependamment de la desinfection de l'eau il est a recom-
mander de pourvoir les troupes en campagne d'appa-
reils qui pourraient non seulement desinfecter l'eau, mais
aussi la filtrer prealablement sur des filtres mecaniques.

7. La sterilisation de l'eau par 1'ebullition reste tou-
jours le moyen le plus sur mais il ne peut pas etre employe
souvent. Parmi un grand nombre de moyens de desin-
fection chimiques dans les conditions des troupes en cam-
pagne, on doit considerer actuellement comme les meil-
leurs :

1) le chlore gazeux ou liquide,
2) les hypochlorites de soude ou de potasse et de

chaux,
3) les mono et dichloramines.

8. Dans les memes conditions, quand on use la meme
quantite de chlore libre ou actif — le chlore gazeux ou
liquide a Faction bactericide la plus forte et la plus rapide;
ensuite vient l'hypochlorite de soude ou de potasse,
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puis l'hypochlorite de chaux a grand rendement du
chlore (Caporit ou H.T.H.) et soluble et enfin la chaux
chloree ordinaire stabilisee ou non.

9. L'ammonianisation de l'eau avant la chloration a
une action preventive tres considerable a l'egard du
gout et de l'odeur desagreable du chlore mais diminue
l^gerement et retarde l'action bact^ricide du chlore.

10. L'addition du chlore confere a l'eau un gout et
une odeur desagre"ables «de pharmacie » qui depend de
la quantite et de la forme du chlore employ^ ainsi que
de la composition de l'eau traitee. Le gout et l'odeur
de pharmacie dependent non pas autant du chlore seul mais
des produits chloroph6noles. Dans certaines eaux souillees
par les substances organiques deja les tres petites quan-
t i ty soit 0,2 mgr de chlore par litre d'eau sont mal
accepters par le soldat.

11. Les chloramines, meme en quantites relativement
grandes, allant jusqu'a 3 mgr de chlore actif par litre
d'eau ne lui conferent pas le gout et l'odeur de pharmacie,
mais elles ont une action bactericide beaucoup plus faible
et plus lente que le chlore gazeux et les hypochlorites.

12. Les quantites de chlore ne"cessaires pour la disin-
fection dependent surtout de la composition de l'eau,
elles doivent etre determinees dans chaque cas particu-
lier.

13. Aucune reaction chimique temoignant de la pre-
sence du chlore libre dans l'eau quelque temps apres
la chloration a l'iodure d'amidon ou a l'orthotolidine
ne peut etre consideree comme un signe absolument
certain de la disinfection efficace, surtout si on s'est
servi des chloramines pour la chloration. Mais quand
on emploie le chlore gazeux ou les hypochlorites pour
les eaux peu ou moder^ment polluees et limpides, la
presence de 0,2 mgr. de chlore libre par litre d'eau
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cinq minutes apres le debut de la chloration ou des
traces de chlore actif 30 minutes apres ce debut sont un
signe suffisant de l'efficacite de la disinfection pour la
pratique courante.

14. Dans les cas douteux, quand on a affaire a des eaux
fortement polluees et suspectes, troubles, contenant des
substances colloidales, il est recommande de les traiter
par le chlore en exces jusqu'a 5 mgr. et meme plus par
litre d'eau et de neutraliser l'exces du chlore et des
produits chlorophenoles formes en la faisant passer par
les filtres de charbon actif ou par l'addition de thio-
sulfate de soude.

15. Les resultats les plus surs et les plus rapides ne
peuvent etre obtenus en campagne qu'en :

1) filtrant l'eau sur des filtres mecaniques et
2) en la disinfectant apres par le chlore gazeux,

l'hypochlorite de soude ou par l'hypochlorite de
chaux soluble (caporite, H.T.H.);

3) quand on emploie les chloramines, il est recom-
mande de les activer par l'addition de l'acide
en quantite de 0,5 ou 0,4 gr. par litre d'eau.

II est aussi tres recommande de neutraliser l'exces du
chlore sur les filtres au charbon actif ou par l'addition
du thiosulfate de soude.

CONCLUSIONS SPECIALES.

(Plan d'action pour l'etablissement du rapport final).

1. Vu l'importance du probleme de l'examen de l'eau
en campagne, il est recommande de rassembler au bureau
d'etudes internationales du materiel sanitaire les modeles
de petits laboratoires portatifs employes par les diffe-
rentes armees pour l'etude comparee de leur efficacite,
simplicite et utilite pour les troupes en campagne.
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2. Comme la desinfection chimique de l'eau par le
<chlore sans filtration n'est pas toujours suffisante et ne
tue pas les cercaires, les cystes d'amoebes pathogenes
ainsi que les ceufs des parasites intestinaux dangereux ;
comme la quantite de chlore necessaire pour la desinfec-
tion confere souvent a l'eau un gout et une odeur desa-
greables ; comme il n'existe pas, a ce qu'il parait, un
appareil assez leger et pratique pour accompagner les
troupes en campagne qui garantirait l'efficacite de la
desinfection et la potabilite de l'eau, il est a recommander
d'attirer la-dessus l'attention des directions du Service
de sante des armees et de l'industrie interessee.

Les filtres en melange d'amiante et de cellulose du
type Seitz et les hypochlorites de chaux solubles a de
haut titre comme H.T.H. et' caporite, ainsi que la chaux
chloree stabilisee paraissent particulierement adaptables
pour les conditions de campagne.

3. Vu que chaque soldat ou bien les petits groupes
de soldats seront bien souvent separes de leurs unites
de ravitaillement en eau, il est desirable que chaque
soldat ait la possibility de desinfecter son eau de boisson
dans le bidon individuel1.

1 Vingt-trois pays ont fourni une documentation officielle en vue
du rapport qu'on vient de lire. Etant donn6 la valeur de ces infor-
mations, le rapporteur a communique integralement cette documen-
tation a ses collegues, et le Compte rendu de la 12e session la publiera
comme annexe du rapport. (N. de la B.)
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