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Les Vingtième, Vingt-Deuxième et Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la 
Santé et le Conseil exécutif à ses trente-neuvième et quarante-cinquième sessions 
ont adopté des résolutions sur la nécessité d

 T

un accord international prévoyant 
l'interdiction de 1'utilisation des armes chimiques (et biologiques) (WHA20.54, 
WHA22.58, WHA23.53, EB39.R36 et EB45.R17). Par la suite, la question des armes 
chimiques et des conséquences catastrophiques de leur utilisation pour la santé 
de 1

1

homme a été soulevée aux Trente-Septième, Trente-Huitième, Trente-Neuvième 
et Quarantième Assemblées mondiales de la Santé. A la soixante-quinzième 
session du Conseil exécutif, en 1985, la question de la guerre chimique a été 
évoquée et on a demandé que soit envisagée une mise à jour de la publication de 
l'OMS de 1970, intitulée Santé publique et armes chimiques et biologiques, A la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, la question des effets des armes 
chimiques sur la santé a été renvoyée au Conseil exécutif pour un examen préli-
minaire à sa quatre-vingt-unième session. С'est à la suite de ce renvoi que ce 
rapport a été établi pour faire le point des différentes catégories d'armes 
chimiques et de 1'incidence de leur utilisation. Beaucoup de pays disposent 
d'armes chimiques ou sont en mesure de les fabriquer et de les utiliser - que ce 
soit contre les populations civiles, ou dans l'intention de provoquer des dégâts 
à 1'environnement ou de détruire les cultures vivrières et le bétail. 
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I . INTRODUCTION 

1. On peut définir une arme 

cours d'opérations militaires 

incapacité temporaire ou pour 

chimique comme une substance chimique destinée à être utilisée au 

ou non militaires pour provoquer la m o r t , des lésions graves ou une 

endommager ou détruire 1'environnement et l'économie nationale. 

2 . Les antécédents de la guerre chimique remontent à 1'antiquité où 1'on brûlait déjà des 

mélanges de soufre et de poix pour produire des fumées suffocantes. La guerre chimique moderne 

remonte à la première guerre mondiale avec l'utilisation de chlore sur le front le 22 avril 1915. 

Les autres armes chimiques mises au point et utilisées furent la chloropicrine, le gaz 

moutarde et le phosgene. L'utilisation des gaz provoqua de nombreuses victimes, 85 % des décès 

étant dus au phosgene. Au cours de la deuxième guerre mondiale, les belligérants disposaient 

d'importants stocks d'armes chimiques, notamment des agents neurotoxiques, mais ne semblent 

pratiquement pas les avoir utilisés. Depuis, les armes chimiques ont été utilisées de façon 

sporadique en temps de guerre pour attaquer des objectifs militaires et non militaires. 

3. La première arme chimique utilisée contre des manifestants était le bromoacétate diethyl 

(ЕВА) en 1912. Le gaz, extrêmement irritant, visait à incapaciter temporairement les manifes-

tants . L e s troubles urbains et 1'accroissement sensible de la criminalité ont entraîné une 

utilisation plus fréquente des substances chimiques anti-émeutes au milieu des armées 20 et 

leur utilisation est maintenant largement répandue. 

4 . La première initiative internationale visant à interdire 1'utilisation des armes chimiques 

(et biologiques) était le Protocole de Genève de 1925, concernant la prohibition d'emploi à la 

guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. La publication 

par 1'OMS en 1970 de la brochure "Santé publique et armes chimiques et biologiques", un rapport 

établi par un groupe de consultants, a joué un role important pour promouvoir la prise de 

conscience par 1'ONU des conséquences graves pour la santé de 1'utilisation des armes 

chimiques. La Convention des Nations Unies de 1972 sur 1'interdiction de la mise au p o i n t , de 

la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 

destruction a aujourd'hui été ratifiée par plus de 80 Etats et le Comité du Désarmement de 

l'ONU s'est attaché à continuer d'assurer le respect de la Convention. Une série de résolutions 1 

ont été adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur 1'interdiction complète et 

effective de la mise au point, de la fabrication et du stockage de 1'ensemble des armes 

chimiques et sur leur destruction. 

5• La Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement, 

faisant suite à la résolution 39/160 de 1'Assemblée générale du 17 décembre 1984, porte sur 

1'ensemble des armes de destruction massive. A 1'heure actuelle, la Conférence s'efforce de 

rédiger un traité sur les armes chimiques prévoyant notamment des mesures d'inspection pour 

assurer que les armes chimiques ne sont pas fabriquées ou stockées. 

II. LES ARMES CHIMIQUES 

6 . Les armes chimiques sont classées selon leurs propriétés toxiques (les agents connus sont 

enumeres dans 1'annexe). Les différents groupes sont les suivants : 

i) Les agents neurotoxiques (létaux) agissent en inhibant la cholinestérase, provoquant 

une accumulation de 1'acetylcholine dans les récepteurs avec blocage de la transmission 

nerveuse. L a mort est provoquée par une paralysie respiratoire. 

1 Assemblée générale des Nations U n i e s , résolutions 2454A (XXIII) du 20 décembre 1968, 

2603В (XXIV) du 16 décembre 1969, 2662 (XXV) du 7 décembre 1970, 2826 et 2827A (XXVI) du 

16 décembre 1971 , 2933 (XXVII) du 29 novembre 1972, 3077 (XXVIII) du 6 décembre 1973, 3256 

(XXIX) du 9 décembre 1974, 3465 (XXX) du 11 décembre 1975, 31/65 du 10 décembre 1976, 32/77 du 

12 décembre 1977, S—10/2 du 30 juin 1978, 33/59A du 14 décembre 1978, 34/72 du 11 décembre 1979. 
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ii) Les toxiques pulmonaires (létaux) lèsent gravement 1'epithelium des voies respira-

toires et provoquent un oedème pulmonaire, empêchant les échanges gazeux et entraînant la 

mort par asphyxie. 

iii) Les agents de type cyanure inhibent l'action de la cytochrome oxydase et par 

conséquent la respiration cellulaire. Le système nerveux central est particulièrement 

sensible à 1'hypoxie qui provoque un arrêt de la respiration, un état comateux et la mort. 

iv) Les vesicants portent atteinte aux tissus. Les yeux, la peau et 1'epithelium des 

voies respiratoires en sont les principales cibles. Les moutardes sont des agents 

alcoylants qui attaquent 1'ADN, produisant des effets semblables à ceux des rayonnements 

ionisants, notamment des effets durables sur la moelle et les tissus lymphoïdes. Ces 

effets peuvent être retardés； les tissus atteints sont extrêmement sensibles à 1
1

 infection 

et la guérison est lente. Les lewisites sont des arsenicaux vesicants dont les effets sont 

plus rapides sur la surface corporelle exposée et dont l'absorption provoque un empoi-

sonnement systémique à 1'arsenic. Les oximes halogénées provoquent des atteintes graves 

aux tissus et une nécrose. 

V) Les agents psychosomimétiques (perturbateurs du comportement) sont des substances 

très puissantes qui agissent sur le système nerveux central et perturbent le comportement 

par stimulation ou dépression. Les dépresseurs entraînent une confusion mentale et un 

comportement autodestructeur alors que les stimulants provoquent des hallucinations, une 

paranoïa et d'importantes modifications du comportement. 

vi) Les agents anti-émeutes (incapacitants) sont soit des gaz irritants soit des aérosols 

destinés à produire des effets irritants sur les yeux, la peau et les poumons mais de 

faible toxicité, ou des émetiques destinés à incapaciter les sujets par de fortes nausées 

et des vomissements. 

vii) Les agents phytotoxiques détruisent directement la végétation ou stérilisent le 

sol de telle sorte que plus rien ne pousse. 

7. Aucune information dans le domaine public n'indique qu'on ait mis au point de nouveaux 

groupes d'armes chimiques et il est surprenant de constater à quel point la liste actuelle des 

agents (voir annexe) ressemble à celle de 1970. Mais il est bien possible que tous ces groupes 

comprennent des agents chimiques dont la formule et les propriétés n'ont pas été dévoilées. A 

la Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement, 11 autres 

agents chimiques ont été mentionnés sans cependant être nommément désignés. 

8. Beaucoup de substances chimiques industrielles sont toxiques pour H o m m e et pour l'envi-

ronnement . C e p e n d a n t , la plupart d'entre elles ne seraient pas utilisées comme armes chimiques 

car elles ne sont pas assez toxiques QU efficaces ou n
T

o n t pas un effet assez rémanent et 

risquent d'être difficiles à fabriquer et à stocker. Certaines substances chimiques indus-

trielles qui pourraient servir d
1

 arme s chimiques sont 1
1

a r s i n e , 1*ammoniac，le sulfure d'hydro-

gène , l e phosphure, 1
1

oxychlorure de phosphore, le trichlorure de phosphore et le dioxyde de 

soufre. 

III. CERTAINES CARACTERISTIQUES DES ARMES CHIMIQUES 

9. Les armes chimiques sont relativement faciles à fabriquer et ne nécessitent pas d
1

 instal-

lations industrielles complexes. Elles peuvent être utilisées contre des cibles de dimensions 

et de caractéristiques très différentes. Leur objet peut être : de provoquer la mort ou d
f

 incapa-
citer des personnels militaires et/ou des civils； d'édifier des barrages en rendant des bâti-

ments , d u matériel et des routes inutilisables, empêchant ainsi le mouvement de groupes de 

population; de détruire des cultures, la végétation ou le bétail； de contaminer les réserves 

de vivres et de les rendre inutilisables; de frapper des cibles d
1

 importance économique； de 

forcer les personnels militaires ou de protection civile à se munir d'habits protecteurs qui 

restreignent leur mobilité ou contribuent à les épuiser； de semer la terreur et la panique 

dans la population civile et de surcharger les soins de santé, les transports et les services 

administratifs. 
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10. Les armes chimiques (gaz ou aérosols) peuvent être lancées directement au moyen de 

projectiles (obus, grenades, bombardements aériens, missiles), par pulvérisation ou par 

aérosol à partir de véhicules, de navires ou d'aéronefs spécialement équipés, ou encore par 

contamination de 1'eau ou des vivres. 

11. Les armes binaires sont des obus, des bombes ou des missiles qui peuvent transporter soit 

deux agents chimiques contenus dans deux compartiments séparés, soit deux (ou plusieurs) agents 

précurseurs moins toxiques qui en se combinant constituent un agent à forte toxicité au moment 

du lancement. 

12. La configuration des lieux et 1'environnement influencent le type d'arme chimique utilisé 

ainsi que ses effets. Les facteurs météorologiques qui conditionnent 1'efficacité, la propa-

gation et la remanence d'une arme chimique sont le vent, la pluie, la température, la stabilité 

atmosphérique, les courants fluviaux et les marées. 

IV. RISQUES POUR LES POPULATIONS HUMAINES 

13. Toute cible est vulnérable en cas d'attaque : d
1

 importantes superficies peuvent être 

saturées et les armes chimiques sont très efficaces du point de vue du nombre de victimes 

provoquées par une quantité déterminée. Dans les opérations militaires, ce sont les personnels 

militaires qui seront exposés； mais les civils le seront tout autant dans les cas suivants : 

s'ils font l'objet d'une attaque directe visant à produire un grand nombre de victimes civiles； 

s
1

 ils se trouvent dans le périmètre d'une attaque militaire； s
1

 il s'agit d'ouvriers travaillant 

dans des fabriques d'armes chimiques； s
1

 ils sont exposés à des armes chimiques à la suite de 

fuites accidentelles pendant la fabrication, le stockage, le transport ou 1'élimination; s'ils 

sont exposés à des armes chimiques ou à leurs produits de décomposition au cours d
 f

une opéra-

tion d'élimination intentionnelle； en tant qu'agents médicaux ou paramédicaux soignant les 

victimes d'une attaque chimique； ou comme employés dans des installations politiquement ou 

stratégiquement importantes. 

14. Beaucoup d A g e n t s chimiques peuvent être absorbés systémiquement par plusieurs voies 

et léser aussi les surfaces exposées. La rapidité d'action de 1
1

effet toxique dépend de la voie 

d'exposition et du taux d'absorption aussi bien que de facteurs tels que l'environnement, la 

contamination des vêtements courants, des habits de protection et de la présence de saleté ou de 

transpiration sur la peau. La durée d'action sera proportionnelle à l'effet rémanent de 1'agent 

chimique• L'utilisation d
1

 arme s chimiques peut avoir pour intention première : de provoquer la 

mort； de léser la surface corporelle et de favoriser une absorption par la peau susceptible 

d'entraîner la mort (c'est par exemple le cas des agents vesicants)； de léser le système respi-

ratoire par une inhalation pouvant entraîner la mort (comme les toxiques pulmonaires)； d'irriter 

les yeux et le système respiratoire (comme les agents anti-émeutes)； et de provoquer un empoi-

sonnement systémique par 1'une des voies susmentionnées, par ingestion directe ou par ingestion 

d'eau ou d'aliments contaminés. 

15. Vu les effets rapides de beaucoup d'armes chimiques, les personnels médicaux et para-

médicaux doivent être conscients de 1'éventail des effets locaux et systémiques. Le stress 

psychologique peut reproduire certains des effets toxiques des armes chimiques. Il est souvent 

extrêmement difficile de reconnaître cliniquement les victimes des armes chimiques et de 

diagnostiquer le ou les agents en cause et beaucoup d'agents chimiques ne sont pas faciles à 

déceler ou à mesurer dans les tissus biologiques. Pour un diagnostic définitif des effets 

toxiques des armes chimiques il faudra souvent avoir recours à d'autres éléments que fournira 

la surveillance de 1'environnement. 

16• Les victimes exposées à la fois à des armes convent i onnelies et à des armes chimiques 

subiront des lésions combinées. D'autres problèmes de diagnostic et de gestion clinique risquent 

de se présenter lors de l'utilisation de mélanges d'armes chimiques ou d'armes binaires. Dans 

la population, les jeunes, les personnes âgées, les femmes enceintes et les malades constitueront 

des groupes plus particulièrement à risque. 
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17. Les armes chimiques utilisées contre les populations civiles provoqueraient un grand 

nombre de victimes qui survivraient à leurs lésions surchargeant ainsi les services médicaux. 

Des soins médicaux initiaux satisfaisants ainsi que des soins intensifs seraient alors décisifs 

pour la prise en charge des victimes exposées en masse aux armes chimiques et il serait impos-

sible d'assurer ces soins à un grand nombre de personnes. Pour permettre à des services médicaux 

insuffisants de faire face à la demande, il faudrait absolument assurer un système de tri afin 

de ne soigner que les victimes qui ont une bonne chance de guérison. L'utilisation d
1

antidotes 

spécifiques n'est possible que contre quelques agents chimiques particuliers. Une protection 

civile efficace suppose que chacun ait un bagage médical de base, ce qui faciliterait la survie 

en cas d
1

attaque chimique. Toutefois, la plupart des pays n'ont pas entrepris la planification, 

1
1

 aménagement pratique et la mise au point des programmes et des centres de formation néces-

saires pour faire face à une attaque chimique. 

18. La decontamination est rendue plus complexe par la diversité des agents de guerre chi-

mique ； o n a besoin de méthodes de decontamination avec un large éventail d
f

 activités mais en 

évitant l'utilisation de solvants hautement caustiques ou dangereux. D
1

 importantes quantités 

d'eau peuvent être utilisées mais poseraient des problèmes de contamination par ruissellement. 

La terre de Fuller est un absorbant efficace mais risque par la suite de libérer la substance 

absorbée. On a éprouvé 1'efficacité de la farine, du talc, des mouchoirs en papier et de 

beaucoup d'autres articles ménagers pour la décontamination, mais aucune substance d'utilisation 

courante n
f

a donné le résultat idéal qui consiste à absorber la substance chimique en cause sans 

recontaminer le milieu. La décontamination n'en a pas moins un role important à jouer dans la 

réduction des effets toxiques. 

19. Il est évident qu'une attaque chimique massive et soudaine contre une population civile 

non préparée provoquerait une hécatombe, sèmerait la panique et désorganiserait 1
1

 infrastruc-

ture médicale et administrative. A certains égards, la situation serait comparable à celle qui 

suivrait une attaque nucléaire. 

V . CONSEQUENCES PSYCHOSOCIALES ET PSYCHOLOGIQUES 

20. Les effets de la guerre sur les civils, mesurés par différents indices psychosociaux, 

font apparaître une baisse des suicides et des troubles psychologiques mineurs mais une augmen-

tation du nombre d
1

 actes de violence (viols, meurtres) et de psychoses graves telles que la 

schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive. Le stress post-traumatique en temps de guerre 

provoque des symptômes d'angoisse et le sujet est parfois amené à revivre 1
1

 événement traumati-

sant. L
1

 angoisse est ressentie longtemps après l'événement qui a mis la vie en danger et elle 

guette les civils, notamment les agents de la protection civile et le personnel médical et para-

médical. Dans le contexte militaire, le stress du combat peut être plus fréquent en cas de 

guerre chimique qu
1

en cas de guerre conventionnelle et les effets risquent d
1

 être difficiles à 

distinguer des effets toxiques d'une arme chimique. 

21. Les complications neuropsychiatriques provoquent chez les victimes de l'agitation, des 

insomnies, des dépressions et des faiblesses musculaires, notamment dans les membres inférieurs. 

Parmi les symptômes à court terme, on peut mentionner les céphalées, les troubles de la vue, de 

1
1

 ouïe, de la pensée et de la mémoire, la fatigue et la faiblesse; parmi les effets à long 

terme, la fatigue accrue et l'affaiblissement de la mémoire et des facultés de concentration. 

Toutefois, ces symptômes sont relativement peu spécifiques et pourraient être le résultat de 

tout stress prononcé. Les rapports de suivi montrent que des sujets qui se sont initialement 

bien remis d'une exposition à des agents neurotoxiques risquent de souffrir de dépressions 

profondes. 

22. Certaines armes chimiques peuvent précisément avoir pour objet d
1

 entraîner des consé-

quences psychologiques directes. On connaît plusieurs substances chimiques susceptibles d
1

 occa-

sionner des troubles du comportement； 1'utilisation de ces substances en temps de guerre a fait 

1'objet de discussions et de recherches sans qu'on connaisse le degré de probabilité de leur 

utilisation en tant qu'armes chimiques. 
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V I . ELIMINATION DES ARMES CHIMIQUES 

23. On sait assez peu de chose dans le domaine public sur les méthodes d'élimination des dif-

férents types d'armes chimiques les plus modernes. Les méthodes d'élimination des déchets chi-

miques dangereux existent et peuvent s
1

 appliquer à certains agents de guerre chimique. Les 

principales méthodes utilisées sont l'hydrolyse ou 1
?

 incinération à haute température ou les 

deux. La méthode suivie dépend du type d
1

 agent concerné; le gaz moutarde est généralement brûlé 

alors que les agents neurotoxiques sont habituellement hydrolyses avant d
1

 être brûlés• On a eu 

recours dans le passé au déversement en mer qui est maintenant considéré comme très dangereux. 

L'élimination peut être dangereuse si elle est mal faite. Pour qu'elle soit efficace, il faut 

prévoir des mesures de sécurité et d
1

 innocuité à chaque stade pour éviter les pertes pendant le 

transport, le stockage et 1
1

 élimination. Les travailleurs appelés à manipuler les armes chi-

miques pendant le stockage, le transport ou à 1'emplacement définitif, doivent être soumis à 

un controle médical, et 1
1

 éducation sanitaire et la surveillance médicale s
1

 imposent, par 

exemple la surveillance des niveaux de cholinestérase chez les travailleurs exposés aux agents 

neurotoxiques. La surveillance et la protection de 1
T

environnement sont nécessaires sur le site 

de 1
1

 élimination. La transformation des matières premières, des substances chimiques intermé-

diaires ou des armes chimiques comme moyen d'élimination est techniquement réalisable mais elle 

a peu de chances d
1

ê t r e utilisée pour des raisons de sécurité et d'économie. 

V I I . CONCLUSIONS 

24. Plusieurs substances chimiques ayant des effets toxiques différents ont été utilisées en 

temps de guerre. Elles peuvent viser à provoquer la m o r t , des lésions ou une incapacité tempo-

raire et à détruire 1
1

 environnement et les vivres. Outre les armes chimiques connues, il y en 

a d'autres sur lesquelles on ne dispose d'aucuns renseignements. Certaines substances chimiques 

industrielles pourraient aussi être utilisées au cours d'une guerre chimique. Des agents chi-

miques sont largement utilisés contre des manifestants et dans la lutte anti-émeutes• Il n'est 

pas facile de déterminer 1
1

 identité du ou des agents utilisés dans les tissus humains. Des anti-

dotes spécifiques n'existent que contre quelques armes chimiques； dans les autres cas, les sur-

vivants ne peuvent être traités que symptomatiquement. L
1

 infrastructure médicale et administra-

tive de toute coiraiiunauté qui serait attaquée avec des armes chimiques éprouverait les pires 

difficultés à faire face à la demande de soins. 
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ARMES CHIMIQUES 

Classification toxicologique : Armes chimiques 

Agents neurotoxiques 

Sarin, 

[méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle] 

Soman, [méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle] 

Tabun, [N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle] 

V X , [méthylphosphonothioate de S-(di-isopropylamino)-2 éthyle et de O-éthyle] 

Toxiques pulmonaires 

Phosgene 

Chloropicrine 

Diphosgène 

Chlore 

Agents de type cyanure 

Cyanure d'hydrogène 

Chlorure de cyanogène 

Bromure de cyanogène 

Vesicants 

Moutardes au soufre : Gaz moutarde (H)/(HD), 

[sulfure de bis(chloro-2 éthyl)] 

Sesqui-moutarde (Q), 

[bis(chloro-2 éthylthio)—1,2 ethane] 

Moutarde 0 (T)， 

[oxyde de bis(chloro-2 éthylthioéthyle)] 

Moutardes à 1'azote : H N - 1 , [bis(chloro-2 éthyl) éthylamine] 

H N - 2 , [bis(chloro-2 éthyl) methylamine] 

HN-3， [tris(chloro-2 éthyl) amine] 

Lewisite 1， （L), chloro-2 vinyldichloroarsine 

Lewisite 2， bis(chloro-2 vinyl) chloroarsine 

Lewisite 3 , tris(chloro-2 vinyl) arsine 

Oximes halogénées : Oxime de phosgene 

Diiodoformoxime 

Dibromoformoxime 

Monochloroformoxime 



EB81/27 
Page 8 
Annexe 

Psychosomimétiques (perturbateurs du comportement) 

BZ [benzilate de quinuclidiny1e-3] 

DF [difluorure de méthylphosphonyle] 

QL [(di-isopropylamino)-2 éthylméthylphosphonite d
1

é t h y l e ] 

Tétrahydrocannabinol 

LSD [diethyl lysergamide] 

Psilocybine [O-phosphoryl hydroxy-4 N,N-diméthyl tryptamine] 

Mescaline [triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine] 

Agents anti-émeutes 

Agents lacrymogènes CN [chloracétophénone] 

CA [cyanure de bromobenzyle] 

CS [O-chlorobenzylidène malononitrile] 

CR [dibenzoxazépine] 

Emétiques : D M , adamsite 

Agents phytotoxiques 

Herbicides : ex. phénoxyacétates : 2,4,5-T 

, 2,4,-D 

mécoprop 

(digoxine - contaminant) 

bipyridyliques : paraquat 

diquat 

Stérilisants du sol : b r o m a d l e [bromo-5 sec-butyl-3 méthyl-6 uracile] 

monuron [(£-chlorophényl)-3 dimethyl-1,1 urée] 

Desséchants : acide cacodylique 

Régulateurs de la croissance des plantes : Piclorame 


