
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Opinions diverses sur la guerre bacteriologique.

On laisse volontiers dans l'ombre les possibility meur-
trieres de l'arme bacteriologique et cependant il semble
bien, sans qu'on puisse 6tre fix6 a cet e"gard de facon
certaine que le peril existe et qu'il y aurait lieu de se
premunir, contre ses effets.

Dans une conference faite en 1922x, le medecin-inspec-
teur L. Georges, directeur du service de sante du 20e corps
d'armee, disait notamment:

II est impossible de se deiendre contre de pareilles armes. Voit-on
par exemple d'avanoe, au moment d'une mobilisation, les graves reper-
cussions qu'aurait sur la concentration des armies et de leurs moyens
de ravitaillement et de transport Feclosion sur divers points du terri-
toire au sein des populations aussi bien civile que militaire, des ter-
ribles fleaux represented par des epidemies de cholera, de fievre
typhoide ou de peste, semes a loisir par un ennemi sans vergogne?
...Et puis, quel d^sarroi materiel et surtout moral, dans le pays dont les
nerfs auront a subir la menace perp&tuelle d'hecatombes par maladies !
Souvenez-vous, a cet egard, du harcelement nerveux produit deja,
par la hantise des avions... souvenons-nous aussi que toute arme
a ses limites d'emploi, ...que nos armies possedent des laboratoires de
toxicologie et de bacteriologie, ...quepresque toutes les maladies citees
ont d'ores et deja des antidotes specifiques representes pour les unes
par des vaccins preVentifs, pour les autres par des scrums curatifs
et pour quelques-unes meme, a la fois par des vaccins et par des
serums.

1 Dr L. GEORGES, medecin inspecteur de l'armee, directeur du
service de sant6 du 20e corps d'armee. L'arme bacte'riologique, future
concurrente des armes chimique et balistique. Tentatives allemandes
rep^tees de son emploi de 1914 a 1918. Ses limites de rendement.
Conference faite a l'Ecole r^gionale des officiers de complement du
20e corps d'arm^e, le 16 tevrier 1922...— Nancy, Berger-Levrault,
s. d. In-8 (165X250), 37 p.
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Nous savons bien que la production materielle de oes scrums et
vaccins se heurte a des difficulty de temps, on n'immunise pas les
chevaux producteurs en un tour de main — et d'outillage de labo-
ratoire... II n'est que de preVoir et d'agir a temps.

Pour ce qui est du moral des populations militaire et civile, mainte-
nons-le en parfait etat, non pas en cherchant a dissimuler le danger
par des artifices de rhetorique quelconques, mais en 6duquant les
esprits et en les instruisant sur les limites strictes du peril et sur les
precautions a lui opposer : nous eviterons ainsi l'emoi qu'une surprise
pourrait causer et nous obtiendrons du meme coup une obeissance
stricte et complete, parce que sa necessity en sera comprise de tous,
aux mesures a mettre rigoureusement en vigueur.

Le comite, cree" au sein de la Commission temporaire
mixte pour la reduction des armements, qui se r£unit
a Paris le 29 juillet 1924, etait charge" d'e"tablir un rapport
«sur les effets probables des de"couvertes chimiques dans
les prochaines guerres ». II conside"ra alors qu'il pouvait
etendre utilement a la guerre bacteriologique son enqueue
sur la guerre chimique et pour remplir sa tache fit appel
a des chimistes, a des physiologistes et a des bacte"riolo-
gues de pays diff^rents. II souhaitait d'obtenir d'eux un
expose' aussi precis et complet que possible des effets que
produiraient la guerre chimique et la guerre bacteriolo-
gique : sur la vie animale : sur les richesses ou ressources
de toute nature d'un pays atteint en un point de son terri-
toire ; sur la vie ve"ge"tale.

Leurs re"ponses fournirent les elements essentiels d'un
important rapport, dont les termes connus de chacun,
traitent successivement des effets connus de la guerre
chimique et des effets possibles de l'arme bacteriologique.

De ces faits, que nous tirons d'un document officiel de
la Societe" des Nations1 nous soulignons cependant plus

1 Soci6te des Nations. Rapport de la Commission temporaire mixte
pour la reduction des armements. [Document] A.16, 1924. Ix. — Geneve,
30 juillet 1924. Gr. m-8° (210 x 333), 31 p. (voir p. 24).
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particulierement la partie relative a la guerre bacte"riolo-
gique parce qu'elle apporte une contribution extremement
importante dans cet ordre d'id^es et qui ne saurait laisser
indifferent:

Contrairement a ce qu'on a pu voir pour l'arme chimique, Farme
« bactAriologique » n'a pas et& employee a la guerre. En dehors meme
de toute consideration d'ordre humanitaire, il est permis d'en aperce-
voir les raisons dans Fexpos6 des effets possibles de son emploi eventuel.
Cet expose nous a ete fait par MM. les professeurs Pfeiffer, Bordet,
Madsen et Cannon : il n'epuise d'ailleurs pas tout le sujet, oar si les
conclusions sont relativement rassurantes pour le present, elles appel-
lent toutefois 1'attention sur les possibilites qu'offrirait dans l'avenir
un deVeloppement des sciences bacteriologiques et, par consequent,
sur la necessity de ne pas s'endormir dans une s6curit6 trompeuse.

A priori, les effets de l'arme bacteriologique ne pouvant etre mesures
ni localises, atteindraient les populations civiles, franchiraient les
frontieres, pourraient se produire ou se prolonger meme apres la cessa-
tion des hostility. On peut dire que cette arme serait dirigee indirecte-
ment contre l'humanite tout entiere.

Toutefois, les professeurs Pfeiffer, Bordet et Madsen sont d'avis que
ce procede de guerre aurait peu d'efficacite sur Tissue meme d'une
guerre, en raison des moyens de protection dont on disposerait pour
enrayer ses effets.

L'emploi des bouillons de culture du typhus et du cholera pour
souiller les eaux d'alimentation serait combattu par le filtrage qui
existe de\ja dans les grands centres ou par le traitement des eaux
fluviales par le chlore. II faudrait que l'ennemi contaminat directement
par le moyen des avions, l'eau filtree des reservoirs, operation difficile
et contre les effets de laquelle on disposerait de la vaccination preven-
tive.

La propagation de la peste par des rats pestiferes serait aussi dange-
reuse pour celui qui en prendrait l'initiative que pour son adversaire,
attendu que les rats circulent d'un front a Fautre.

L'experience prouve d'ailleurs qu'on peut actuellement enrayer
assez vite une epidemic de peste.

D'autre part, le danger d'une epidemie de typhus propagee par les
poux a bien diminue\

Quant a empoisonner les armes, les experts observent que les germes
dont on se servixait (streptocoques ou staphylocoques, spores d'an-
thrax, bacilles de morve, etc.) ne r^sisteraient pas a une preparation
faite longtemps a l'avance et comportant un sechage sur des surfaces
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metalliques. Introduits a l'interieur d'un projectile, ces memes germes
ne resisteraient pas mieux au choc du depart, a l'elevation de la tempe-
rature et a l'ebranlement de 1'explosion, destructifs de toute vie, seul le
jet, par avions, de ballons de verre remplis de ces germes pourrait
presenter un certain danger.

Enfin, suivant la majorite des experts, la bacteriologie ne produit
pas actuellement des matieres infectieuses, susceptibles de detruire le
cheptel et les recoltes d'un pays. Neanmoins, M. le professeur Cannon
ne partage pas entierement cette derniere opinion, puisqu'il envisage
la possibilite de repandre, par avions, sur des zones frbendues, des
parasites susceptibles de ravager les recoltes.

En resume, les savants consultes estiment que nos connaissances
actuelles en hygiene et microbiologie limiteraient 1'extension des
6pidemies qui pourraient etre provoquees tant parmi les combattants
que dans les populations civiles et qu'elles ne pourraient avoir d'in-
fluence decisive sur Tissue des hostilites. Toutefois, si l'arme bacterio-
logique ne leur parait pas actuellement x susceptible de paralyser la
defense d'un Etat adverse et s'ils estiment que cette arme a double
tranchant n'est pas a • redouter particulierement pour le present,
d'autres opinions ont cours qui nous incitent a suivre ayec attention
les progres de la science bacteriologique.

Le professeur Bordet rappelle la decouverte, dans la cour de la
legation d'Allemagne a Bucarest, de cultures de morve avec les indica-
tions voulues pour contaminer la cavalerie roumaine.

** *

Une etude du It.-col. Antonio Gallotti2 : Quelques aspects
de la guerre de Vavenir admet la possibilite d'emploi des
microbes pathogenes et des parasites sur les hommes, les
animaux et sur les ve"ge"taux et plus particulierement ceux
des maladies pouvant etre diffusees par l'eau et les
matieres alimentaires. «II faut admettre, e"crit-il, le prin-
cipe que tout moyen de lutte qui sera retenu comme utile
pour obtenir rapidement une conclusion sera fatalement
utilise dans la guerre...

1 1924 (note de 1'auteur).
2 Ten. Col. A.A., Antonio Gallotti, Alcuni aspetti della guerra

dell'avvenire (Bevista aeronaviica, Anno II, n° 8, aout 1926,
pp. 30-44).
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D'autre part, la Bevista aeronautica a public re'cem-
ment un memoire important et tres detaille" du cap.
m^decin Virgilio Ferretti sur la Guerra Batteriologica1

qui precise fort judicieusement les termes de ce probleme
angoissant. L'auteur 6numere, notamment, les caracteres
pratiques de cette sorte de guerre : facilite de production
des cultures microbiennes ; installations scientifiques peu
couteuses; absence de difficulty's pour qu'une nation
scientifiquement avaneee ne puisse preparer en secret
des quantity tres importantes de materiel d'infection
dans un but agressif, etc.

Les conditions techniques auxquelles doit repondre une
maladie infectieuse et contagieuse pour qu'elle soit
employee comme arme de combat sont decrites par le
menu, ainsi que les moyens prophylactiques a mettre
en oeuvre-contre les germes infectieux afin que Pagresseur
n'en soit pas lui-m£me victime a son tour.

Les propriety que doivent posseder les germes, leurs
voies de penetration et d'inoculation ainsi que les diffe-
rentes maladies infectieuses que Pon peut repandre parmi
les hommes et les animaux, sont e"tudiees. Et pour l'auteur,
ce sont les microbes de la peste, du cholera, du typhus et
de la rage qui pre"sentent le plus de virulence. II ne faut
pas nier, ajoute-t-il, la possibility d'une guerre bactMolo-
gique. Elle est d'autant plus sure que les progres de la
bacteriologie s'averent chaque jour davantage plus consi-
derables.

Nous avons expos^, ecrit-il en matiere de conclusion 2, ce qui nous
semble justifi6 pour pouvoir affirmer que la guerre bacteriologique
est possible quand sont satisfaites les conditions particulieres que nous
avons examinees.

II en requite aussi logiquement que l'arme bacteriologique peut
fournir un moyen d'agression dont l'efficacite, si elle ne lui est pas

1 Cap. medico Virgilio FERRETTI, La guerra batteriologica (Bevista
aeronautica, Anno VII, n° 2, fevrier 1931 (IX), pp. 257-271).

2 Traduit de l'italien par H. Keverdin.
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sup^rieure, n'est certainement pas inferieure quant a l'importance
des resultats a celle des autres armes en usage jusqu'a maintenant
y compris les gaz toxiques d'applioation la plus r^cente.

La guerre bacteriologique ne n^oessitant ni installations, ni appa-
reillage compliqu^s, ni main-d'ceuvre importante et par consequent
pas de defenses elevees, ayant au surplus le privilege de fournir des
moyens d'agression de la maniere la plus strictement secrete, peut
offrir des motifs preferentiels sur les autres moyens employes pour des
fins belliqueuses.

Nous ne pouvons negliger l'hypothese que de nouvelles d^couvertes
se feront dans le domaine bact&riologique, et nous ne pouvons mecon-
naitre alors qu'un adversaire decide a recourir a de tels moyens agressifs
aura toujours Favantage initial qui influencera sans doute le develop-
pement ulterieur des operations quand il pourra le faire par surprise,
avec une organisation technique parfaite et en ayant Men pourvu
a sa propre defense.

II nous importe done de Men mettre en Evidence que la guerre
bacteriologique n'est pas une chose irr^alisable mais qu'elle demeure
aussi possible. Elle Test d'autant plus que la science bacteriologique
progresse.

Cela pos6, il importe de ne pas se reposer dans une quietude qui
pourrait menager des surprises peu agr^ables. II faut consid^rer la
bacteriologie comme une des formes de manifestation guerriereeVentuel-
les et examiner Fopportunite de proteger les troupes et la population
civile contre les maladies infectieuses.

Cela reclame une organisation qui ne peut certes pas s'improviser
et a laquelle il est bon de penser des le temps de paix: mesures d'hygiene
g6n6rale et speciale ; institution d'etablissements hospitaliers dot6s
de tous les moyens modernes destines a la diagnose et a la therapie ;
preparation de serums et de vaccins specifiques ; propagande parmi
les masses en vue de faire connaitre les normes indispensables relatives
a Fhygiene et a la sante ; toutes mesures enfin destinies a sauvegarder
la patrimoine national.

En ce qui concerne les animaux, il y aurait lieu de preVoir des
maintenant ce qui devrait etre examine d'une maniere opportune et
realise afin de se premunir contre les effets d'une surprise d^sastreuse
en tous points qui pourrait etre celle de demain.

Les consequences douloureuses de 1'emploi des gaz asphyxiants,
pour ceux qui ne s'etaient pas pr6par6s, doivent nous servir d'avertis-
sement et nous inciter a nous prdparer a lutter contre le pdril Men plus
grave encore d'une agression bacteriologique. Ce peril, s'il est peu pris
en consideration et si on le considere comme peu admissible, ne laisse
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cependant pas d'etre previsible. L'arme bacteriologique peut etre
employee sans auoun doute par un adversaire sans scrupules qui met
sa confiance dans le droit du plus fort et du plus fourbe.

** *

Nous pourrions certes multiplier encore les citations,
les probability de la guerre bacteriologique nous ayant
de"ja valu Men des publications1. Quoi qu'il en soit, le
probleme est dument et clairement pose". Le saisissant
raccourci des opinions diverses que nous versons au de"bat
suffit a l'e"elairer d'un jour particulier et permet de tirer
des conclusions.

En fait, pour autant qu'on puisse se faire une opinion
au milieu de ces informations contradictoires, l'arme
bacteriologique demeure en puissance, mais ses possibi-
lity d'emploi pour etre inde"niables n'en restent pas moins
pre'mature'es.

Pour elle, nous en sommes au point ou se trouvaient
en 1899 les ne"gociateurs de la Convention de La Haye
lorsqu'ils s'efforgaient de preVoir dans cet acte internatio-
nal un probleme de la plus haute actuality, celui de la
guerre combined ae"rochimique, en essayant de re"glemen-
ter le jet de projectiles et d'explosifs du haut des ballons.

«La premiere des trois declarations adopters a La Haye
en 1899, e"crit le professeur E. Korovine2 interdisait pour
une dure"e de 5 ans le «lancement» de «projectiles et
d'explosifs du haut de ballons et autres modes analogues
nouveaux ». Etant donne" l'e"tat de l'aviation en 1899,
l'interdiction e"tait absolument sans objet, fait qui fut

1 Le Dr
 KEOHNB dans « Le danger aerien et les possibilites de la

defense antiaerienne de l'Allemagne » (1928) estime que les cultures
miorobiennes sont trop fragiles dans I'e'tat aotuel de la science ; il ne
croit pas a l'efficacite de ce moyen d'agression et pense qu'il n'y a rien
a craindre de ce cote.

2 E. KOROVINE, professeur a l'Universite de Moscou : La guerre
cliimique (Revue generate de droit international public, n° 6, novembre-
decembre 1929, pp. 646-668).
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souligne par les deux representants de la France, Mounier
et Crozier, qui consentirent, en consequence, a une telle
limitation pour une dure"e de cinq ans au plus. »

Or, il est impossible aujourd'hui de ne pas apporter
une attention particuliere au prodigieux developpement
de l'aviation et a celui qu'elle est appeiee a prendre, dans
l'avenir, en cas de conflits arm^s.

«Les savants ne sont pas encore d'accord sur le point
de savoir si la guerre bacteriologique peut §tre une source
de grands dangers pour le pays ennemi. Mais ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui peut etre le cas de demain. Et c'est
pourquoi il est n^cessaire que les representants du peuple
dans les differents pays gardent aussi les yeux fixe"s sur
ce chapitre special, car si l'on travaillait a le completer
et si on en tirait toutes les consequences, il pourrait en
r^sulter d'effroyables epide"mies dans l'Europe entiere
et meme dans les pays qui ne participeraient pas a la
guerre1.))

Lors du conflit mondial, l'arme bacteriologique n'a pas
ete utilisee de facon methodique, mais il y eut, semble-t-il,
des tentatives d'emploi. Et sans vouloir raviver les bles-
sures qui se ferment ni rouvrir les debats douloureux,
nous ne pouvons oublier completement certains efforts
faits pour empoisonner les eaux de puits au moyen de
dejections humaines ou animales, ou pour provoquer des
epizooties parmi les bovides et les equid^s.

S'il ne nous appartient pas de formuler ici, a cet egard,
une appreciation, il ne nous est pas interdit cependant de
degager dans un interet general la lecon de ces faits dans
1'ordre des idees qui nous preoccupent. En songeant a eux
et aux epidemies meurtrieres de typhoide et de dysenterie
amibienne du debut de la guerre qui menacaient alors les
effectifs de certaines armees d'une fonte rapide, nous

1 Franz Carl ENDBES. La guerre des gaz, traduit de l'allemand par
Raymond Henry. — Paris, Albin Michel, p. 176.

— 603 —



Protection contre
la guerre chimique.

pensons que l'eau de consommation notamment sera plus
particulierement le ve"hicule de choix pour la diffusion de
maladies microbiennes susceptibles de la forme e'pide"-
mique, c'est-a-dire de dissemination plus ou moins
massive dans l'espece humaine par importation artificielle
de leurs agents de transmission. L'eau joue le role principal
dans la propagation a distance de la fievre typhoide ;
presque toutes les grandes e"pid6mies sont d'origine
hydrique. Dans ce cas elles affectent des allures diffe-
rentes suivant le mode de contamination de l'eau. Lorsqu'il
s'agit, notamment, d'une eau potable souille'e accidentel-
lement a sa source, le passage des bacilles d'Eberth dans
cette eau est massif et de courte dure"e (Brouardel et
Thoinot), la survie hydrique du bacille n'est dans ce cas
que de quelques heures ou de quelques jours1.

La fievre typhoide a e"te" de toutes les ê poques et sous
tous les climats le grand fle"au des armees en campagne.

Pendant la guerre du Transvaal, les Anglais engagerent
265,000 hommes parmi lesquels 8,000 succomberent a la
fievre typhoide et 8,600 par blessures de guerre.

Des les premiers mois de la guerre 1914-1918, e'clata
dans les arme'es belligerantes une ^pid^mie de fievre
typhoide qui, en raison de l'importance des effectifs
engage's, a sans doute et6 la plus considerable de l'histoire.

Cette e"pid£mie fut jugul^e par la vaccination anti-
typhoidique et antiparatyphoidique2.

L'e"tiologie hydrique de la dysenterie amibienne qui
regne en permanence dans les pays chauds et tropicaux
apparait indiscutable.

Quant au cholera morbus, le milieu dans lequel on ren-
contre le plus fre"quemment le vibrion est 6galement l'eau
qui a e"t£ depuis longtemps incriminee comme une des
principales causes de propagation.

1 Voir : Nouveau Iraite de medecine, G. H. ROGER, F. WIDAI., P. J.
TEISSIER.

2 Idem, lot. cit.
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La dure"e d'incubation du vibrion dans l'eau est de
quelques heures a cinq jours. Ces trois maladies infec-
tieuses ont done ce trait commun d'etre presque toujours
d'origine hydrique dans les cas d'̂ pide"mie subites et
massives.

Nous avons laisse volontairement de cote" les autres
moyens de propagation des germes infectieux qui peuvent
cependant offrir quelque int^ret pour des fins meurtrieres,
comme aussi les autres maladies microbiennes susceptibles
soit de la forme 6pizootique, soit de la forme ende"mique,
pour ne pas engager de controverses techniques sur des
instruments de combats qui se trouveraient sans doute ici
sans aucun objet.

Et si nous n'avons songe qu'aux maladies e"pide"miques
d'origine hydrique comme arme bacteriologique e'est que
celles-ci revetent surtout a nos yeux une importance
considerable pour les populations civiles dont la protection
totale ou relative en cas de conflits arm^s preVisibles
s'avere chaque jour davantage, plus difficile et plus tra-
gique.

II y a la un aspect particulier du probleme de l'agression
de l'arriere-front de combat qui ne peut Echapper a aucun
esprit r^flechi, et qu'on n'a pas le droit de n^gliger.

La vie des grandes villes evoque parfois a nos yeux, en
raccourci, l'image des possibility qui pourraient exister
dans cet ordre d'ide"es.

A Lyon, re"cemment, e"clata une epide"mie de typhoide
qui totalisa 3,045 cas du 16 novembre 1928 jusqu'a fin
de fevrier 1929, due a la pollution des puits d'eau potable
par l'eau usee d'un aqueduc. On compta 300 morts.
La population militaire immunisee par la vaccination
obligatoire ne pr^senta que cinq cas dont quatre chez des
recrues provenant des quartiers contamine's et une
infirmiere ayant 4chapp6 a la vaccination ge"n£rale.
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En transposant ce fait douloureux sur le plan des
anticipations meurtrieres d'une guerre moderne, l'histoire
qui est la me'moire des nations nous autorise a coneevoir
parfaitement, sans tomber dans les vues de l'esprit, les
emissaires ennemis empoisonnant l'eau de consommation
d'une ville, par quartiers, voire par maisons locatives
et imaginer ce que pourrait etre dans ces conjonctures le
developpement de 1'epidemie, malgre les precautions
d'ordre sanitaire et les surveillances de police des points
d'eau municipaux.

Comme il demeure certain que la guerre mondiale a fait
ressortir d'une fac,on eclatante Faction Menfaisante de la
vaccination antityphoi'dique des combattants et a fourni
de precieux renseignements pour la pratique de cette
vaccination, on vaccinera preventivement la population
civile.

Mais s'imagine-t-on le d^sarroi materiel et mondial
d'une ville, la peur et la panique qui s'empareraient des
populations civiles d'un pays bellig^rant tenu sous la
menace perpetuelle d'he'catombes massives par maladies,
celles-ci s'ajoutant quotidiennement aux autres; a celles
qu'on devine importantes, dues aux armes explosives ou
chimiques, ae"riennes ou simplement terrestres?- Est-il
inutile de crier que de telles methodes seraient inhu-
maines?

Est-il ne"cessaire vraiment de f aire appel a la conscience
des peuples contre la possibilit6 de telles pratiques?

Le Protocole de Geneve de 1925 concerne non seulement
la prohibition d'emploi a la guerre des gaz asphyxiants
toxiques ou similaires, mais aussi celle des moyens
bacteriologiques. II a et6 ratifie par toutes les grandes
nations d'Europe. Certes, c'est une force morale, mais
dont la faiblesse r^elle semble venir de sa force apparente.
Est-il suffisant?
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II faut organiser contre la guerre, disait un jour M. A.
Briand, les elements de defense indispensables. L'el^ment
de defense le plus fort c'est la conscience et la confiance
des peuples.

Prof. Louis Demolis.

Une bibliographic de la guerre chimique;
publication de la Groix-Rouge espagnole.

La Commission mixte pour l'e"tude de la protection
des populations civiles contre la guerre chimique a eu
Pheureuse ide'e de consacrer sous le titre : « Contribution
a la bibliographie relative a la « Guerre chimique» par
la Commission mixte pour l'e"tude de la protection de
la population civile contre la susdite guerre»x, une
brochure inte"ressante qui emprunte aux eVe"nements une
valeur d'actualite".

C'est un index bibliographique et par ordre alphabe'-
tique des noms d'auteurs, des publications concernant
la guerre chimique et le danger a&rien, parus de 1915 a
avril 1931 et rite's ou analyses pour la plupart dans la
pre"sente Bevue. Cette contribution a la bibliographie
a^rochimique retiendra comme il convient toute l'atten-
tion de ceux que les possibility de I'aviation de combat et
des progres de la chimie des gaz asphyxiants ne sauraient
laisser indifferents.

Prof. L. D.

1 Cruz Eoja espanola. Contribucion a la bibliografia acerca de
« Querra quimica » por la Comision mixta para el estadio de la protection
de la poblacion civil contra la mencionada guerra. — Madrid, impr.
Catala, 1931. In-8 (170x235), 53 p.
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