
Protection contre
la guerre chimique.

« Griin- und Gelbkreuz w1.

A l'heure ou l'on discute de la suppression de l'arme-
ment chimique, il nous parait interessant de signaler ici
l'important ouvrage que le Dr H. Biisclier consacre a
l'e"tude de la pathologie et de la the>apie des lesions cor-
porelles oecasionne'es par quelques-uns des gaz de combat
les plus redoutables.

Oes mots Griin- und Gelblcreuz (croix verte et croix
jaune) sont e>ocateurs des derniers mois de la guerre
mondiale, alors que l'arme chimique prenait une exten-
sion meurtriere particuliere et que les obus a gaz repre-
sentaient jusqu'au 80 % des approvisionnements de
Partillerie.

En effet, vers le milieu de l'anne'e 1918, les difterents
gaz de combat de l'arme"e allemande e'taient classes en
trois categories correspondant aux emplois tactiques et
les obus qu'ils chargeaient se distinguaient par des croix
de couleur. Ceux marques d'une croix verte ( + verte 1,
2, 3) contenaient des produits relativement volatils pour
les tirs d'offensive ou de surprise. La eroix jaune £tait
reservee aux obus charge's en yperite additionne' de 20 %
de dissolvant. Us servaient dans les secteurs d^fensifs
vu le peu de volatility et la grande persistance du toxique.
Enfin, la troisieme vari^t(^ d'obus, portant une eroix
bleue, renfermaient avec une forte charge explosive une
bouteille remplie d'une arsine aromatique. Us consti-
tuaient les veritables projectiles d'offensive, car le produit

1 Grim,- und Gelbkreuz. Spezielle Pathologie und Therapie der Kor-
perschadigungen durch die ohemisclien Kampfstoffe der Griinkreuz-
und der Gelbkreuz-Gruppe von Hermann BUSCHER, Dr med. et
Dr phil. mit 1 Statistik, 4 grapMBchen Darstellungen, 5 Skizzen und
94 Abbildungen, davon 23 vielfaTbig. — Hambourg, K. Himraelheber,
1932. In-4 (200x260), 199 p.
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Action des vapeurs d'yperite.



GRC'N- UND GELBKREUZ

Action d'une goutte d'yperite apres 26 heures.

Action d'tine goutte de lewisite aprfs 24 heures.
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actif, d'ailleurs tres peu toxique, se trouvait localise exclu-
sivement dans les fumees. des gaz de l'explosion, et son
action disparaissait avec celle-ci1.

Les obus a +verte, suffocants, contenaient generale-
ment 50 % de surpalite (chloroformiate de methyle
trichlore) ou du phosgene additionne de chloropicrine ;
ceux a + jaune, vesicants, du sulfure d'ethyle dichlore
(lost, yperite, etc.) melange a 20 % de chlorobenzene,
nitrobenzene, etc. ; enfin, les + bleues, sternutatoires,
etaient charges de chlorure ou de cyanure de diphenyl-
arsine, additionne parfois de N-ethylcarbazol.

La belle etude du Dr H. Biischer dont il n'est pas
inutile de noter certains aspects techniques en soulignant
a cette place le sommaire, merite d'etre attentivement
examinee.

A. Considerations generates sur les propri^t^s des matieres chimiques
de combat.

B. Substances agressives a croix verte (Grunkrewskampfstoffe).

I. Phosgene.
1. Historique. Proprieties chimiques. Emploi technique

pour la guerre.
2. La pathologie des empoisonnements par le phosgene.
3. Le traitement des empoisonnements par le phosgene.

II. Chloroformiate de methyle chlor^ (Perstoff).
1. Historique. Proprietes chimiques. Emploi technique

pour la guerre.
2. La pathologie et le traitement des empoisonnements.

C. Substances agressives a croix jaune (Gelbkreuzkampfstofie).
I. Sulfure d'ethyle dichlore (ype'rite).

1. Historique. Proprietes chimiques. Emploi technique.
pour la guerre.

2. La pathologie des lesions dues au sulfure d'ethyle
dichlore\

Revue ge'ne'rale des sciences, T. 31, 1921, p. 247.
Voir egalement: Revue Internationale, juin 1928, p. 511 et suiv.
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a) les lesions de la peau.
b) les lesions de l'ceil.
c) les lesions des voies respiratoires.
d) les lesions des voies digestives.
e) les lesions des autres organes.

3. Le traitement des lesions dues au sulfure de d'ethyle-
dichlore.
a) traitement general et special de la peau.
b) traitement des autres organes.

II. La lewisite. (Dichlorure de p chlorovinylarsine).
1. Historique. Propriety chimiques. Emploi technique

pour la guerre.
2. La pathologie des lesions de la peau dues a la lewisite ;

eomparaison entre Faction de la lewisite et celle de
l'yperite sur la peau.

3. Le traitement des legions de la peau dues a la lewisite.

III. Le pouvoir de penetration de l'yperite et de la lewisite a
travers differentes substances:
1. A travers le drap, des matieres impregnees, cuirs et

caoutchouc.
2. A travers differentes sortes de cuir.
3. A travers differentes sortes de caoutchouc.
4. A travers differentes matieres chimiques de protection.

D. Le sort des « gazes ».
E. Bibliographie.

Cet ouvrage expose ainsi, de facon a la fois complete
et condensed, les proprie^s chimico-pathologiques du
phosgene, de la palite et de l'yperite, puis de la lewisite,
melange chlorovinyle du chlorure d'arsenic, liquide hui-
leux, tres toxique, vesicant a odeur de geranium dont
on sait que l'utilisation sur les fronts de combat fut em-
p§chee uniquement par l'armistice du 11 novembre 1918.

II ne nous est pas possible ici d'entrer dans le detail de la
documentation de l'auteur, pas plus que d'y apporter
quelques precisions techniques, car le sujet est bien
special. Disons seulement qu'elle pre"sente un tres r£el
interest non seulement pour les hygi^nistes, me'decins ou
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techniciens, mais aussi pour tous ceux qui e'tudient le
probleme de la protection passive des populations civiles
contre le danger chimique ou a^ro-chimique.

Bichement imprime" et abondamment illustre", parfois
en couleur, cet ouvrage apporte incontestablernent une
contribution utile a la connaissance des actions meur-
trieres des produits toxiques de guerre.

II represente un tres bel effort, et nous pensons aussi
qu'il conviendrait de donner une large publicity a ces
eaisissantes illustrations, afin de faire comprendre a tous
toute I'importance du danger des gaz de combat.

Prof. L. D.
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