
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La detection de l'yp^rite.

Tout ce qui e"tait a dire sur le sulfure de dichlor^thyle
envisage comme «gaz de combat» sous le nom d'yp^-
rite, de lost ou de mustard-gas, a e"te" dit abondamment
ici et ailleurs. Cependant de re"cents e've'nements ont de
nouveau confirme toute l'importance de cette substance
agressive pour e"tendre le domaine de la souffrance indi-
viduelle physique et morale ou pour prolonger au maxi-
mum la destruction mate>ielle en retardant sa restau-
ration.

Et c'est bien la le caractere distinctif des agents
chimiques de guerre, hormis les substances incendiaires.
II faudrait ne rien comprendre a ce qui pourrait se passer
pour ne"gliger ces faits sur lesquels nous ne cesserons
d'appeler l'attention ; dans le cas ou la «guerre totale »
se realiserait, il pleuvrait de l'ype"rite. C'est la du moins
une Eventuality qu'on est en droit de preVoir.

... Les vesicants, disait r^cemment M. Andr6 Kling, directeur du
Laboratoire municipal de Paris, dans une remarquable conference
que nous signalons tout particulierement a l'attention de nos lec-
teurs1, ont a jouer un rdle tout a fait special. Dou^s en general d'une
insidiosit6 remarquable et agissant n^anmoins apres une faible dur^e
d'action, Us font apparaitre, sur la peau et les muqueuses des sujets
ayant 6t6 exposes a leur action, les lesions qui ne se manifestent qu'au
bout de quelques heures. Elles consistent en brulures profondes,
accompagn^es d'e'closion de phlyctenes, parfois tres larges. Lorsque

1 Voir la Defense ae'rienne, organe de l'Union nationale pour la
defense aeVienne et pour la protection des populations civiles, Paris,
octobre 1936. « Le P6ril adrochimique », conference faite le 16 juin
1936 a la Maison de la chimie. — Voir egalement la bibliographic
reproduite ci-dessous, p. 929.
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ces lesions atteignent le globe oculaire, elles y font naitre une tres
vive inflammation des oonjonctives, accompagnee parfois de excite
de plus ou moins longue duree.

Ces legions sont egalement graves lorsqu'elles atteignent les organes
pulmonaires. C'est l'yperite qui est le repr6sentant le plus connu
de cette classe d'agents agressifs. L'yperite est un liquide assez peu
volatil, resistant assez bien a Faction de l'eau et des agents atmo-
spheriques. Pour cette raison, il est un agent agressif tres persistant,
a telle enseigne que les objets qu'il a souill6s superficiellement et qui
sont restes exposes aux intemp^ries, pendant plusieurs semaines,
peuvent encore etre dangereux a manipuler. MSme a l'^tat de vapeur,
il est agressif, vis-a-vis des yeux, de la peau, des muqueuses de
l'homme et des animaux. Pour sa destruction, les agents les plus
indiques sont les hypochlorites : eau de javel, ou chlorure de chaux.

Le pourcentage des accidents mortels causes par l'yperite au cours
de la derniere guerre, a et6 relativement peu elev6 ; par contre, le
nombre de sujets qu'elle a rendus indisponibles, durant de longues
periodes, a 6te considerable.

De toutes les armes chimiques, c'est elle qui par excellence est
capable d'abattre le moral de combattants qui, le plus souvent,
en sont victimes sans s'etre dout6s, m©me un instant, qu'ils ont iti
atteints par elle. Ses vapeurs traversent l'6toffe des vetements, le
cuir des souliers, seuls les v&tements et chaussures en tissus caout-
chout^s sp6ciaux, ou en tissus huil^s, assurent la protection du corps
dans les atmospheres ou ses vapeurs sont diffus^es. Encore est-il
n6cessaire de proc6der fr6quemment au lavage de ces vMements
protecteurs a l'aide de solutions d'hypochlorites...

... Par contre, des bombardements effectu^s avec des engins conte-
nant de l'yp^rite, ou des produits analogues, ou encore, par pluie
de fines gouttelettes de ces agents vesicants, seraient a redouter
en raison de l'effet moral que des bombardements de ce genre ne
manqueraient pas de produire sur les elements de la population
qui y auraient et6 soumis...

Des lors, et du point de vue que nous considerons
k cette place, le probleme de la detection de ce «gaz
de combat» presente un interet sans cesse renouvele.

Comme on le sait, le Comite international avait ouvert
en 1930 un concours x pour la detection de l'yperite

1 Voir Revue Internationale, mai 1929, p. 302.
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dang Pair, a la dose de 0,07 mgr. par litre ; ce coneours
fut juge1 a Paris en 1931 1.

Les resultats furent jug^s insuffisants et les jures
^crivaient alors :

... En ce qui concerne la detection de 1'yperite, ce concours a
montr6 que la mise en evidence de petites quantity d'yperite dans
l'air par des process qui puissent etre utilises en deliors d'un labo-
ratoire de chimie et par des personnes non specialises est un pro-
bleme extrSmement difficile dont la solution par ait encore lointaine.
Le jury pense que ce probleme doit 6tre propose aux reflexions et
aux recherches de chimistes qualifies...

Depuis cette 4poque, le probleme ne semble pas avoir
regu de solution definitive. Mais nous savons que des
recherches interessantes ont &t& effectue"es, et nous
soulignons ici, a titre documentaire, la me'thode Schroter,
dont voici tres sommairement le principe, d'apres la
publication qui en a e'te' faite re'cemment par Angewandte
Ghemie (Berlin) sous le titre: Det spezifische Lostnach-
weis mit dem Adsorptionsverfahren (Gasspurgerat) 2.

... La resolution methodique de ce probleme ramene alors l'atten-
tion sur 1'emploi d'un sel m^tallique rare, le cHorure d'or, comme
substance propre a reconnaitre la presence du /3,^'-dicliloretliyl-
sulfure.

En associant trois moyens d'investigation ind^pendants les uns
des autres, une m^thode d'analyse a pu fetre edifice, qui rend pos-
sible d'une maniere simple et pratique la detection spdcifique de tres
minimes quantit^s de cette substance.

1. Des vapeurs de /3,^'-diclilorethylsulfure recouvrant une 6tendue
de terrain ou provenant d'un materiel d'essai particuliere-
ment suspect, peuvent etre tiroes de leur forte dilution
dans l'air et fixers sur un adsorbant incolore, comme par
exemple le gel de silice.

1 Voir Revue mternationale, avril 1931, pp. 239-243.
a Angewandte Ohetnie, Zeitschriften des Vereins deutscher Chemiker

N° 49, 164 [1936] A. Verlag Chemie, G.m.b.H., Berlin W 35.
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2. Un sel de metal lourd mis en presence de la matiere pre'ce'dente,
qui a adsorbs le /V'-dichlore'thylsulfure, forme un produit de
condensation colord. Relativement a cette condensation,
il convient, par exemple, de consideVer la reaction du
chlorure de cuivre sur le j9,|3' dichlor^thylsulfure.

3. Le sel metallique en exces, non transform^ dans la reaction 2,
est ensuite reduit a l'dtat de me'tal colloidal; le produit de
condensation du sel metallique avec le lost ne se re'duisant
pas.

De cette maniere, on rend possible une observation analytique
de l'adsorption de l'ype'rite par une action de contraste produite
artificiellement entre la couleur du produit de condensation et celle
du me'tal colloidal forme'.

Comme sel metallique, on emploie uniquement le chlorure d'or,
sous forme d'une solution aqueuse et la reduction de son exces, en
me'tal colloidal, s'opere avec de l'eau oxyge'nee a bas pourcentage.

Cette substance reduit le chlorure d'or en solution aqueuse en or
colloidal violet-brun, tandis que la combinaison jaune de chlorure
d'or avec le lost adsorb^ persiste.

Quelques gouttes (environ 6) de la solution de chlorure d'or sont
ajoute'es a la substance ayant adsorbe le gaz suspect. Puis, le tube
d'essai est rempli avec la solution reductrice. La presence du /3,/S'-
dichlore'thylsulfure se traduit alors par un anneau jaune plus ou moins
important, sur le gel de silice color6 en brun-violet.

La quantity d'or utilised dans chaque essai est d'environ 0,015 gr.
de chlorure, soit environ 0,01 gr. d'or. La limite de sensibility de la
nouvelle reaction est d'environ 12 mgr. par metre cube.

Ce proc6d6 au chlorure d'or se reVele comme suffisamment spe-
cifique ; pour 1'execution de 1'essai complet, trois ou quatre minutes
sont n&jessaires.
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La m^thode Schroter pour la detection de l'yperite
dans l'air est mise en pratique dans l'appareil breyete :
Gasspiirgerat Brdger-Schroter 1, que nous signalons a
cette place, a titre exceptionnel, en raison du tres grand
interet qu'il est susceptible de presenter comme element
de protection des populations civiles contre le danger
aerochimique.

Toutefois il ressort de la documentation que nous
avons pu reunir et des renseignements qui nous sont
parvenus sur sa specificite, que la methode Schroter
n'est pas rigoureusement specifique. Cependant, elle
peut etre consideree comme telle du point de vue pra-
tique. Cette perfection actuelle ne suffira peut-etre plus
a la science de demain ; mais il n'y a la rien de tout a
fait imprevu. La methode de detection Draeger-Schroter
demeure particulierement interessante ; elle ne saurait
laisser indifferents ceux qui se preoccupent du sort

1 Voir Drdger-Hefte, Periodische Mitteil/ungen Drdgerwerkes,
Liibeck. Septembre-octobre, 1935, pp. 2964-2965. — Ibid., septembre-
octobre 1936, pp. 3297-3301.
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re'servê  aux populations civiles des qu'on se place sous
l'angle des re"alite"s immediates.

C'est un pas franchi, important, qui laisse des esp£-
rances.

Prof. L. D.

La defense passive au Danemark1.

La Ligue de defense aerienne passive (DansTc Luft-
vaernsforening) a 6t& fondle aussitot apres le vote
de la «loi concernant les mesures a prendre pour la pro-
tection des populations civiles contre les attaques aerien-
nes »2. Cet organisme prive — Kastelsvej 19, Copenha-
gue — pr6sid6 par le professeur S. P. L. Sorensen, demeure
en 6troite collaboration avec le Ministere de l'inte'rieur
et la Croix-Eouge danoise pour cre'er des sections locales
dans toutes les villes et tous les centres importants
du pays.

Dans les vingt sections pr&vues dans les locality qui
possedent deja des organisations r^gionales de la Croix-
Eouge, des 6quipes de volontaires seront crepes et ins-
truites afin de pouvoir renforcer Faction des corps de
pompiers, de la police, de la voirie et des services sani-
taires pour le cas previsible d'attaques aerochimiques.

De plus, les Samaritains de la Croix-Eouge danoise
recoivent des maintenant une instruction sp^cialisee
pour l'aide au service sanitaire.

1 Renseignements obligeamment transmis par la Croix-Rouge
danoise en date du 27 aofit 1936.

2 Voir Revue internattonale, d^cembre 1935, pp. 931-932.
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