
Protection contre
la guerre chimique.

Les gaz toxiques1.

On a beaucoup ecrit et on 6crit beaucoup encore sur
la toxicologie des gaz de guerre ou des gaz industriels,
sur leurs sequelles autant que sur leur detection et leur
prophylaxie.

Ces eludes temoignent a la fois de l'importance d'une
question toujours ouverte et de l'incertitude des solu-
tions de protection proposees jusqu'ici.

Cependant le livre publie recemment sous ce titre par
le Dr Dautrebande, professeur a la Faculte de medecine
de l'Universite de Liege, marque une etape particuliere-
ment interessante dans la bibliographie de cette impor-
tante question.

Destine aux eleves du doctorat en medecine, il cons-
titue les elements essentiels du cours sur les gaz toxiques
professe par l'auteur a la suite d'une demande formulee
par le Service de mobilisation beige.

La premiere partie de cet ouvrage demeure consacree
aux notions de physiopathologie respiratoire ; la deuxieme
partie comporte l'etude des gaz toxiques, divises, du
point de vue physiologique, en toxiques anoxemiants
(agissant sur les voies respiratoires superieures, sur les
poumons, et sur l'alveole pulmonaire), anemiants ou
tissulaires. La troisieme partie : prophylaxie (detec-
tion, protection) et traitement s'inspire de maniere heu-
reuse des 6tudes les plus recentes sur les masques antigaz,
l'oxygenotherapie et la therapeutique carbonique qui
jouent un role si important dans le sauvetage d'un gaze.
L'appendice enfin, traite des sequelles des gaz de combat.

1 L. DAUTREBANDE, professeur a la Faculty de medecine de l'Uni-
versite^ de Liege. Les gaz toxiques. Physiologie — toxicologie — pro-
tection — therapeutique. — Paris, Masson, 1933. In-8 (163x250),
365 p.
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«Le besoin d'oxygene est l'aboutissant obligatoire
de toute intoxication par gaz toxique»; c'est ainsi,
ecrit le professeur L. Dautrebande, que l'on peut returner
l'etude sur les gaz toxiques.

Qu'il s'agisse en effet d'un grand toxique comme l'acide
cyanhydrique, d'un gaz de combat comme le phosgene, d'un pro-
duit industriel comme l'anhydride sulfureux, d'un poison accidentel
comme l'oxyde de carbone, on peut dire que les sympt6mes princi-
paux qu'ils produisent se ramenent au besoin d'oxygene ou que
soit son point de depart : dans les poumons, dans le sang ou dans les
cellules elles-memes.

Certes, certains toxiques produisent des brulures, d'autres atta-
quent la conjonctive oculaire, d'autres la muqueuse pituitaire, mais
ce sont la effets accessoires et en somme de peu d'importance qui ne
soulevent pas en tous cas de problemes g6neraux.

Du reste, a concentration suffisamment forte, ces produits toxi-
ques, dont Faction est plus particulierement elective, attaquent
tous les voies respiratoires, si Men qu'ils rentrent ainsi dans la cate-
gorie des gaz susceptibles de produire un besoin d'oxygene

En ce qui concerne la detection1 des gaz toxiques
de guerre, le prof. L. Dautrebande e"crit aussi ce qui
suit :

Nous etudierons tout d'abord dans ce cnapitre les diff6rents
proc^des de detection de certains gaz toxiques. II y a un interet
a ne jamais separer, dans ce domaine, les renseignements fournis
par la cMmie de ceux fournis par la physiologie, et si la detection
d'un corps peut frequemment emprunter la voie chimique, elle
peut frequemment aussi s'appuyer sur la physiologie et, a ce titre
m§me, participer a la prophylaxie.

Nous ne nous attarderons pas a donner la reaction de detection
de tous les corps toxiques. Les gaz utilises dans l'industrie sont
d'ailleurs bien connus de ceux qui les manient.

II est d'autre part inutile de s'e'tendre sur la maniere de recon-
naitre des gaz comme l'ammoniaque, la formaldehyde, l'hydrogene
sulfure', les vapeurs nitreuses, etc., tout le monde connaissant leurs
propri6tes organoleptiques, leurs propri^tes irritantes pour l'odorat
et les troubles qu'elles provoquent.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1931, p. 34.
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D'autre part, tons les gaz toxiques n'ont pas ndcessairement
de reaction de detection. C'est ainsi que pour d^couvrir HCN dans
l'air, il faut de difficiles manipulations chimiques. Pour le chlorure
de cyanogene l'experimentation sur l'animal permet seule de le deceler
pratiquement dans une atmosphere toxique.

Cette sensibilite de la detection physiologique apparaitra snrtout
lorsque nous etudierons les manieres de deceler l'oxyde de carbone.

C'est a elle egalement que Ton se rapporte pour la plupart des gaz
de combat1.

Le chlore sur le champ de bataille se reconnait principalement
par l'odorat.

Cette reaction organoleptique est extremement sensible ; l'odorat
reconnait des concentrations de chlore nettement inferieures aux
concentrations toxiques.

II en est de meme du phosgene. L'odeur de ce toxique se confirme
d'ailleurs par la «reaction du tabae » dont nous avons parl6.

Les chloroformiates de m6thyle mono- et trichlore possedent sen-
siblement la meme odeur que le phosgene, dont il est difficile de le
reconnaitre. Le chloroformiate de methyle trichlore est toutefois
beaucoup plus laerymogene que le produit monochlore ou que le
phosgene.

L'odorat suffit egalement pour la chloropicrine, mais, comme
g6neralement, celle-ci est melang6e au phosgene ou au diphosgene,
son odeur est dominie par celle de ces corps.

L'yperite possede, apres un certain temps de conservation, une
odeur de moutarde. Toutefois la reaction olfactive peut etre en d&faut
si la temperature est basse, ou a des concentrations en toxiques trop
faibles, mais neanmoins suffisantes pour agir si l'intoxication est
prolongee.

Les reactions chimiques de l'yperite sont tres infideles ou tres
laborieuses. C'est la raison pour laquelle le Comit6 international
de la Croix-Rouge a cr66 le prix 2 dont nous avons parle.

Tout aussi laborieuses ou lentes sont les reactions de detection
des radicaux C N.

Enfin, en ce qui concerne les produits lacrymogenes et les sternu-
tatoires, leur pouvoir physiologique special suffit amplement a les
reconnaitre. Ici encore la reaction physiologique est infiniment plus
sensible que n'importe quelle reaction chimique.

1 Voir Bevue internationale, juin 1928, p. 511.
2 Voir Bevue internationale, juillet 1928, p. 621 ; novembre 1929,

p. 1005 ; mai 1931, p. 369.
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Ainsi qu'on vient de le voir, la plupart des gaz de combat se recon-
naissent done par leurs reactions organoleptiques : odorat, pouvoir
lacrymogene on sternutatoire.

Les reactions de detection chimique sont, pour chacun d'eux,
tres compliquees et ne peuvent etre faites que dans les laboratoires
specialises.

C'est pourquoi il serait desirable, en provision d'une guerre, de
voir les Pouvoirs publics organiser dans les 6coles l'enseignement
de la detection des gaz de combat par l'odorat, au moyen d'allu-
mettes impregn6es des toxiques les plus frequemment utilises en
temps de guerre.
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