
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le probleme chimique de la protection individuelle
contre les gaz de combat.

Ce probleme est tout d'abord compliqu^ par la multi-
plicity des gaz de combat susceptibles d'un emploi efficace
par d'e>entuels bellige'rants.

Au moment de la guerre mondiale, 30 substances
e"taient juge"es plus particulierement aptes pour l'arme
chimique ; aujourd'hui, elles sont probablement plus de
1000 et, comme il n'y a pas de limite a cette diversity,
on peut croire que ce nombre grandira chaque jour davan-
tage et concevoir la de"couverte de substances nouvelles,
ou une extension d'emploi de matieres connues, troublant
d'autres fonctions physiologiques du corps humain,
agissant, par exemple, plus particulierement sur les
fonctions digestives pour provoquer des vomissements ;
les arsines de 1918 tendaient de"ja vers ce but. Ainsi aux
lacrymogenes, aux sternutatoires, etc., viendraient
s'ajouter les «vomitifs » et d'autres encore. Cependant,
comme l'a fait remarquer tres justement le Prof. Paternox

« rien n'autorise a croire qu'on puisse de"couvrir et pre*pa-
rer des substances nouvelles ayant une grande superiority
sur celles qu'on connait deja et, si le nombre des gaz
de combat est passe" de 30 a plus de 1,000, il y a lieu de
faire ressortir que le phosgene et l'yperite qui occupaient
la premiere place des 30, Font conserved parmi les 1,000».
La chimie n'a toutefois pas encore dit son dernier mot;
quant a la physique des rayons et de l'6nergie intra-

1 Soci6t6 des Nations 1924. Kapport du Comity pour l'6tude de
la guerre chimique et bacteriologique.
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atomique applique"e a la guerre, les experiences de labo-
ratoire demeurent tres eloign6es des realisations pratiques
mais, la encore, on peut supposer que dans un avenir
plus ou moins rapproche", de nouveaux moyens de destruc-
tion viendront s'aj outer a ceux qui nous occupent en ce
moment.

Le probleme se complique, d'autre part, en raison de la
Yariete" des propriety physiologiques des gaz de combat.
En effet, au point de vue de Faction sur le corps humain,
un abime profond se"pare le bromobenzyle, par exemple,
du phosgene; l'un provoquant un abondant larmoie-
ment, une sorte de excite1 temporaire resultant de l'irrita-
tion des paupieres et non d'un effet permanent sur le
globe oculaire ou le nerf optique, l'autre, le terrible phos-
gene, suffocant, causant des accidents pulmonaires et
la mort! Les infirmity temporaires dues au bromobenzyle
ont fait employer ce gaz — on le sait — par la police,
pour la capture des bandits en e"tat de rebellion arm^e.

N6anmoins, malgre cette multiplicity des gaz de
combat et la grande vari^te de leurs proprietes physiolo-
giques, on a pu constater heureusement qu'a mesure que
s'intensifiait l'emploi de l'arme chimique dans la guerre
mondiale, les process efficaces de protection se d6velop-
paient parallelement et, au moment de l'armistice de 1918,
les masques A. E. S. — pour ne parler que de ceux-ci — se
montraient entierement suffisants pour neutraliser tous les
gaz de <J0fcflbat, sauf les vesicants pour lesquels des
moyens de protection plus complets e"taient ne'eessaires,
l'yperite traversant et impre'gnant toutes les e^offes non
particulierement appr§t6es.

La protection individuelle des civils contre les gaz
nocifs peut e"tre r^alis^e, on le sait, par des abris spe'eiaux
et par les appareils isolants et filtrants ; les isolants 6tant
des scaphandres plus ou moins simplifies, placant entiere-
ment l'homme hors du milieu en lui fournissant l'oxygene
dont il a besoin; appareils utilisables pour tous les gaz
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nocifs et a toutes les concentrations. Quant aux appareils
filtrants, ils de"barrassent simplement Fair inspire des
produits nocifs en interposant devant les orifices des voies
respiratoires un filtre approprie" : corps poreux adsorbants
ou absorbants, tampons impregn^s de solutions neutrali-
santes, etc. Toutefois, on con§oit aise"ment leur inefficacite
quand l'atmosphere dele"tere vient a etre d'une concentra-
tion en toxiques de"passant une certaine limite, le pouvoir
protecteur du masque dependant n^cessairement des
produits chimiques d'impre'gnation des compresses du
filtre; ce moyen de protection individuelle du civil
devient ainsi tout entier un probleme de physico-chimie.

Nous n'insisterons pas ici sur les diffe"rents mddeles,
la constitution et la fabrication des protecteurs filtrants,
autrement dits «masques a gaz», ces questions faisant
l'objet d'une enqueue approfondie et d'un rapport a la
prochaine session (1929) de la Commission Internationale
d'experts pour la protection des populations civiles
contre la guerre chimique, de M. le prof. Dr Hanslian, de
Berlin, et de M. Anton Wagner, inge"nieur chef-pompier de
la ville de Vienne. Nous nous bornerons — a titre d'exem-
ple et pour souligner les difficulty's du probleme pose" par
la guerre chimique, — a rappeler les diff^rents produits
qui furent employes efficacement pour neutraliser les
effets nocifs des gaz de combat signaled dans un recent
article de notre Eevue1. On sait aussi que la protection
s'e"tendit, peu a peu, de l'homme au cheval, aux chiens
de guerre et aux pigeons voyageurs. L'ceil du cheval
e"tant peu sensible aux lacrymogenes et l'animal ne
respirant que par les naseaux, il suffisait de prot^ger
ceux-ci avec un dispositif filtrant, ayant les tampons
du masque frangais M2, qui remplaga avantageusement
le sac de paille humide qu'on leur mettait sur la t§te
des avril 1915. Quant a la protection du chien de guerre,

1 Bevue Internationale de la Croix-Bouge, juin 1928, pages 511 et
suiv antes.
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elle etait resolue quand vint l'armistice ; celle des pigeons-
voyageurs consistait simplement a envelopper les cages
d'etoffes impregnees, probleme r^solu ainsi selon les
principes generaux de la protection collective.

Contre les effets du gaz chlore (avril 1915), le tampon
du masque filtrant est impregne d'une solution aqueuse
glycerine^ d'hyposulfite de soude et de carbonate de
sodium (tampon imbibe au moment de l'emploi).

Le bromure de benzyle (1915) est neutralise par un
tampon de gaze impregne a l'avance (tampon P frangais)
d'huile de ricin et de ricinate de sodium.

On neutralise les effets du phosgene (1915) par le
sulfanilate de sodium et ceux de l'acide prussique par
l'acetate basique de nickel (aout 1915).

Le masque frangais, par exemple, eut alors 3 com-
presses filtrantes superposees et le tampon P devint le
tampon P 2.1

Peu apres, cependant, on dut modifier l'impregnation
du filtre du masque en substituant a l'acetate basique de
nickel un melange de carbonate de M, d'urotropine et
de sulfanilate de sodium. Le masque T.N. n'eut alors
que deux compresses et ces matieres cMmiques resterent
un bon moyen de protection jusqu'en 1917.

Le masque frangais M2, avec la m6me impregnation,
se montra suffisant jusqu'en 1918, pour les combattants
et les populations civiles, aux jours d'alerte.

Le masque AES qui fut le meileur appareil de tous les
belligerants (depuis fevrier 1918) comportait, lui, trois
couches de matieres chimiques :

1. Oxyde de zinc, carbonate de soude sec, charbon de
bois pulverise et agglomere par de l'eau glycerinee.

2. Charbon absorbant.
3. Plusieurs couches de gaze impregnee d'urotropine.

1 La guerre des gaz et les travaux des services cMmiques fran<;ais.
Colonel Vinet, OHmie-Industrie, Vol. 11-12-1919.
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On ajouta egalement du permanganate de potassium
pour assurer une meilleure protection contre le phosgene
et lorsque les arsines firent leur apparition (1918) on
retint ces corps, pulverises sous forme de poussieres
tres fines, par des couches de coton, ajout^es aux autres.

Contre le phosgene, le meilleur agent de destruction
est l'urotropine (hexamethylenetetramine) dont l'emploi
comme antiseptique et dissolvant de l'acide urique (voir
«urodonal») est bien connu; cependant les masques
filtrants d'industrie contre ce gaz comprennent souvent
une forte couche de matiere absorbante, pierre ponce de
bonne qualite qui peut absorber une a trois fois son poids
de gaz (un bon charbon actif absorbe davantage encore),
puis des tampons de gaze impr^gn^e de matieres destruc-
tives : ph^nate de sodium, ricinate de sodium melange
a du sulfanilate de sodium et a du carbonate de nickel.

Le masque de guerre allemand (1915), appliqu^ a
l'industrie, possede une capsule ou filtre, interchangeable,
sorte de boite en fer blanc, se vissant d'une facon 6tanehe
dans l'embouchure du masque, et qui est remplie de
substances poreuses absorbantes concass^es en grains
de 2 a 3 mm., impregnes de potasse caustique pour retenir
le gaz carbonique. On dispose des couches successives
de ces absorbants dont l'element essentiel est souvent
le charbon active, charbon de noix de coco ou celui de
cedre et des couches de matieres chimiques neutralisantes.

L'oxyde de carbonne inodore, insipide et de grande
toxicite" a la dose de 0,2 a 0,3 % a longtemps re'siste^ dans
l'industrie, a tous les dispositifs d'absorption essayed.
En Am&ique (U-S) on fait usage du masque a l'hopcalite
qui oxyde le gaz en CO2 au moyen du melange oxydant:

20 % bioxyde de manganese
30 % oxyde de cuivre
15 % oxyde de cobalt
5 % oxyde d'argent.
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Le gaz carbonique est ensuite absorbe par un alcali.
Ces quelques exemples montrent suffisamment que le pro-
bleme cMmique de la protection individuelle des popula-
tions civiles par les appareils filtrants, bien que simple a
premiere vue, se revele, somme toute, extrgmement
difficultueux si l'on considere la multiplicity des gaz de
combat; la grande diversite de leurs proprietes physiolo-
giques et chimiques necessitant de nombreuses substances
neutralisantes ; l'inefficacit^ d'emploi des masques dans
un milieu trop concentre en produits toxiques, etc. Bt
pour une foule d'autres raisons d'ordres divers, economi-
ques ou autres, ce moyen de protection individuelle
apparait en reality comme pratiquement illusoire. II
faudra cependant des masques filtrants, certes, pour
l'effet moral, mais pour une protection efficace, tant
individuelle que collective des civils contre les effets de la
guerre chimique d'autres moyens doivent etre envisages.
La Commission internationale des experts de Bruxelles
l'a reconnu et a suggere, par exemple, l'emploi d'abris
speciaux.

C'est dans ce sens qu'on doit s'efforcer de rechercher
la solution du probleme et il y a lieu, selon nous, d'adopter,
des maintenant, comme formule d'etude : «la protection
des civils en ordre disperse », autrement dit, les legislations
nationales en matiere de construction de batiments
locatifs doivent etre modifiees, dans le sens d'une obliga-
tion de prevoir dans chaque immeuble ou groupe d'im-
meubles un abri special protecteur contre les bombes
d'avions et les gaz de combat. Mais egalement, en
parallele a ces precautions prealables contre d'eventuels
conflits toujours possibles, nous pensons aussi que des
efforts intensifs et continus doivent §tre faits dans le sens
du desarmement moral des peuples, qui seul, peut eloigner
le cauchemar de la guerre totale empoisonnant le monde.
II faut s'efforcer de faire comprendre aux peuples que
«la guerre est a la fois une mauvaise action et une mau-
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vaise affaire, qu'elle ruine le vainqueur autant que le
vaincu et que les moyens dont la chimie dispose aujour-
d'hui et disposera demain causeront leur destruction
r^ciproque»1.

Le professeur A. Mayer, du College de France, ^crivait
aussi : 2«II est douteux que les peuples se rendent compte
de la puissance de l'arme chimique et du danger auquel
elle les expose ; aussi, devons-nous reveler a l'opinion
publique mondiale les effets que produiront les moyens
de destruction les plus puissants mis par la science
moderne au service de la guerre moderne qui est en quel-
que sorte la guerre en profondeur, c'est-a-dire que les
nations adverses, nations armies, deviendront vuln&rables
jusqu'a l'extrgme limite de leurs territoires respectifs ».

Prof. L. B.

La guerre chimique au Parlement anglais.

A la Chambre des Communes, le 14 juin dernier, le
major-general Sir Eobert Hutchinson a demande" au
premier ministre que tous les produits ne"cessaires aux
recherches sur les gaz toxiques, aussi bien dans les labo-
ratoires prive"s que dans les laboratoires officiels, soient
d^truits en conformity des recommandations de la Com-
mission de desarmement de la S. D. N. II a demand^ en
outre ce que les nations autres que la Grande-Bretagne
avaient fait a ce sujet et quels £taient les subsides fournis
par le gouvernement pour la fabrication des gaz de
combat.

M. Baldwin a re"pondu que les clauses de la convention
re"dige"es par la Commission pre"paratoire de desarmement
n'avaient pas encore e"t4 communiqu^es officiellement
par elle. Aucun subside, a-t-il dit, n'a etc" accord^ en
Angleterre pour la fabrication des gaz toxiques.

1 La guerre ou la paix, G6n6ral Denvignes, chez J. Tallandier.
2 Soci6t6 des Nations. 1924 loc. cit.

— 771 —


