
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos de la detection des gaz de combat.

II n'y a pas a l'heure actuelle, dans le domaine de la
protection des populations civiles, de question a la fois
plus difficile et cependant plus opportune a r^soudre
que celle de la detection des gaz de combat.

Bile presente, en effet, un double inte'ret, de portee
et de valeur in^gales, puisqu'elle pose un probleme de
chimie analytique ardu qui revet aussitot un aspect
humanitaire des qu'on le considere comme un element
des secours a apporter aux blesses et aux malades sur
le champ des operations militaires, lors de leur enlevement.

C'est la pour nous sa veritable signification et toute
son importance. Car si la nature de l'arme balistique
ou explosive qui a bless6 le sujet qu'il opere peut sembler
indiff^rente au chirurgien, par contre il convient de
reconnaitre l'utilite' que peut of Mr au m^decin Z. la
connaissance exacte de l'arme chimique qui a «gaze" »
le blesse" qu'il soigne.

A cet 6gard, la detection des gaz de combat merite
r6flexion. Naguere, elle avait retenu tout spe"cialement
l'attention anxieuse des experts de Bruxelles (1928)1

et de Borne (1929)2 comme elle retient aujourd'hui les
preoccupations des Socie'te's nationales de la Croix-Eouge
officiellement charg^es d'assurer les mesures de secours
m^dicaiix en vertu des lois sur la protection anti-ae"rienne
passive de la population civile.

1 Voir Bevue Internationale, f^vrier 1928, p. 131.
'Ibid.., mai 1929, pp. 358-361.
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Certaines Croix-Rouges qui s'inspirent des necessites
du moment s'efforcent de resoudre ce probleme et t£-
moignent du souci de lui apporter une solution pratique
en envisageant, des maintenant, la formation d'^quipes
de detection des gaz asphyxiants. Mais cette creation
semble toutefois soulever des objections de droit en
rapport avec 1'article 9 de la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour 1'amelioration du sort des blesses
et des malades *.

Considere du point de vue ehimique seulement, le
probleme de la detection n'a jamais cesse d'etre tres
special quand on veut le resoudre en ne perdant pas de
vue les r^alites.

II est, en effet, delicat a cause de la tres faible concen-
tration des toxiques gazeux sur le champ des operations.
Et il demeure complexe par suite du camouflage des gaz
qu'il importe de deceler. De plus, le probleme comporte
toujours de redoutables inconnues, nul ne pouvant pr£-
voir, avec certitude, si l'arme ehimique des bellig^rants
rentrera ou non dans la categorie des gaz de combat
qu'on est accoutume de considerer depuis 1918.

Sans doute, les specialistes ont fait leurs reserves et on
incline volontiers a admettre que les toxiques qui pour-
raient etre mis en oeuvre pour des fins meurtrieres restent
encore, a quelques exceptions pres, ceux de la guerre
mondiale, c'est-a-dire: les arsines, le phosgene, les
organo-metalliques, la chloropicrine et les yperites.

Ne"anmoins, l'eventualite de voir surgir un nouveau
gaz de combat ne semble pas exclue. Et bien que
cette conjecture d'une infinie gravity, appartienne peut-
etre au domaine de l'imagination, il conviendrait, sur
ce point egalement, de reserver l'avenir.

1 Voir Eevue Internationale, novembre 1935, p . 837.
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Cependant, on reconnait volontiers que d'importants
travaux ont ete effectu6s, ces dernieres annees, par les
«Centres de chimie militaire» de certains Etats. De
nouveaux dispositifs d'emploi et notamment l'absorption
des gaz de combat par des argiles actives, en vue de la
production, par avions ou par obus, de nuages deleteres
ont fait Fob jet de nombreuses etudes.

II va de soi que l'on observe la plus grande reserve
dans les milieux officiels sur tout ce qui concerne les
donnees essentielles de ces recherches. Mais les infor-
mations qui nous parviennent precisent leur orientation
et permettent de se rendre compte de la nature et de
l'importance des buts envisages.

La solution scientifique du probleme de la detection
doit 6tre un r^actif physique, chimique ou physico-
chimique, voire biologique, pouvant etre manipule par
des personnes non specialisees ; sensible et fidele, c'est-a-
dire fournissant toujours les memes indications dans les
memes conditions d'emploi.

Enfin il doit etre caract^ristique du produit a reveler
meme en presence d'autres substances pouvant even-
tuellement lui etre melanges pour le camoufler.

Ces exigences traduisent l'extreme delicatesse de la
detection des gaz de combat sur le champ des operations
militaires et les difficulte's de son etude qui ne peut etre
entreprise avec succes que par les Centres de chimie
militaire ou par les laboratoires officiels d'analyse.

C'est probablement en raison de cette circonstance
qu'on n'a pas apport6 a ce probleme, jusqu'a present,
de solutions entierement satisfaisantes.

Toutes ces difficulty's n'avaient point echappe au jury
du concours international, reuni a Paris, en 1931, sur la
demande du Comite international de la Croix-Eouge. II
s'agissait alors d'apprecier les moyens proposes par les
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divers concurrents, pour deceler sans ambiguite possible
la presence de l'yperite dans Fair a sa concentration
toxique de 0,07 mgr. par litre, c'est-a-dire a la dose qui
provoque la mort de l'intoxique en une demi-heure.

Les rfeultats du concours furent negatifs.
Et les experts de Paris pouvaient ecrire a ce propos x :

...Le jury pense que le Comite international de la Croix-Eouge
devrait essayer d'obtenir des gouvernements la communication
de tous les documents qu'ils ont pu ou qu'ils pourront reunir sur la
detection des gaz de combat et la protection contre ces gaz et il est
pret a l'aider dans cette taclie.

En ce qui concerne le concours pour la detection de l'yperite, ce
concours a montre^ que la mise en Evidence de petites quantites
d'yperite dans l'air par des procddes qui puissent etre utilises en dehors
d'un laboratoire de chimie et par des personnes non specialises est un
probleme dont la solution parait encore lointaine. Le jury pense que
ce probleme doit etre propose aux reflexions et aux recherches de
chimistes qualities...

Depuis cette e"poque, quelques travaux ont e"te publies
sur la detection des gaz de combat et divers auteurs ont
consacre a ce sujet des articles, des brochures et des
livres qui s'efforcent de renouveler l'mte"ret de cette
question. Nous ne pouvons, malheureusement, entrer ici
dans le detail de ces publications, ni meme en d^gager
les traits essentiels et l'esprit qui les anime.

Mais ces efforts conjugue ŝ temoignent en tous cas de
l'importance de ce probleme dont nous avons tenu a
souligner en bref le caractere scientifique et l'aspect
hautement humanitaire.

Et r^cemment encorea, l'Academie des sciences de
Paris a accueilli une communication de M. Andr6 Kling,

1 Voir Fence Internationale, avril 1931, pp. 239-243.
2 Seance du 23 decembre 1935.
Le texte de cette communication nous a ete obligeamment trans-

mis, sur notre demande, par M. Andr6 KLING.
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directeur du Laboratoire municipal de Paris, et Maurice
Eouilly sur : Tine me'thode rapide de detection des gaz de
combat.

Nous pensons, en la publiant a cette place, contribuer
a eclaircir differents points de ce probleme, sans vouloir
envisager les consequences possibles du proce"d£ qu'ils
proposent et qui merite de retenir l'attention.

En raison de la complexity que presenterait, a l'heure actuelle, le
probleme de la detection et du dosage des agents agressifs que pour-
rait contenir une atmosphere gazeuse, l'utilisation d'un appareil
unique, fonotionnant automatiquement, du genre de celui imagine
par l'un de nous, et qui fut en service de 1915 a 1918, ne pourrait plus
etre concue sans l'intervention de chimistes.

Or, noinbreux pourraient Stre les cas ou il importerait, en un temps
tres court, a l'aide d'une m^thode simple, susceptible d'etre appli-
qu6e par la premiere personne venue, de pouvoir reoonnaitre si une
atmosphere suspecte pr^sente, ou non, des dangers pour les etres
qui auraient a vivre a son contact. O'est une des solutions possibles
de ce probleme que nous proposons ci-dessous.

Kappelons que les agents agressifs, du fait des reactions physiolo-
giques differentes qu'ils provoquent de la part des organismes vivants,
peuvent se classer sous les rubriques suivantes : suffocants - vesicants -
lacrymogenes - toxiques generaux. II nous a paru logique de chercber,
pour chacun de ces quatre groupes, a utiliser un r^actif general doue
d'une sensibilite suffisante qui, dans une atmosphere pouvant le
contenir, permette de deceler la presence de l'un quelconque des
agents agressifs susceptibles de provoquer la reaction physiologique
caract^ristique du gronpe auquel il appartient.

L'un de nous J a demontre^ en ce qui conoerne les representants
du groupe (lit « des agents suffocants »le r61e que, dans la production
de l'irritation et dans celle de l'a?deme pulmonaire, jouaient les modi-
fications pnysico-chimiques subies par les matieres grasses pulmo-
naires, lorsque le cholesterol libre qu'elles contiennent s'6tait par-
tiellement transform^, par reaction avec ces agents, en produit
d'addition ou d'estherification.

Des recherches actuellement en cours, mais dont l'6tat d'avance-
ment ne permet pas encore la publication, paraissent nous amener
h cette conclusion que les processus chimiques suivant lesquels

1 Andre KLING, CE. Ac, tome 197, p. 1782, 1933.
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certains agents provoquent la vesication, presenteraient d'assez
6troites analogies avec ceux suivant lesquels se realise l'cedeme aigu
du poumon chez les gazds.

Si done les agents suffocants et ces agents vesicants susmentionnes
sont susceptibles de d^elancher, dans les cellules vivantes, des chaines
de reactions comparables, il est logique, en premiere approximation,
de les reunir en un seul groupe justiciable du mfime reactif general.
Or, les parentes physiologiques et chimiques que manifestent les divers
individus appartenant a ce groupe general sont determiners par un
fait, a savoir : que chacun d'entre eux possede au moins un atome
d'halogene libre, ou tres labile et par consequent fortement reactif 1,
lequel, au contact des elements des cellules reagit sur certains de leurs
constituants, en particulier sur les st^rols qui se rencontrent dans
les liquides les impregnant 2.

Ce sera done l'une des reactions propres a ddceler, dans les mole-
cules, 1'existence d'atomes d'halogene ou de groupements electro-
negatifs actifs qui devra nous permettre de depister I'agressivit6
suffocante ou vdsicante que pourrait posseder une atmosphere, du
fait que l'un de ces agents agressifs aurait pu lui etre melange.

A cet effet, le procede qui nous a paru le plus simple pour atteindre
le resultat cherche, consiste a mettre en evidence la variation impor-
tante de la valeur du PH que subit l'eau en hydrolysant les molecules
chimiques contenant de semblables atomes d'halogenes ou radicaux
electro-n^gatifs actifs. Le calcul demontre, et l'expeiience verifie,
que des quantity de phosgene, de chloroformiates de methyl chlores,
de carbonate de m6thyl hexachlord, d'ype*rite, de lewisite, de chlore
de brome, etc., en quantity de l'ordre de 1 a 2 x 10 gr., lorsqu'elles
reagissent sur 10 cc. d'eau distilMe, en font baisser le PH de 2 a
3 unite's. Cette variation du PH peut etre instantanement mise en
evidence au moyen d'un indicateur convenablement choisi, enl'espece
par le bromophenol bleu, qui colore l'eau en violet, tant que son PH
est superieui a 4,7, mais qui vire au jaune lorsque celui-ci s'achemine
dans une zone comprise entre 4,7 et 3.

En disposant dans un barbotteur 10 cc. d'eau distill^e, additionnee,
par litre, de 10 cc. de la solution de bromothymol bleu, de Clarke, et

1 Ou un radical fortement electro-negatif.
8 Nous justifierons cette maniere de voir en faisant remarquer

que les oxydes d'arsenic, les organo-arsenicaux non halogenes, l'acide
cyanhydrique, l'oxyde de vinylarsine, ne sont que des toxiques gene-
raux, alors que leurs derives halogenes sont simultanement des
toxiques et des suffocants ou des vesicants.
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en y f aisant, a raison de 2 a 3 bulles a la seconde, passer de l'air charge,
a des taux varies en divers gaz de guerre susmentionnds, nous avons
vdrifie que, dans les atmospheres ainsi obtenues, la presence de
ceux-ci pouvait y etre decelee, m6me lorsque ces gaz s'y trouvaient
a des concentrations inferieures, ou tout au plus egales, a celles pour
lesquelles ces atmospheres commencent a atteindre le seuil d'agres-
sivite.

Ainsi que nous l'avons reconnu 1 si, apres passage de 8 a 10 litres
de l'atmosphere sur laquelle on opere, la teinte du liquide n'a subi
aucun virage, on peut en conclure que cette atmosphere ne contient
aucun des produits agressifs que la mdthode est charged de detecter,
ou tout au moins qu'elle ne les contiendrait qu'a des taux permettant
de considdrer cette atmosphere comme depourvue de nocivit6 2.

II est a remarquer que cette mdthode ne peut s'appliquer a des
dosages de produits agressifs, en raison de la difference de vitesses
des reactions d'hydrolyse que subissent les divers agents agressifs
sur lesquels on peut avoir a opdrer.

La methode exp&imentale que nous venons de rappeler
par souci documentaire apparalt sans doute comme une
solution ingenieuse du probleme de la detection des gaz
de combat. Mais nous ne pensons pas qu'elle lui apporte
une solution definitive.

Aussi, etant donnê  ^'importance actuelle de la question
et le fait que tout en etant du domaine de la chimie
analytique, elle d^passe le cadre de cette branche spe-
cialised et interesse au plus haut point les Soci^t^s natio-
nales de la Croix-Eouge, ne conviendrait-il pas d'essayer
a nouveau de lui apporter une solution d'ordre inter-
national ?

L'esprit de collaboration internationale qui a anim6
sans cesse les experts de Bruxelles, de Rome et de Paris

1 Un mdmoire ddtaille sera publie ulterieurement dans un autre
recueil.

2 Pour des atmospheres qui contiendraient CO2 a des taux sup6-
rieurs a 1 % (lesquels commencent a rendre le sejour dans ces
atmospheres penible), le virage se produirait mais, par immersion du
barbotteur dans l'eau chaude, on le ferait disparaitre, ce qui ne se
produirait pas avec des agents agressifs.
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permettrait sans doute de vaincre les difficulty que
nous avons cru utile de souligner ici.

Des recherches partieulieres serviraient peu s'il n'y
avait pas d'idees directrices s'attachant a les harmo-
niser en vue d'une action d'ensemble.

Prof. L, D.

La defense passive en Belgique.

Le Moniteur beige 1 a publie, en date du 10 de"cembre
1935 l'arrete royal suivant, qui concerne le systeme
d'alerte civile :

LEOPOLD III, Roi des Beiges,
A tous, presents et a venir, SALUT.

Vu la loi du 30 avril 1935 contenant le budget du Ministere de la
defense nationale pour Pexercice 1935 et notamment l'article 8, qui
dispose comme suit : « Le Koi peut prendre toutes mesures en vue
d'assurer la mobilisation de la Nation et la protection de la population
en cas de guerre » ;

Consid^rant que pour assurer la protection de la population contre
les attaques a^riennes il importe d'installer, des le temps de paix, un
systeme d'alerte civile sur toute l'6tendue du Koyaume ;

Sur la proposition de Nos Ministres de Finterieur, de la defense
nationale et des postes, teidgraphes et telephones, et de 1'avis de
Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arr§t6 et arrfitons :
ARTICLE PREMIER. — Le systeme d'alerte civile comporte :
1° Un centre d'alerte par province;
2° Des postes locaux d'alerte pourvus de sirenes ou autres signaux

sonores fonctionnant automatiquement;

1 Voir Moniteur beige, journal officiel, n° 360-361, jeudi 26 et
vendredi 27 decembre 1935, p. 8148.
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