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RÉSUMÉ 
Manganèse sanguin et résultats psychomoteurs à 6-7 ans des enfants de la cohorte 

GESTE 
 

Par 
Staedelin Luc 

Programmes de Physiologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
De plus en plus de preuves suggèrent qu'une forte exposition au manganèse (Mn) peut 
altérer le développement du cerveau. Au Canada, l'exposition au Mn provient de plusieurs 
sources environnementales et la plus courante est l'eau potable. Notre objectif était 
d'examiner la relation entre le Mn dans le sang et les aptitudes psychomotrices chez les 
enfants d'âge scolaire des Cantons de l'Est, Qc, Canada. De plus, nous avons examiné 
l'association entre le Mn et le diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH) dans notre groupe d'étude. 
Les enfants ont été recrutés à la naissance (par leur mère) et suivis de façon prospective. À 
l'âge de 6-7 ans, 210 enfants ont fourni un échantillon de sang pour un test de manganèse et 
ont subi une batterie de tests psychomoteurs. Cette batterie a permis d'évaluer plusieurs 
domaines psychomoteurs majeurs, notamment l'intelligence générale, l'attention et d'autres 
domaines par le biais de sous-tests du Wechsler Intelligence Scale pour les enfants - IV 
(WISC-IV), du Developmental NEuroPSYchological Assessment-II (NEPSYII) et du Test 
of Everyday Attention pour les enfants (TEACH). On a demandé aux parents si leur enfant 
avait déjà reçu un diagnostic de TDAH de la part d'un médecin. Le sang a été analysé par 
spectrométrie de masse à plasma inductif. Une modélisation statistique multivariée a été 
utilisée pour contrôler les facteurs de confusion potentiels, y compris le plomb dans le sang. 
Le niveau de Mn médian dans le sang était de 9,9 µg/L (fourchette de 4,7 à 21,4 µg/L). Le 
score de motricité fine du NEPSYII a été positivement associé au Mn sanguin (modèle 
linéaire β : 0,17 [Intervalle de confiance à 95% : 0,03 à 0,32] ; modèle ajusté β : 0,16 
[intervalle de confiance à 95 % : 0,01 à 0,30]). Le Mn sanguin n'était pas associé au 
diagnostic de TDAH. Les analyses stratifiées par sexe ont indiqué une modification 
potentielle de l'effet en fonction du sexe de l'enfant, de sorte que le manganèse a eu une 
association bénéfique sur la mesure de l'attention soutenue, mais seulement chez les 
garçons (β : 0,29, [intervalle de confiance à 95% : 0,098 à 0,49])  
Conclusions : En accord avec les études menées dans des zones présentant des niveaux de 
Mn environnementaux similaires, notre étude suggère que le niveau de Mn dans le sang n'a 
pas d'associations négatives avec les aptitudes psychomotrices, ou un diagnostic/suspicion 
de TDAH chez les enfants d'âge scolaire. Pour résoudre la controverse sur la toxicité du Mn 
environnemental sur le cerveau en développement, les études futures devraient se 
concentrer simultanément sur plusieurs marqueurs de l'exposition au Mn, sur les facteurs de 
protection potentiels liés au mode de vie, ainsi que sur l'imagerie cérébrale. 
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SUMMARY 
Blood manganese and cognitive and motor skills at age 6-7 in the Canadian cohort 
GESTE 

By 
Staedelin Luc 

Physiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Increasing evidence suggests that high exposure to manganese (Mn) may impair brain 
development. In Canada, Mn exposure comes from several environmental sources and the 
most common is drinking water. Our objective was to examine the relationship between 
blood Mn and psychomotor skills in school-aged children from the Eastern Townships, Qc, 
Canada. In addition, we examined the association of Mn with Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) diagnosis in our study group. 
Children were recruited at birth (through their mother) and followed prospectively. At 6-7 
years of age, 210 children provided a blood sample for manganese testing and underwent a 
battery of neuropsychological tests. This battery assessed several major cognitive domains 
including general intelligence, attention and others via subtests from the Wechsler 
Intelligence Scale for Children – IV (WISC-IV), the Developmental NEuroPSYchological 
Assessment-II (NEPSYII) and the Test of Everyday Attention for Children (TEACH). 
Parents were asked if their child had ever received a diagnosis of ADHD from their 
physician. Blood was analysed by inductively coupled plasma mass spectrometry. 
Multivariate statistic modelling was used to control for potential confounding factors, 
including blood lead. 
Median blood Mn was 9.9 µg/L (range 4.7 – 21.4 µg/L). The Design Copying – Fine motor 
score of the NEPSYII was positively associated with blood Mn (linear model β: 0.17 [95% 
Confidence Interval: 0.03 to 0.32]; adjusted model β: 0.16 [95% Confidence Interval 0.01 
to 0.30]). Blood Mn was not associated with diagnosis of ADHD. Sex-stratified analyses 
indicated potential effect modification by child sex such that manganese had a beneficial 
association on the Score DT test (a measure of sustained attention), but only among boys 
(β: 0.29, [95% confidence interval: 0.098 to 0.49])  
Conclusions: In agreement with studies from areas with similar environmental Mn levels, 
our study suggests that blood Mn level does not have wide-ranging associations with 
cognitive functions, psychomotor skills, or a diagnosis/suspicion of ADHD in school-aged 
children. To resolve the controversy about toxicity of environmental Mn on the developing 
brain, further studies should simultaneously focus on several biomarkers of Mn exposure, 
potential lifestyle protective factors, as well as brain imaging. 
 
Keywords : Manganese, Children, Psychomotor development, Neurotoxicity 
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I. INTRODUCTION 
 

Depuis près d’un siècle, nous nous questionnons sur la qualité de notre 

environnement et sa répercussion sur notre santé. Plusieurs événements majeurs ont attiré 

l’attention du public sur le lien entre l’environnement et la santé, on peut citer comme 

exemple la crise de l’amiante, du mercure dans la baie de Minamata, ou le plomb dans l’eau 

de boisson.  

Les problèmes de santé engendrés par la pollution sont responsables d’une grande 

souffrance humaine. Cette souffrance est issue des difficultés familiales, relationnelles 

engendrées par la contamination et l’exposition aux polluants durant l’enfance. Elle a de 

nombreuses conséquences sociales évitables (Muller et al., 2018). En plus de cela, il a 

récemment été estimé que la pollution au plomb avait coûté 420 milliards de dollars U.S. à 

la société américaine sur la période de 2001 à 2016, et ce uniquement pour les déficiences 

intellectuelles qu’y lui sont associés (Gaylord et al., 2020). Sur la même période, la 

présence de PBDE dans notre environnement a coûté 940 milliards USD à la société 

américaine. A cela, s’ajoute le coût engendré par la perte de QI de la population, estimé à 

1 745 milliards USD pour le plomb (soit le PIB 2018 du Canada) et 3 611 milliards USD 

pour les PBDE (polybromodiphényléthers). L’estimation prend en compte que la perte d’un 

point de QI durant l’enfance entraine une perte moyenne de 22 268 USD sur les gains d’un 

individu durant sa vie (Gaylord et al., 2020). L’étude des effets des substances de 

l’environnement sur notre santé est également une question de société et d’économie. De 

fait, il est important d’évaluer les risques pour la population, et surtout les enfants, afin de 

pouvoir prendre les meilleures décisions et mettre en place les moyens de protection 

adéquats. 

Dans ce contexte nous nous intéressons au manganèse (Mn). Il s’agit d’un oligo-

élément essentiel au bon fonctionnement de l’organisme, par définition il va jouer un rôle 

prépondérant dans le développement et le bon fonctionnement de l’organisme. De récentes 

études ont montré que le Mn est un cofacteur de la formation du cartilage et du collagène 

osseux, ainsi que de la minéralisation des os (Pepa and Brandi, 2016). Le Mn est 

indispensable au développement et fonctionnement cérébral, il est entre autres important 
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dans la neurotransmission glutamatergique, puisqu’il s’agit d’un cofacteur de la glutamine 

synthétase (Aschner and Costa, 2017). Enfin, le Mn est un cofacteur de la superoxyde 

dismutase au Mn (MnSOD) qui lutte contre le stress oxydatif (Aschner and Costa, 2017). 

D’un autre côté, à des doses excessives le Mn est délétère pour l’organisme. Les 

symptômes d’une intoxication au Mn chez l’Homme ont été décrits en premier  par James 

Couper en 1837 (Couper, 1837). Il a observé des changements dans la parole et la 

démarche chez les travailleurs qui inhalaient des oxydes de manganèse lors du broyage du 

minerai de pyrolusite (MnO2). Dans les années 1940 et 1950, les mineurs de manganèse 

chiliens souffraient de la « folie du manganèse » caractérisée par une instabilité 

émotionnelle et posturale et des hallucinations (Schuler et al., 1957). Actuellement, les 

individus intoxiqués par le Mn sont le plus souvent des travailleurs en métallurgie ou 

milieu minier. On parle dans ce cas de Manganisme (Aschner and Costa, 2017; Menon et 

al., 2016). Il s’agit d’une altération de la voie nigrostriatale avec un syndrome 

Parkinsonien, c’est-à-dire qu’il y a apparition d’une akinésie (difficulté à initier le 

mouvement), d’une bradykinésie (ralentissement et perte de finesse du mouvement) et de 

tremblements de repos (Aschner and Costa, 2017). L’intoxication au Mn peut également 

déclencher une altération de la mémoire de travail et des troubles de l’humeur, tels que 

l’apathie (Menon et al., 2016). Les effets de la carence en Mn n’ont jamais été rapportés 

chez l’Homme. 

 

A. Besoin et apport 

 

Les organismes publics comme Santé Canada ont déterminé des valeurs d’apport 

suffisant journalier (ASJ) en Mn, il s’agit de la quantité de Mn que nous devons ingérer 

chaque jour pour répondre à nos besoins. Notre alimentation suffit à combler nos besoins 

journaliers en Mn et la carence en Mn n’est pas documentée chez l’humain. Une valeur 

d’ASJ est fixée lorsque les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour établir les 

besoins moyens de l’organisme (Santé Canada, 2005a). L’ASJ en Mn pour une femme 

adulte est de 1,8 mg/j et de 2,3 mg/j pour un homme (ces données sont calculées pour des 

individus de poids et tailles moyennes). L’apport maximum tolérable – c’est-à-dire l’apport 

quotidien et continu le plus élevé qui n'entraîne vraisemblablement pas de risque d'effets 
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indésirables sur la santé – est de 11 mg/J quel que soit le sexe de l’individu (Santé Canada, 

2005b). Les femmes enceintes ont une ASJ différente des femmes non enceintes, afin de 

répondre aux besoins du fœtus l’ASJ passe 2,0 mg/j (Santé Canada, 2005b). Les besoins 

des enfants sont variables en fonction de l’âge, ils vont augmenter avec l’âge et se stabiliser 

vers 14 ans (Tableau I). 

 

Tableau I : Apport journalier en Manganèse chez les enfants et à l’âge adulte.  

Âge 0-6 

mois 

7-12 mois 1-3 ans 4-8 ans 9-13 ans 14-70 ans 

ASJ 

(MG/J) 

0,0003 0,6 1,2 1,5 H : 1,9 

F : 1,6 

H : 2,3 

F : 1,8 

AMT 

(MG/J) 

N.D. N.D. 2 3 H : 6 

F : 6 

H : 11 

F : 11 

ASJ : Apport Suffisant Journalier ; AMT : Apport Maximum Tolérable ; H : 

Homme ; F : Femme ; N.D : Non Déterminé. Adapté des données de Santé Canada 

(Santé Canada, 2005b) 

L’alimentation représente la source principale de Mn. Il a été estimé qu’un adulte 

avec un régime alimentaire de type occidental ingère en moyenne 2,8 mg de Mn par jour, 

avec un maximum de 10,8 mg/j (Institute of Medicine, 2001). Le Mn est présent dans de 

nombreux aliments, notamment les noix (pacanes : 0,041 mg/g …) et les grains (tournesol : 

0,02 mg/g, riz : 0,016 mg/g …) ou encore certains fruits comme les ananas (0,007 mg/g) 

(Freeland-Graves et al., 2014). Le Mn est également utilisé comme agent stabilisateur dans 

les préparations commerciales pour nourrisson, où il est présent dans des concentrations 6 à 

200 fois supérieures au lait maternel. Le lait maternel contient 0,003 à 0,015 mg/L de Mn, 

les préparations commerciales de lait maternisé à base de lait de vache contiennent en 

moyenne 0,1 mg/L de Mn, et entre 0,2 et 0,3 mg/L pour celle à base de soya (Cockell et al., 

2004a; Freeland-Graves et al., 2014). De manière générale, l’apport quotidien lié à l’eau de 

boisson et à l’air est considéré négligeable. Il a été calculé que l’apport lié à l’eau de 

boisson était environ 100 fois moins élevé que celui de l’alimentation (Kravchuk, 2019). 

Cependant, lorsque l’eau de boisson (concentration supérieur à 0,4 mg/L selon l’OMS) ou 
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l’air sont très chargés en Mn, ils peuvent également être une source significative 

d’exposition au Mn. 

 

B. Source d’exposition au Mn 

 

Au Québec, notamment en Estrie, les sols sont très riches en Mn, les eaux 

souterraines présentent donc des concentrations plus élevées que la normale. Une étude 

menée en 2016 par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements Climatiques a montré que 25 % des réseaux d’eau testés 

excédaient la recommandation de Santé Canada (0,02 mg/L) et 16 % excédaient la valeur 

du guide sanitaire du groupe scientifique sur l’eau de l’Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ) (0,06 mg/L) (Bolduc et al., 2016; Kravchuk, 2019). La concentration 

maximale mesurée était de 0,59 mg/L. Au Canada, il n’y pas de normes restrictives sur la 

concentration en Mn de l’eau potable, même si Santé Canada recommande une 

concentration maximale acceptable de Mn de 0,12 mg/L et recommande un objectif 

esthétique de 0,02 mg/L. L’objectif esthétique est défini par Santé Canada comme 

ayant pour but de réduire « au minimum le nombre de plaintes liées à la couleur de l’eau et 

permettrait d’accroître la confiance des consommateurs à l’égard de qualité de l’eau potable 

» (Santé Canada, 2016). Aux Etats-Unis, l’Agence de Protection de l’Environnement établit 

une ligne directrice pour le maximum de Mn dans l’eau potable de 0,3 mg/L (U.S. 

Environmental Protection Agency and Office of Water, 2004) ; l’Organisation Mondiale de 

la Santé a pour sa part émis une recommandation pour la concentration maximale en Mn de 

l’eau de 0,4 mg/L (WHO, 2017).  

Les particules fines présentes dans l’air sont également une source d’exposition au 

Mn. Le Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique a mesuré les 

concentrations de manganèse dans l’air des grandes villes canadiennes en 2013. Les 

mesures étaient inférieures à 0,001 μg/m3 pour la majorité des échantillons pour les PM2,5 

et PM10 (particules d’un diamètre inférieur à 2,5 ou à 10 μm, PM : Particulate Matter) 

(Santé Canada, 2016). Ce niveau de Mn dans l’air est négligeable en termes d’apport. 

Cependant, dans certaines conditions, les particules présentes dans l’air sont en quantité 

suffisante pour représenter une source non négligeable de Mn. Le métal chauffé à haute 
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température va produire des vapeurs contenant des particules de Mn. Il a été montré que 

l’air des tunnels du métro de Montréal pouvait atteindre une concentration en Mn de 0,43 

µg/m3, soit une concentration 400 fois supérieure à l’air ambiant des villes (Boudia et al., 

2006). Les usines métallurgiques sont également de grands émetteurs de particules fines de 

Mn. L’air à l’intérieur de l’usine est fortement chargé en Mn (5 – 8 mg/m3) (O’Neal and 

Zheng, 2015), et elles émettent également de fortes quantités de particules fines dans 

l’environnement. Une étude brésilienne a déterminé les retombées de particules fines de 

Mn dans les écoles dans un rayon de 6 km autour d’usine métallurgique. Les écoles les plus 

proches des usines recevaient jusqu’à 37967 µg/m²/30j de poussière de Mn et les plus 

éloignés 211,8 µg/m²/30j (Menezes-Filho et al., 2016). Dans les zones rurales, les 

principales sources de particules fines de Mn (en absence d’industries) sont les fongicides 

Maneb et Mancozeb. Le Mn présent dans ces derniers est un résidu de fabrication. Lors de 

l’épandage des fongicides, il y aura une augmentation de la concentration en particules 

fines de Mn dans l’air (0,2 à 0,3 µg/m3) (Aschner and Costa, 2017). Au Canada, selon la 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la valeur 

d'exposition admissible est de 0,2 mg/m3 (basée sur un travail de 8h par jour et 40h 

semaine) (Règlement sur la santé et la sécurité du travail, 2013). 

 

C. Les Populations à risque 

 

1. La métallurgie 

 

James Couper est le premier à avoir décrit les effets d’une intoxication au Mn chez 

les travailleurs miniers (Couper, 1837), un siècle plus tard on parlait de la « folie du 

manganèse » chez les mineurs chiliens (Schuler et al., 1957). Aujourd’hui encore, les 

populations les plus exposées au Mn sont les travailleurs en métallurgie ou en milieu 

minier. L’air qu’ils respirent est très concentré en Mn, de 1 à 1273 µg/m3 (Meyer-Baron et 

al., 2013), en comparaison l’air des villes canadiennes est chargé à moins de 0,001 µg/m3 

(Santé Canada, 2019). Cette concentration élevée de Mn dans l’air se traduit par une 

augmentation du Mn sanguin chez les travailleurs exposés (4,6 à 75,3 µg/L) (Meyer-Baron 
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et al., 2013) par rapport à la population générale (4 à 15 µg/L). Cette augmentation de Mn 

sanguin se traduit par son accumulation au niveau du cerveau, visible en Imagerie par 

Résonance Magnétique, grâce aux propriétés paramagnétiques du Mn. Cette accumulation 

se traduit par un hypersignal, c’est-à-dire un excès de signal et donc des zones plus claires, 

pour certains modes d’acquisition d’images comme la pondération T1 (Kim, 2004). Des 

images d’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) pondérées en T1 nous montrent donc 

une hyper-intensité associée à la présence de Mn dans les zones des noyaux gris centraux, 

et plus particulièrement le globus pallidus, sur des cerveaux de soudeurs ou fondeurs 

(personnes à risque) par rapport aux contrôles non exposés (Figure 1) (Long et al., 2014).  

Figure 1 : Images d’IRM cérébrales axiales pondérées T1 d'un soudeur (A), d'un 

fondeur (B) et d'un travailleur contrôle (C). Un signal hyperintense associé à un dépôt 

de manganèse dans le cerveau est visible chez les travailleurs exposés, dans le globus 

pallidus (entouré en rouge). Adapté de (Long et al., 2014). 

En plus des noyaux gris centraux, le Mn s’accumule dans le cortex et la substance blanche 

préfrontale, le thalamus et l’hippocampe (Dietz et al., 2001; Dydak et al., 2011). Les 

premiers signes d’intoxication sont subtils et non spécifiques à cette pathologie, ils incluent 

des changements de comportement et d’humeur, des troubles du sommeil et de la fatigue et 

une légère diminution de l’appétit. L'apparition progressive de ces symptômes les rend 

difficilement détectables. Le manganisme peut se révéler des mois ou des années après 

l’arrêt de l'exposition (Bowler et al., 2006) et présente de grandes similarités dans ses 

symptômes avec la maladie de Parkinson (tel que les tremblements de repos, l’akinésie ou 

la bradykinésie). Cependant, il existe plusieurs distinctions importantes entre ces deux 
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pathologies, la première étant une apparition plus précoce des symptômes chez les jeunes 

travailleurs ayant subi des surexpositions au Mn. De plus dans le cas du manganisme, il y a 

une perte des capacités intellectuelles et l’apparition de la démence est beaucoup plus 

précoce, enfin les patients ne réagissent pas au traitement à la L-Dopa et aux autres 

médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson. La diminution des capacités 

intellectuelles et les démences apparaissent également plus tôt chez les individus atteint de 

manganisme que ceux atteints de la maladie de Parkinson (Bowler et al., 2006). 
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2. La nutrition parentérale 

 

En dehors de l’exposition au Mn sur le lieu de travail, la nutrition parentérale 

représente une source d’exposition au Mn non négligeable. La nutrition parentérale consiste 

en la supplémentation de l’alimentation d’un patient par l’injection intraveineuse de 

nutriment. La nutrition parentérale est notamment utilisée dans le cas où il est difficile pour 

l’individu de répondre à ses besoins par la seule voie orale, dans le cas d’insuffisance 

intestinale, chirurgie intestinale, cancer, malabsorption (syndrome du grêle court, etc.) …   

Les solutions nutritives doivent combler nos besoins nutritifs, elles contiennent également 

les oligo-éléments essentiels à notre santé. Les solutions nutritives sont concentrées en Mn 

à hauteur de 0,05 mg/j pour les doses les plus faibles jusqu’à 2,2 mg/j pour les doses les 

plus élevées (Santos et al., 2014). La teneur en Mn des solutés est basée sur les valeurs 

d’apports suffisants, c’est-à-dire la quantité de Mn devant être ingérée pour répondre à nos 

besoins. Contrairement à l’ingestion, la nutrition parentérale court-circuite la régulation de 

l’absorption du Mn par le système gastro-intestinal. Tout le Mn ainsi injecté se retrouve 

dans la circulation sanguine. Cependant, la concentration en Mn adéquate et sure à utiliser 

en nutrition parentérale n’est pas connue (Santos et al., 2014). Les patients recevant plus de 

500 µg/j de Mn pour les adultes ou plus de 40 µg/kg/j pour les enfants ont montré des 

signes d’intoxication. De la même manière que pour les travailleurs, il est possible 

d’observer grâce à l’IRM une accumulation du Mn dans le cerveau des patients (adultes et 

enfants), plus particulièrement dans les noyaux gris centraux (Aschner et al., 2015a; Iinuma 

et al., 2003; Jin et al., 2017). Les effets toxiques du Mn chez les adultes recevant une 

nutrition parentérale sont sensiblement les mêmes que chez les travailleurs. Les enfants 

intoxiqués au Mn présentent des symptômes différents des adultes. Il y a eu des cas de 

convulsions, de tremblement de repos, de trouble de la posture ou encore d’hyperactivité et 

d’amnésies (Santos et al., 2014; Aschner et al., 2015b; Fell et al., 1996; Greene et al., 2016; 

Hardy et al., 2008; Hsieh et al., 2007). Dans la majorité des cas, ces symptômes 

d’intoxication aigüe disparaissent avec l’arrêt de la supplémentation en Mn des patients. 
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D. Toxicocinétique 

 

En tant qu’oligoélément, le Mn provient principalement de l’alimentation, 3 à 4% 

de la quantité ingérée est absorbée (c’est-à-dire qui passe dans le sang) par l’intestin (Figure 

2), les 96 à 97% restant sont éliminées. Chez le nouveau-né l’absorption de Mn par 

l’intestin serait plus élevée, environ 20% de ce qui a été ingéré (Ljung and Vahter, 2007). Il 

est a noté qu’il y a peu d’étude sur le sujet et que cette valeur est encore sujette à 

discussion. Cette différence entre les nouveau-nés et les adultes pourrait être liée au pH 

plus faible de l’intestin de l’enfant, et à l’immaturité de l’épiderme gastro-intestinale qui 

faciliterait l’absorption du Mn (Milsap and Jusko, 1994). Le sang en provenance de 

l’intestin est directement filtré par le système porte hépatique, ce dernier assure 

l’homéostasie du Mn. Le Mn filtré est excrété dans la bile et les sécrétions pancréatiques 

(éliminées par les selles). Le Mn ainsi filtré est excrété dans la bile et les sécrétions 

pancréatiques, moins de 6% du Mn présent dans le corps est excrété par les urines 

(Lucchini et al., 2017). L’augmentation de l’apport alimentaire en Mn provoque la 

diminution réelle de son absorption gastro-intestinale et l’augmentation de son excrétion 

biliaire (Aschner and Aschner, 2005). Une fois que le Mn est entré dans la circulation 

sanguine, il va s’accumuler majoritairement dans les os (environ 40% de la charge 

corporelle) (Andersen et al., 1999), le foie et le pancréas (1,3 mg/kg en moyenne) (Rahil-

Khazen et al., 2002) et le cerveau (0,15 à 0,51 mg/kg). Cependant, le cerveau est le 

principal organe cible de la toxicité du Mn. 

Comparativement à l’exposition via l’alimentation, l’exposition au Mn dans l’air sur 

le milieu travail serait la cause principale d’intoxication. Les microparticules de Mn 

(inférieur à 10 µm) présentent dans l’air iront directement se déposer sur l’épithélium 

pulmonaire, où elles seront alors absorbées par les canaux calciques cellulaires (Neal and 

Guilarte, 2013). Dépendamment de la taille des microparticules, l’absorption du Mn à 

travers la membrane alvéolo-capillaire représente 40 à 70% du total inhalé (Lucchini et al., 

2017). Il est à noter que dans ce cas, l’absorption du Mn contourne le contrôle gastro-

intestinal, le Mn se retrouve donc directement dans la circulation systémique et est capable 

de passer la barrière hémato-encéphalique (BHE). Cependant, les mécanismes régulant le 

passage du Mn à travers la BHE ne sont pas connus (Horning et al., 2015). Une étude 
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suggère cependant que la barrière sang-liquide céphalorachidien jouerait un rôle important 

dans le transport du Mn dans le cerveau (Bornhorst et al., 2012). Il existe une seconde voie 

d’absorption du Mn dans l’air : les bulbes olfactifs. Dans ce cas, le Mn inhalé sera absorbé 

par les muqueuses olfactives et sera capable de remonter le tractus olfactif jusqu’au 

cerveau. Environ 19 à 68% du Mn en contact avec le nerf olfactif entre dans le cerveau par 

diffusion et n’est pas régulé par la barrière hémato-encéphalique (Lucchini et al., 2012a).  

Les femmes enceintes ou allaitantes ont des besoins plus élevés en Mn, pour assurer 

le bon développement du fœtus ou du nouveau-né. Durant la grossesse, le transport du Mn 

vers le fœtus est favorisé, se traduisant par une concentration élevée de Mn dans le sang 

ombilical en comparaison du sang maternel (Krachler et al., 1999). Partant de ce constat, 

plusieurs études ont suggéré que le fœtus pouvait directement être exposé à des doses 

élevées et potentiellement toxiques par le sang de la mère. 

 

 

 

Figure 2 : Toxicocinétique du Mn dans le corps 
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E. Toxicité du Manganèse 

 

Les effets du Mn observés chez les individus à risque ne laissent que peu de doute 

sur la toxicité au niveau du cerveau, faisant de cet organe le plus à risque en cas 

d’accumulation. Dans cette section, nous allons détailler les mécanismes d’entrée et de 

toxicité du Mn dans le cerveau. 

 

1. Mécanisme d’entrée du manganèse dans le cerveau 

 

Le Mn a des propriétés physico-chimiques très proche de celles du fer (Fe) et aura 

donc un comportement semblable au Fe dans le corps. Dans les fluides corporels, le Mn est 

majoritaire sous sa forme divalente (Mn2+), cependant la forme trivalente (Mn3+) existe 

également (environ 20% du Mn sanguin) (Chen et al., 2015; Peres et al., 2016). Le Mn2+ est 

lié aux protéines sanguines à haut poids moléculaire, tel que l’albumine et la β globuline 

(on parle alors d’ion hydraté), ou sous forme de complexe avec le bicarbonate, le citrate et 

les autres espèces à faible poids moléculaire (O’Neal and Zheng, 2015). En revanche, près 

de 100% du Mn3+ est lié à la transferrine, une protéine de transport du Fe. 

À ce jour, aucune molécule de transport spécifique au Mn n’est connue, la plupart 

des transporteurs sont capables d’utiliser le Fe et le Mn. Il existe deux principales voies 

d’entrée du Mn dans le cerveau. Les transporteurs membranaires d’ions divalent 

représentent la voie majoritaire pour passer la barrière hématoencéphalique et pénétrer le 

système nerveux central. Parmi ces transporteurs, on retrouve le divalent metal transporter 

1 (DMT1), les protéines de transports du zinc ZIP8 et ZIP14, le transporteur de la 

dopamine (DAT), les canaux calciques et les transporteurs de la choline et du citrate (Chen 

et al., 2015; Takeda, 2003). De tous ces transporteurs, DMT1 est le plus important et le plus 

documenté dans le transport du Mn dans le cerveau. DMT1 est capable de transporter la 

plupart des cations métalliques divalents, mais il possède une affinité très forte pour le Mn 

(l’affinité de DMT1 pour les métaux est tel que : Mn>Cd>Fe>Pb∼Co∼Ni>Zn) (Garrick et 

al., 2006). DMT1 est très exprimé dans les noyaux gris centraux (le globus pallidus, la 

substance noire et les noyaux sous-thalamiques), ce qui explique la présence en grande 

quantité de Mn dans ces régions chez les sujets exposés. 
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Le transport du Mn3+ dans le cerveau se fait grâce au système transFerrine/récepteur 

à la transFerrine. Le récepteur à la transFerrine est exprimé par la plupart des cellules, dont 

les neurones, les astrocytes, la microglie et les cellules endothéliales de la barrière 

hématoencéphalique (Moos and Morgan, 2000). La liaison du complexe Mn3+/ transFerrine 

à son récepteur déclenche les mécanismes de l’endocytose. L’acidification de l’endosome 

va libérer le Mn3+, il sera alors réduit en Mn2+ et passera dans le cytosol grâce au DMT1 

endosomale (Chen et al., 2015). 

Les mécanismes responsables de l’export du Mn en dehors du système nerveux sont 

très peu étudiés. Les deux protéines les mieux connues dans ce rôle sont la Feroportine et la 

SLC30A10 (Solute Carrier family 30 member 10). Ces protéines se retrouvent dans les 

neurones, les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules endothéliales de la barrière 

hématoencéphalique, le plexus choroïde et les cellules épendymaires. Il a été rapporté 

qu’une mutation de SLC30A10 était responsable de la forme familiale du manganisme 

(Peres et al., 2016).  

 

2. Neurotransmission dopaminergique 

 

L’accumulation de Mn dans les neurones va dérègler plusieurs processus 

métaboliques pouvant aboutir à une mauvaise neurotransmission, des dommages cellulaires 

et la mort des cellules. Une étude sur les travailleurs en métallurgie publiée en 2018 a 

montré une augmentation dans la substance noire des récepteurs D2 à la dopamine chez des 

individus exposés aux Mn depuis plus de 5 ans (Criswell et al., 2018). Il s’agirait ici, selon 

les auteurs, d’une mesure permettant de compenser la diminution de la quantité de 

dopamine cerveau liée entre autres à la perte des neurones dopaminergiques. Cet effet a 

déjà été mis en évidence dans l’aggravation des symptômes parkinsoniens.  

Il est admis que les radicaux libres aient un rôle clé dans la médiation de la 

neurodégénérescence induite par le Mn (Erikson et al., 2007). Cependant, les mécanismes 

précis de la neurotoxicité du Mn restent inconnus. L’une des hypothèses est que le Mn 

favorise la génération d’espèce réactive de l’oxygène (ERO). Le Mn catalyse l’auto-

oxydation de la dopamine, grâce à un cycle redox Mn3+/Mn2+ qui génère des ERO et de la 

dopamine-o-quinone, conduisant à des dommages oxydatifs et à la mort des cellules 
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dopaminergiques (Donaldson et al., 1982; Farina et al., 2013; Reaney and Smith, 2005). 

L'oxydation de la dopamine induite par le Mn est un processus complexe impliquant 

plusieurs étapes (Figure 3). Le Mn3+ va oxyder la dopamine extra- et intracellulaire pour 

former un aminochrome. L’aminochrome sera réduit par une molécule de NADPH 

(nicotinamide adénine dinucléotide phosphate), ce qui aboutit à la formation d’une 

semiquinone à radicale toxique pour la cellule (Muñoz et al., 2015). Le radical présent sur 

la semiquinone sera capable de former un ion superoxyde. L’ion superoxyde va réduire le 

Mn2+ en Mn3+ et former du peroxyde d’hydrogène (H2O2), également toxique pour la 

cellule. 
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Figure 3 : Oxydation de la dopamine induite par le Mn : génération d’espèce réactive 

de l’oxygène (ERO) et de semiquinone à radicale. DAT : Transporteur à la dopamine, 

DMT1 : Divalent Metal Transporter 1, TFR : Récepteur de la TransFerine. Adapté de 

(Farina et al., 2013). 

 

Afin de prévenir l’auto-oxydation de la dopamine, il existe des enzymes qui 

dégradent la dopamine. Parmi celles-ci, l’on retrouve la monoamine oxydase (MAO) qui 

dégrade la dopamine en catalysant la déamination oxydative du groupe amine. Il existe 

deux formes de MAO, la MAO A présente dans le placenta et les neurones 
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catécholaminergiques, et la MAO B présente dans les plaquettes, les astrocytes et les 

neurones histaminergiques et sérotoninergiques (Muñoz et al., 2015). Il a été mis en 

évidence chez les animaux et les humains que le Mn a une action inhibitrice sur la MAO 

(Abdelouahab et al., 2010; Nishida et al., 1991; Subhash and Padmashree, 1990; Takser et 

al., 2003; Zhang et al., 2003). La diminution de l’activité de la MAO a été associée à 

l’apparition de troubles du comportement (comportement antisocial, trouble du déficit de 

l’attention et hyperactivité (TDAH)), la toxicomanie, l’alcoolisme ou encore la dépression 

(Lee, 2011; Oreland et al., 2004). En plus des effets sur le comportement, la diminution de 

l’activité de la MAO va favoriser l’auto-oxydation de la dopamine. Au final, le Mn va 

diminuer la quantité de dopamine présente dans le cerveau. Ce phénomène a été mis en 

évidence à plusieurs reprises chez le rat et l’humain (H. Y. Kim et al., 2009; Smargiassi and 

Mutti, 1999; Takser et al., 2004), ce qui contribuera à l’accentuation des troubles 

neuropsychologiques. 

 

3. Neurotransmission glutamatergique 

 

Le Mn à des doses neurotoxiques modifie l’activité glutamatergique dans le 

cerveau. Il a été montré que le Mn diminue l’expression des gènes codant pour les 

transporteurs membranaires du glutamate : GLT-1 (glutamate transporter 1) et GLAST 

(glutamate aspartate transporter) (Lee et al., 2017). GLT-1 et GLAST sont situés sur la 

membrane des astrocytes au niveau de la synapse. Ils ont pour fonction la recapture du 

glutamate dans la fente synaptique. La diminution du nombre de transporteurs implique 

donc une augmentation de la concentration du glutamate dans la fente synaptique qui aura 

pour finalité d’engendrer de l’excitotoxicité chez le neurone post-synaptique (Figure 4), 

c’est-à-dire un processus de mort neuronale entrainé par une hyperactivation du neurone. 

Le glutamate se fixe sur le récepteur ionotropique NMDA (N-méthyl-D-aspartate), et 

provoque son ouverture et une entrée constante d’ion calcium Ca2+ et donc une 

augmentation de sa concentration intracellulaire. L’excès de Ca2+ lié à une hyperactivation 

du récepteur engendre l’augmentation de la production d’ERO  – via une augmentation de 

l’activité de la chaine de transport des électrons dans la mitochondrie et l’augmentation de 

l’activité de la NO synthase (Rueda et al., 2016). L’augmentation des ERO dans la cellule 
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entrainera alors la mort cellulaire par apoptose via l’activation de la capsase-3. En plus de 

son effet sur les transporteurs du glutamate, le Mn diminue l’activité de la Na2+/K+ ATPase 

et de la Ca2+ ATPase, deux pompes régulant la concentration en Ca2+du cytosol. (Xu et al., 

2009) amplifiant ainsi l’augmentation du Ca2+ cytosolique. Cela se traduira également par 

une augmentation de la concentration mitochondriale en Ca2+. En plus des cascades de 

réactions cytoplasmiques, l’augmentation du Ca2+ à l’intérieur de la cellule se traduit par 

une saturation du Ca2+ mitochondrial et du réticulum endoplasmique, autre mécanisme de 

régulation du Ca2+ intracellulaire. Le Ca2+ se fixe sur la mPTP (mitochondrial permeability 

transition pore) entrainant son ouverture et la  libération du cytochrome C dans le cytosol, 

qui déclenchera par la suite les mécanismes de mort cellulaire par apoptose caspase-9 

dépendante (Ijomone et al., 2019; Rueda et al., 2016; Xu et al., 2009).   
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Figure 4 : Action du Mn sur la neurotransmission glutamatergique et excitotoxicité. 

Le Manganèse (Mn) induit une diminution du nombre de GLT-1 (glutamate 

transporter 1) et GLAST (glutamate aspartate transporter) présent sur la membrane 

des astrocytes. Ce qui induit une augmentation de la concentration du glutamate dans 

la fente synaptique. L'activation des récepteurs NMDA (NMDAR) entraîne des afflux 

de Ca2+ et Na+ vers le cytosol. L'influx de Ca2+ médié par NMDAR est couplé à la 

génération d'oxyde nitrique (NO) par le biais de l'oxyde nitrique synthase neuronale 

(nNOS). Ce qui favorise les espèces réactives de l'azote et en aval la production 

d'espèces réactives de l'oxygène (ERO). L'efflux de Ca2+ et Na+ par les ATPase à la 

membrane plasmique est inhibé par le Mn. L'entrée du Ca2+ dans la mitochondrie par 

l’uniporteur mitochondrial Ca2+ conduit à une activité accrue de la chaîne de 

transport d'électrons et en conséquence de la production de ERO. Le Ca2+ se fixe sur 

la mPTP (mitochondrial permeability transition pore) et cause son ouverture. Il y aura 

alors libération du cytochrome C dans le cytosol qui déclenchera les mécanismes de 
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mort cellulaire par apoptose. PMCA : pompe au Ca2+, NaKATPase : Pompe Sodium 

Potassium, NCX : échangeur sodium calcium.  

4. Stress oxydant 

 

Les effets neurotoxiques du Mn ne passent pas uniquement par la dérégulation de la 

neurotransmission et la cytotoxicité calcique, il joue un rôle très important dans la lutte 

contre le stress oxydant dans la mitochondrie. La superoxyde dismutase au Mn (MnSOD) 

se trouve dans la matrice mitochondriale, cette enzyme utilise le Mn pour dismuter l’ion 

superoxyde en H2O2 et O2  (Azadmanesh and Borgstahl, 2018). Dans le cycle catalytique, le 

Mn de la SOD alterne entre les états Mn2+ et Mn3+. Il semblerait que la modification de 

l’équilibre entre Mn2+ et Mn3+ engendre une dérégulation de l’activité de la MnSOD 

(Farina et al., 2013; Smith et al., 2017). La SOD au Fe (FeSOD) possède une fonction et un 

site catalytique très proche de ceux de la MnSOD. Du fait de la proximité physicochimique 

du Fe et du Mn, l’augmentation de la concentration en Mn dans la cellule va créer une 

compétition entre le Fe et le Mn pour se fixer au site catalytique de la FeSOD. La fixation 

d’un atome de Mn sur le site catalytique inactive l’activité catalytique de la FeSOD (Vance 

and Miller, 2001). 

  Le Mn altère également le fonctionnement de la mitochondrie en inhibant la 

respiration oxydative. Les premiers résultats – obtenus sur une culture cellulaire de foie de 

rat - ont montré que le Mn est capable d’inhiber la F1/F0 ATP synthase et le Complexe I de 

la chaine respiratoire mitochondriale (Gavin et al., 1992). Cependant, une étude plus 

récente démontre une action différente du Mn sur les mitochondries neuronales. Dans les 

neurones, le Mn aurait une action sur le Complexe II et l’échangeur glutamate/aspartate 

(Gunter et al., 2010). Le Mn va également inhiber la production d’ATP Ca2+ dépendante en 

se fixant avec plus d’affinité sur les enzymes à la place du Ca2+ (Horning et al., 2015). Il en 

résultera une diminution de l’ATP produit, une augmentation de la fuite des électrons et 

une augmentation de la production d’ions superoxydes qui endommageront la mitochondrie 

et entraineront, à terme, le déclenchement de la mort cellulaire tel que décrit plus haut 

(Farina et al., 2013; Horning et al., 2015; Neal and Guilarte, 2013; Smith et al., 2017). 
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F. Marqueurs d’expositions 

 

 Le suivi de l’exposition au Mn est important dans la population, notamment chez les 

personnes à risque (travailleur en métallurgie, patient avec nutrition parentérale, …). 

Ultimement cela permet d’évaluer les risques pour les individus et donc de prendre les 

décisions adéquates pour protéger la santé de la population. D’après l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), un marqueur d’exposition est un marqueur biologique qui 

relie l'exposition à une substance au niveau de cette dernière (ou de ses métabolites) dans 

un tissu ou fluide corporel (Nordberg, 2010). Le Mn est présent en grand quantité dans les 

os (environ 40% de la charge corporelle) sous forme très stable (demi-vie de 8-9 ans). Les 

os sont considérés comme le meilleur marqueur d’exposition cumulative au Mn (Liu et al., 

2013; O’Neal and Zheng, 2015; Rolle-McFarland et al., 2018). Cependant, la mesure du 

Mn dans les os nécessite une biopsie osseuse, il s’agit d’une procédure très invasive 

difficile à mettre en place dans le cadre d’une étude ou d’un suivi régulier. Récemment, une 

technique de mesure moins invasive a été mise au point, elle utilise la technique d’Analyse 

de l’Activation des Neutrons in vivo. Cela consiste à irradier un os du participant et à 

mesurer la quantité de rayons γ émise durant une heure (Liu et al., 2013). Cependant, cette 

technique nécessite un appareillage couteux et inamovible et n’a pas été adaptée chez les 

enfants. L’urine a également été utilisée comme marqueur d’exposition, cependant au vu de 

la physiologie du Mn qui est principalement excrété dans les selles, du manque de 

corrélation avec l’exposition et la faible variation entre les individus exposés et non 

exposés, il a été très vite proposé de l’abandonner (Zheng et al., 2011). Les marqueurs 

d’exposition les plus fréquemment utilisés dans le cadre d’une exposition au Mn sont le 

sang, les cheveux et les dents. 
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1. Le sang 

 

Le Mn accède facilement à la circulation sanguine systémique, physiologiquement 

par l’alimentation, par des eaux trop chargées en Mn et par les voies respiratoires en cas 

d’exposition environnementale liée à l’activité minière et sidérurgique, comme nous 

l’avons vu précédemment. Par conséquent, la plupart des recherches sur les marqueurs du 

Mn se sont concentrées sur sa concentration sanguine chez les populations à risques et les 

enfants (Andersen et al., 1999; Aschner et al., 2015b; Baker et al., 2014; Bhang et al., 2013; 

Chen et al., 2014; Chung et al., 2015a; Ellingsen et al., 2003, 2003; Park et al., 2014b; 

Takser et al., 2004). Sa concentration sérique n’est pas utilisée comme marqueur, le Mn 

n’ayant que 2h de demi-vie dans plasma. Le sang total ou les érythrocytes seront donc 

préférés puisque le Mn y a une demi-vie de 65 jours (Park et al., 2014a). Les érythrocytes 

sont riches en DMT1 qui leur permettent d’accumuler le Mn et représentent la majeure 

partie de la compartimentation du Mn sanguin. La concentration de Mn dans le sang est 

directement liée à la quantité de Mn inhalée (Baker et al., 2014; Ellingsen et al., 2003; Park 

et al., 2014a). En revanche, de par la régulation très fine du Mn sanguin, il est peu corrélé 

avec le Mn ingéré et peu sensible au variation de l’apport en Mn dans l’alimentation 

(Coetzee et al., 2016; Wasserman et al., 2005). Cependant, le Mn sanguin présente 

l’avantage de rester à un niveau relativement stable dans le temps. De fait, cela aura pour 

effet de diminuer l’impact du temps séparant le prélèvement sanguin et l’exposition (Baker 

et al., 2014; Favier and Ruffieux, 1983). Plusieurs études ont mis en avant la corrélation 

entre le Mn sanguin et la concentration en Mn dans le cerveau. Comme nous l’avons vu, le 

Mn est paramagnétique et peut être visualisé en imagerie T1. La quantification de 

l’accumulation du Mn dans le cerveau peut se faire grâce à l’index pallidale (PI) (ratio de 

l’intensité T1 entre le globus pallidus, zone d’accumulation du Mn et de la substance 

blanche sous corticale) et par le taux de relaxation R1 en imagerie IRM (Chang et al., 2010; 

Dion et al., 2016; Pesch et al., 2018; Zheng et al., 2011). Or ces techniques, même si non 

invasives, nécessitent une instrumentation contraignante et couteuse. Il a été démontré que 
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le taux Mn sanguin est corrélé à son accumulation dans le cerveau. Même si la prise de 

sang est invasive, la concentration de Mn dans le sang est un marqueur plus envisageable 

en routine qu’une imagerie IRM pour avoir une approximation sur l’accumulation de Mn 

cérébrale (Yongmin Chang et al., 2010; Dietz et al., 2001; Fitsanakis et al., 2006; Jiang et 

al., 2007; Kim, 2004). 

 

2. Les cheveux 

 

 Les cheveux sont également très utilisés comme marqueurs d’exposition, leur 

prélèvement présente l’avantage d’être très peu invasif et donc plus facile à réaliser sur les 

enfants. Le Mn présent dans l’air ou dans l’eau de boisson est corrélé avec les mesures 

effectuées dans les cheveux (Bouchard et al., 2006; Lucas et al., 2015; Reiss, 2016). Ils 

fournissent de l’information sur une période de 1 à 6 mois d’exposition au Mn en fonction 

de leur taille. Cependant, la mesure de la concentration en Mn des cheveux nécessite de 

prendre en compte plusieurs facteurs. La pigmentation du cheveu influence son contenu en 

Mn et de manière générale les cheveux foncés en sont plus riches que les cheveux clairs 

(Sturaro et al., 1994). Les cheveux sont très sensibles aux contaminations exogènes, le Mn 

présent dans les poussières ou dans l’eau pouvant facilement s’adsorber sur les cheveux et 

ne représentera donc pas le Mn absorbé par le corps. Il y a une différence de concentration 

entre un cheveu lavé ou non, par exemple dans deux études réalisées sur la même 

population peut trouver des résultats très différents : les cheveux non lavés ont une 

concentration médiane en Mn de 5,1 µg/g (Bouchard et al., 2006), là où les cheveux lavés 

ont une concentration médiane de 0,7 µg/g (Bouchard et al., 2010). De plus, les différentes 

techniques utilisées pour laver les cheveux sont sources de variation dans le dosage du Mn 

rendant les différentes méthodes de dosage employées à l’origine de variabilité 

interlaboratoire dans les mesures (Eastman et al., 2013). Enfin, de nombreuses études ne 

trouvent pas ou peu de corrélation entre le Mn sanguin et le Mn dans les cheveux (Haynes 

et al., 2015; Hernández-Bonilla et al., 2011; Lucchini et al., 2012c). Le PI et le R1, mesurés 

grâce à l’IRM, ne sont pas non plus corrélés avec les concentrations en Mn des cheveux 

(Dietz et al., 2001). De fait, il apparait que le Mn mesuré dans les cheveux est une 
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meilleure approximation de l’exposition récente au Mn, mais reflète moins la charge 

cérébrale en Mn. 

 

 

3. Les dents 

 

Les dents commencent à apparaitre comme un marqueur d’exposition puissant chez 

les enfants. Le Mn présent dans la dent reflète l’exposition de l’enfant dans la période 

prénatale - début de la minéralisation de la dent vers 13 semaines gestationnelles - et post-

natale - fin de croissance des molaires vers 10 – 11 mois (Arora et al., 2012). L’émail 

permet de mesurer de manière séparer l’exposition au Mn prénatal et postnatal, l’émail au 

niveau de la pointe cuspide de la dent est formé très tôt dans le développement, tandis que 

l’émail se trouvant à la pointe des racines de la dent se forme après la naissance. Certaines 

études suggèrent que la dentine puisse être utilisée comme une mesure de l’exposition 

cumulative jusqu’à la chute de la dent (Abdullah et al., 2012; Arora et al., 2011; Ericson et 

al., 2007). Cependant la cinétique du Mn dans la dentine n’est pas suffisamment comprise 

pour confirmer ces résultats (Arora et al., 2012). Une étude chez le rat montre que le Mn 

mesuré dans la dent est significativement corrélé avec le Mn sanguin, le Mn osseux, le Mn 

cérébral et la dose cumulative d’exposition (Austin et al., 2017). Il reste cependant 

nécessaire d’attendre que les dents déciduales tombent naturellement afin de les utiliser. 

 

G. La toxicité chez les enfants 

 

Du fait de la toxicité du Mn chez les populations exposées à de fortes doses de Mn, 

cela soulève la question des effets d’une exposition chronique à de faibles doses de Mn. 

Cette exposition est liée à la présence de Mn dans l’eau de boisson (Bouchard et al., 2010; 

Wasserman et al., 2005). L’inquiétude se porte surtout sur les enfants, l’absorption et la 

rétention du Mn est maximums chez les nouveau-nés et va diminuer avec l’âge et la 

maturation du système biliaire et gastrointestinal (Dörner et al., 1989). Cependant, aucune 

étude ne s’est intéressée à l’âge auquel les niveaux d’absorption et rétention du Mn sont 

similaires à l’adulte. 
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Sur près de 15 études investiguant l’effet d’une exposition chronique au Mn chez les 

enfants sur le neurodéveloppement, 4 d’entre elles ne trouvent aucune association alors que 

les autres études montrent un effet toxique du Mn. Parmi ces dernières, il a été montré 

qu’une augmentation du Mn sanguin (concentration comprise entre 4,25 et 31,50 µg/L) est 

associée à une diminution du QI (raisonnement perceptif et vitesse d’analyse), des capacités 

d’apprentissage et des performances scolaires, ainsi qu’une augmentation des scores 

associés au TDAH (Bhang et al., 2013; Haynes et al., 2015; Y. Kim et al., 2009; Lucchini 

et al., 2012b; Riojas-Rodríguez et al., 2010). D’un autre côté, à des concentrations 

sanguines similaires (entre 4 et 33,9 µg/L) d’autres études ne montrent aucune corrélation 

entre le Mn et le QI, les fonctions motrices ou les troubles du comportement (TDAH, 

agression et anxiété) (Hernández-Bonilla et al., 2011; Khan et al., 2011; Lucchini et al., 

2012c; Menezes-Filho et al., 2011; Wasserman et al., 2005). Dans l’étude de Wasserman et 

al. (2005), la présence de forte concentration d’arsenic dans l’eau du Bangladesh masque 

les potentiels effets du Mn. Au Québec, et plus particulièrement en Estrie, la présence 

d’arsenic dans l’eau est très faible et est considérée comme négligeable (Bouchard et al., 

2010). De la même manière, dans l’étude de Lucchini et al. (2012b) sur les enfants italiens, 

les industries métallurgiques de la région de Valcamonica rejettent du plomb en plus du 

Mn ; seul le plomb apparait comme ayant des effets toxiques. Il semblerait donc que divers 

facteurs seraient à même de camoufler les effets du Mn. 

Certaines études utilisant les cheveux comme marqueurs d’exposition ont montré 

qu’une augmentation de la concentration de Mn dans les cheveux des enfants était associé à 

une augmentation des troubles du comportement (hyperactivité, attention, opposition), ainsi 

qu’une diminution du QI (score global, verbal, perceptuel, raisonnement), et une 

diminution des scores de mémoire (Bouchard et al., 2006; Carvalho et al., 2018a; Haynes et 

al., 2015; Menezes-Filho et al., 2011; Oulhote et al., 2014a; Riojas-Rodríguez et al., 2010). 

D’autres études utilisant le même marqueur (Bouchard et al., 2018; Dion et al., 2018a; 

Hernández-Bonilla et al., 2011; Lucchini et al., 2012c) n’ont montré aucune association 

entre le Mn dans les cheveux et les scores de QI, de comportement (TDAH) et les scores 

moteurs. Le Tableau 2 présente les doses de Mn mesurées dans les cheveux et les résultats 

obtenus. Il reste dans ce cas difficile de comparer les études entres-elles sur la base des 
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dosages dans les cheveux à cause des différentes méthodes employées dans les 

publications. 

 

 

Tableau II : Doses de manganèse mesurées dans les cheveux et résultats 

psychomoteurs. MA : Moyenne arithmétique, MG : Moyenne géométrique. 

Etude 
Ages des enfants 

(années) 
Doses dans les cheveux (µg/g) 

Association avec les résultats 

psychométriques 

Bouchard et al, 

2006 
6-5 ans 

 0,28 – 20,0 µg/g 

(MA : 5,1 µg/g) 

 Scores d’hyperactivité et 

comportement oppositionnel  

Bouchard et al, 

2018 
5-14 ans 0,3 µg/g (MG) Ø association avec QI 

Carvalho et al, 

2018 
7-12 ans 

0,52 – 55,74 µg/g 

(MA : 14,6 µg/g) 

 Scores d’hyperactivité et   

performances verbale 

Dion et al, (2018) 10,5-18 ans 

0,1 – 12,6 µg/g  

(MA : 1,1 

 MG : 1,4 mg/g) 

 QI chez les garçons et  QI 

chez les filles 

Haynes et al, 2015  7-9 ans  0,416 µg/g (MG)  QI (performance et verbal) 

Hernández-Bonilla 

et al, 2011  
 7-11 ans 

Exposé  

4,2 – 48 µg/g (MG : 12 µg/g) 

Non-Exposé 

 0,06 – 3,6 µg/g (MG : 0,57 µg/g) 

Ø association les scores 

moteurs 

Lucchini et al, 

2012b 
 11-14 ans 

0,024 – 3,45 µg/g 

(MA : 0,166 μg/g) 

Ø association avec QI et scores 

comportementaux. 

Menezes-Filho et 

al, 2011 
 7-12 ans 

 0,10 – 86,68 µg/g 

(MA : 5,83 µg/g) 

 TDAH et Score 

d’externalisation 

Oulhote et al, 2014 

(Oulhote et al., 

2014) 

 6-13 ans 

 0,1 – 20,7 μg/g 

(MA : 1,4 μg/g  

MG : 0,8 μg/g) 

 Score de mémoires et 

d’attention 

Riojas-RodrÍguez 

et al, 2010 
 7-11 ans 

Exposé 

 4,20 – 48 µg/g (MG 12,13 µg/g) 

Non-Exposé 

 0,06 – 3,64 µg/g (MG : 0,57 µg/g) 

 QI (performance et verbal) 
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Les mesures des concentrations en Mn de l’eau de boisson sont également utilisées 

comme marqueurs d’exposition. Une concentration élevée en Mn dans l’eau a été associée 

à une augmentation des comportements à problème (agression, anxiété) et une diminution 

du QI (verbal et performance), des scores de mémoire et des capacités motrices (motricité 

fine et dextérité) (Bouchard et al., 2010; Khan et al., 2011, 2012; Oulhote et al., 2014a). 

Cependant, d’autres études ne montrent aucune association entre la concentration de Mn 

dans l’eau de boisson et le QI (Bouchard et al., 2018; Wasserman et al., 2005). L’étude de 

Bouchard et al. (2011) et Wasserman et al. (2005) présentent toutes les deux des résultats 

opposés vis-à-vis du QI. Il apparait cependant que la concentration en Mn est plus élevée 

dans l’étude de Wasserman et al. (2005) avec une moyenne arithmétique de 795 µg/L 

contre 98 µg/L pour Bouchard et al. (2011). Cependant, dans l’étude de Wasserman et al. 

(2005) la population était aussi exposée à des concentrations élevées en arsenic (As) dans 

l’eau de boisson (entre 0,1 et 10 µg/L).  

L’Annexe 1 présente les différents tests et questionnaires utilisés dans les études sur 

les enfants d’âge scolaire. Actuellement les études chez les enfants testent la majorité de ce 

qu’y peux être impacté par le Mn : le QI, les capacités motrices, l’attention et le 

comportement, sur l’ensemble de la littérature cela représente une évaluation complète des 

effets du Mn. Dans notre étude, nous avons également évalué les principales fonctions 

affectées par le Mn. Le déroulé des visites est présenté en Annexe 2. Afin d’évaluer les 

capacités cognitives, les enfants ont passé le WISC-IV, version québécoise. Il s’agit du test 

le plus utilisé dans la littérature pour évaluer les fonctions cognitives des enfants, toutes les 

publications étudiant les effets du Mn sur la cognition utilisent une version du WISC 

adaptée à leur population. Nous avons également utilisé deux sous-tests du NEPSY-II afin 

d’évaluer la motricité fine des enfants. Cette utilisation du NEPSY-II n’a pas encore été 

documentée dans la littérature sur le Mn. Cependant, les sous-tests que nous avons utilisés 

permettent notamment de mesurer la motricité fine et la coordination visuomotrice des 

enfants. Selon (Schmitt and Wodrich, 2004), les résultats du NEPSY-II sont donc 

comparables aux autres tests moteurs utilisés, tel que le Grooved Pegboard et le Finger 

Tapping test. Nous avons évalué l’attention grâce à trois sous-tests du TEA-Ch, l’utilisation 

de ces derniers nous permet d’avoir une mesure de l’attention sélective et l’attention 
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soutenue (Chan et al., 2008). Les tests communément utilisés dans la littérature sur le Mn 

mesurent exclusivement l’attention soutenue ou le comportement attentionnel des enfants.   

Pour notre étude nous avons sélectionné 6 sous-tests du WISC-IV. Cela permet de réduire 

la durée de la visite et de gardé l’enfant concentré. 

Les études s’intéressant à l’exposition au Mn durant la grossesse ou la période 

postnatale restent relativement rares. L’exposition prénatale au Mn est liée à une 

diminution des scores cognitifs (mémoire, attention) et moteurs (dextérité) chez les enfants 

de 2 à 4 ans (Henn et al., 2010; Takser et al., 2003; Valeri et al., 2017). Chez les enfants 

âgés de 7 à 14 ans, l’exposition périnatale au Mn est associée à une augmentation des 

troubles du comportement (désinhibition plus élevée, impulsivité, TDAH, agressivité) et 

une diminution de la dextérité, des habiletés motrices fines (Ericson et al., 2007; Gunier et 

al., 2015; Mora et al., 2015).   

Au regard de ces études, il est difficile de conclure sur les effets toxiques d’une 

exposition à de faible dose de Mn dans l’eau de boisson – à l’exception d’une exposition 

prénatale ou dans les premiers temps de la vie au Mn. Néanmoins, la question de la toxicité 

du Mn chez les enfants reste d’actualité et apparait de manière régulière dans les médias 

canadiens. 

Au Québec, et en Estrie, l’eau issue des puits est riche en Mn. Bouchard et al. 

(2011) ont réalisé une étude sur les enfants de 6 à 13 ans résidants dans les Cantons de 

l’Est. Dans cette étude, les cheveux et l’eau de boisson ont été utilisés comme marqueurs 

d’exposition. Ils mirent en avant une association entre le niveau de Mn dans l’eau et dans 

les cheveux, ceux-ci étant associés négativement avec le QI global des enfants. Dion et al. 

(2018) ont effectué un suivi de la population 4 à 5 ans plus tard. Les auteurs ont trouvé que 

cette association négative persiste à l’adolescence chez les filles uniquement. Chez les 

garçons, l’association est devenue positive. Plusieurs explications ont été mises en avant 

pour expliquer ce changement : (1) il y a eu une diminution de la concentration en Mn de 

l’eau d’un certain nombre de participants, (2) les effets toxiques du Mn diminuent avec le 

développement (notamment via la maturation du système biliaire) et dépendamment du 

sexe de l’enfant – il est important de souligner ici que les différences d’effet du Mn entre 

les hommes et femmes sont actuellement mal comprises et contestées (Lucchini et al., 

2017). Dans une étude réalisée au Nouveau-Brunswick (Bouchard et al., 2018), aucune 
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association entre le Mn présent dans l’eau et les résultats cognitifs n’a pu être trouvée. La 

concentration en Mn de l’eau du Nouveau-Brunswick est cependant plus faible que celle 

des Cantons de l’Est, avec 6,3 µg/L (moyenne géométrique) contre 20 µg/L 

respectivement. 

Au Québec, la toxicité du Mn de l’eau de boisson chez les enfants d’âge scolaire est 

entrée dans le débat public via les journaux (Faucher and Michaud, 2019; Perreault, 2010; 

Rioux Soucy, 2010). Les auteurs de ces articles, ainsi que les chercheurs et spécialistes de 

la santé interrogés appellent à une régulation stricte du Mn dans le réseau d’aqueduc et de 

puits privé au Québec. Il est donc important de s’assurer de la toxicité du Mn issu de l’eau 

de boisson sur les enfants avant de mettre en place des mesures restrictives et coûteuses qui 

peuvent s’avérer peu efficaces à leur protection. 

 

II. LE PROJET 
 

Les enfants avec des capacités motrices inférieures à la moyenne voient leur 

capacité d’apprentissage réduite, ce qui aura un impact sur leur vie future (Bonifacci, 

2004). La perte d’un point de QI durant l’enfance entraine une perte moyenne de 22 268$ 

U.S. sur les gains d’un individu durant sa vie, et un cout potentiellement plus important 

pour la société (Gaylord et al., 2020). Il est donc important d’identifier les effets toxiques 

pour les enfants d’une exposition chronique à une faible de dose de Mn. Cela permettra 

d’identifier la période de l’enfance la plus à risque et de mettre en place les moyens 

adéquats pour protéger les individus à risque. 

L’étude Grossesse et enfant en santé et environnement (GESTE) (Larissa Takser ; 

Andrea Baccarelli) du Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke suit près de 800 familles recrutées depuis la grossesse et l’accouchement de la 

mère, les enfants participant à l’étude sont suivis de manière régulière jusqu’à l’âge de 12 

ans. Chaque suivi permet l’évaluation psychomotrice de l’enfant et le prélèvement 

d’échantillons. Les différents marqueurs du Mn sont prélevés (Sang de cordon, sang, 

cheveux, dents), l’évaluation psychométrique couvre les domaines les plus importants 

(évaluant l’attention, les capacités cognitives et motrices) et les différents paramètres 
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d’IRM (PI et R1) sont calculés chez les enfants. L’étude GESTE permettra de clore le débat 

sur la toxicité du Mn chez les enfants. Il s’agit de la première cohorte de naissance 

s’intéressant aux effets du Mn chez les enfants. En cela, elle permet un suivi régulier des 

enfants (naissance, 2 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et 12 ans), avec prélèvement d’échantillons lors 

de chaque visite. Les suivis réguliers des enfants permettront pour la première fois 

d’étudier la trajectoire du développement psychomoteur des enfants en rapport avec 

l’exposition au Mn. L’étude GESTE permet d’identifier la ou les périodes de l’enfance les 

plus à risque face à l’exposition au Mn. Il s’agit également de la première étude regroupant 

tous les marqueurs disponibles pour étudier la toxicité du Mn chez les enfants. De 

plus, l’étude GESTE permettra de déterminer l’utilité du Méconium (premières selles de 

l’enfant) en tant que marqueur cumulatif d’exposition au Mn durant la grossesse. 

Pour ce projet, nous nous proposons d’étudier les effets d’une exposition au Mn 

(naturellement présente dans l’environnement) sur le développement de TDAH et TAC 

(Trouble d’Acquisition de la Coordination) au sein de la cohorte GESTE. Pour ce faire, les 

concentrations en Mn des enfants de 6-7 ans seront mesurées dans leur sang. Les résultats 

de tests neuropsychologiques (QI, Évaluation du TAC et TDAH) permettront de faire le 

lien entre la concentration en Mn dans l’organisme et l’apparition éventuelle de troubles 

cognitifs et du comportement. Il est également envisagé d’étudier les effets du Mn en 

association avec d’autres contaminants, comme le plomb. Nous avons décidé de mener la 

première étude sur des enfants de 6 à 7 ans pour deux raisons principales : premièrement il 

s’agit de la période la mieux documentée et le plus inconsistant dans la littérature. 

Deuxièmement pour le suivi à 2 ans nous avons deux marqueurs d’exposition (les dents et 

les cheveux), cependant, les cheveux reçus n’ont pas encore été analysés et les enfants 

n’ont pas tous pu fournir une dent de lait lors du suivi à 6-7 ans. 

Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur la toxicité du Mn, les études réalisées par 

Bouchard et al sur des enfants québécois ont montré un effet toxique du Mn. De fait nous 

émettons l’hypothèse que l’exposition élevée au Mn est associée à la diminution des 

performances psychomotrices des enfants à d’âge scolaire (par exemple : un ralentissement 

moteur ou une vitesse psychomotrice réduite par analogie avec le manganisme). Dans 

l’optique de valider ou d’invalider notre hypothèse, nous allons dans un premier temps 

établir l’existence d’une relation linéaire entre le Mn et les résultats psychomoteurs. Dans 
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un deuxième temps, nous nous intéresserons à l’existence d’une relation non linéaire 

(courbe en U). Enfin, nous analyserons l’incidence du Mn sur le développement d’un 

TDAH ou d’un TAC. 
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III. ARTICLE 
 

Blood manganese and cognitive and motor skills at age 6-7 in Canadian cohort 

GESTE 

 

Auteurs de l’article: Luc Staedelin, Nadia Abdelouahab, Anne-Sandrine Desautels, 

Virginie Gillet, Amelie Boivin, Erin Wilkie, Marie Farmer, Kasey J.M Brennan, Hannah E. 

Laue, Christian Bocti, Andrea A. Baccarelli, Larissa Takser 

 

Statut de l’article: Soumis dans Environmental Health, Juin 2020 

 

A. Avant-propos 

 L’étudiant, Luc Staedelin, a analysé et interprété les données concernant le Mn sanguin et 

les résultats psychomoteurs. L’étudiant a également rédigé la majorité de l’article sous la 

supervision du Pr Takser et Pr Bocti. 

 

B. Résumé  

De plus en plus de preuves suggèrent qu'une forte exposition au manganèse (Mn) peut 

altérer le développement du cerveau. Au Canada, l'exposition au Mn provient de plusieurs 

sources environnementales et la plus courante est l'eau potable. Notre objectif était 

d'examiner la relation entre le Mn dans le sang et les aptitudes psychomotrices chez les 

enfants d'âge scolaire des Cantons de l'Est, Qc, Canada. De plus, nous avons examiné 

l'association entre le Mn et le diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec 

hyperactivité (TDAH) dans notre groupe d'étude. 

Les enfants ont été recrutés à la naissance (par leur mère) et suivis de façon prospective. À 

l'âge de 6-7 ans, 210 enfants ont fourni un échantillon de sang pour un test de manganèse et 

ont subi une batterie de tests neuropsychologiques. Cette batterie a permis d'évaluer 

plusieurs domaines cognitifs majeurs, notamment l'intelligence générale, l'attention et 

d'autres domaines par le biais de sous-tests du Wechsler intelligence scale pour les enfants - 
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IV (WISC-IV), du Developmental NEuroPSYchological Assessment-II (NEPSYII) et du 

Test for everyday attention pour les enfants (TEA-Ch). On a demandé aux parents si leur 

enfant avait déjà reçu un diagnostic de TDAH de la part d'un médecin. Le sang a été 

analysé par spectrométrie de masse à plasma inductif. Une modélisation statistique 

multivariée a été utilisée pour contrôler les facteurs de confusion potentiels, y compris le 

plomb dans le sang. 

La médiane du Mn dans le sang était de 9,9 µg/L (fourchette de 4,7 à 21,4 µg/L). Le score 

de motricité fine du NEPSYII a été positivement associé au Mn sanguin (modèle linéaire β 

: 0,17 [Intervalle de confiance à 95% : 0,03 à 0,32] ; modèle ajusté β : 0,16 [intervalle de 

confiance à 95 % : 0,01 à 0,30]). Le Mn sanguin n'était pas associé au diagnostic de TDAH. 

Les analyses stratifiées par sexe ont indiqué une modification potentielle de l'effet en 

fonction du sexe de l'enfant, de sorte que le manganèse a eu une association bénéfique sur 

le test Score DT (une mesure de l'attention soutenue), mais seulement chez les garçons (β : 

0,29, [intervalle de confiance à 95% : 0,098 à 0,49])  

Conclusions : En accord avec les études menées dans des zones présentant des niveaux de 

Mn environnementaux similaires, notre étude suggère que le niveau de Mn dans le sang n'a 

pas d'associations étendues avec les fonctions cognitives, les aptitudes psychomotrices, ou 

un diagnostic/suspicion de TDAH chez les enfants d'âge scolaire. Pour résoudre la 

controverse sur la toxicité du Mn environnemental sur le cerveau en développement, les 

études futures devraient se concentrer simultanément sur plusieurs marqueurs de 

l'exposition au Mn, sur les facteurs de protection potentiels liés au mode de vie, ainsi que 

sur l'imagerie cérébrale. 
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C. Abstract 

 

Background: Increasing evidence suggests that high exposure to manganese (Mn) 

may impair brain development. In Canada, Mn exposure comes from several environmental 

sources and the most common is drinking water. Our objective was to examine the 

relationship between blood Mn and psychomotor skills in school-aged children from the 

Eastern Townships, Qc, Canada. In addition, we examined the association of Mn with 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) diagnosis in our study group. 

Methods: Children were recruited at birth (through their mother) and followed 

prospectively. At 6-7 years of age, 210 children provided a blood sample for manganese 

testing and underwent a battery of neuropsychological tests. This battery assessed several 

major cognitive domains including general intelligence, attention and others via subtests 

from the Wechsler Intelligence Scale for Children – IV (WISC-IV), the Developmental 

NEuroPSYchological Assessment-II (NEPSYII) and the Test of Everyday Attention for 

Children (TEACH). Parents were asked if their child had ever received a physician 

diagnosis of ADHD. Blood was analysed by inductively coupled plasma mass 

spectrometry. Multivariate statistic modelling was used to control for potential confounding 

factors, including blood lead. 

Results: Median blood Mn was 9.9 µg/L (range 4.7 – 21.4 µg/L). The Design Copying – 

Fine motor score of the NEPSYII was positively associated with blood Mn (linear model β: 

0.17 [95% Confidence Interval: 0.03 to 0.32]; adjusted model β: 0.16 [95% Confidence 

Interval 0.01 to 0.30]). Blood Mn was not associated with diagnosis of ADHD. Sex-

stratified analyses indicated potential effect modification by child sex such that manganese 

had a beneficial association on the Score DT test (a measure of sustained attention), but 

only among boys (β: 0.29, [95% confidence interval: 0.098 to 0.49]) 

Conclusions: In agreement with studies from areas with similar environmental Mn levels, 

our study suggests that blood Mn level does not have wide-ranging associations with 

cognitive functions, psychomotor skills, or a diagnosis/suspicion of ADHD in school-aged 

children. To resolve the controversy about toxicity of environmental Mn on the developing 

brain, further studies should simultaneously focus on several biomarkers of Mn exposure, 

potential lifestyle protective factors, as well as brain imaging. 
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D. Introduction 

 

Manganese (Mn) naturally constitutes approximately 0.1% of the earth’s crust, and low 

levels of Mn in water, food, and air are ubiquitous. Certain geologic regions in Quebec, 

(Canada) have enriched Mn bedrock, thus the surrounding groundwater in these regions 

have higher Mn levels (Barbeau et al., 2011; Health Canada, 2019). 

Health-based guidelines for the maximum level of manganese in drinking water are set at 

300 μg/L by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2004) (US EPA, 2004) and 

at 400 μg/L by the World Health Organization (WHO) (2008) (WHO, 2017). However, as 

of 2019 Health Canada (Canada, 2019) has a much stricter maximum allowable manganese 

concentration of 120 µg/L (with an acceptable taste level of 20 µg/L). Current WHO 

(WHO, 2017) and Health Canada (Health Canada, 2019) guidelines for water are not based 

on toxicological evidence in children (Lucchini et al., 2017). Thus, some Canadian 

clinicians and researchers argue that even these regulations do not go far enough to protect 

children, they consider the enforcement not strict enough and that the regulation should 

apply to private wells (Bouchard et al., 2018). In the Eastern Townships, a southeast region 

of Quebec, private or city wells often have a Mn concentration exceeding the maximum 

acceptable level for drinking water as stated by the health guidelines (Laforest, 2006; 

Lajeunesse, 2004).  

Mn is considered to be an essential microelement, however, in high concentrations Mn can 

have neurotoxic effects on the brain (Ericson et al., 2007). In adults, workplace Mn 

exposure through inhalation has been associated with parkinsonism (manganism), which 

manifests in motor symptoms such as bradykinesia and cognitive symptoms such as 

decreased memory and attention (Crossgrove and Zheng, 2004). Mn is also toxic for 

children with long term parenteral nutrition, because of the way they are getting manganese 

and the concentrations too high in what they are being given – the optimal and safe 

concentration for children is not known (Crossgrove and Zheng, 2004; Santos et al., 2014). 

Moreover, in individuals exposed to high amount of Mn, MRI studies show the 

accumulation of Mn in the brain, and mostly in the globus pallidus which regulates 

voluntary movement (Aschner et al., 2015a).  



 

 

34 

34 

Researcher’s disagreement among optimal daily intake for healthy children is common as 

Mn is also an essential element that plays a fundamental role in child  growth and 

development (Aschner and Costa, 2017). Fifteen studies have focused on associations 

between exposure to Mn and neurodevelopmental problems in children; 4 of them found no 

association (Table 1) while the other studies showed a toxic effect of Mn on Children. 

Blood Mn is the best proxy for the pallidal index – a measure of Mn accumulation in the 

brain (Park et al., 2003; Pesch et al., 2018). Thus, blood Mn is thought to be a better 

indicator of the Mn body burden (Park et al., 2003; Pesch et al., 2018) than other 

biomarkers of exposure such as hair or teeth. 

In Bangladesh, a country well known for high Mn and arsenic (As) levels in drinking water 

from the bedrock, blood Mn showed no correlation with psychomotor outcomes after 

adjusting for As levels. These non-significant findings may be explained by the high 

concentration of As in Bangladeshi’s water (i.e., the harmful effects of manganese may be 

undetectable compared to the effects of As). Mn levels found in well water in some Quebec 

communities - including the Eastern Townships - are similar to those reported in 

Bangladesh, while concentrations of arsenic are nowhere near as high as in Bangladesh 

(Bouchard et al., 2007; Wasserman et al., 2005). Bouchard et al (2010) studied the relations 

between drinking water Mn, hair Mn and the cognition of children aged 6-13 from the 

Eastern Townships (Bouchard et al., 2010). They found a negative correlation between 

drinking water Mn level and cognition in children aged 6-13, but not with hair Mn. 

The objective of the current study was to examine the association between blood Mn and 

psychomotor skills, in a sample of children aged 6-7 years and revalidate Bourchard et al 

(2010) results. We also explored the risk of ADHD and other neurodevelopmental 

comorbidity potentially related to Mn exposure. In addition, we included lead exposure as a 

covariate, given the known neurotoxic effect of lead in children and the strong correlation 

between lead and Mn (Lucchini et al., 2017). 
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Tableau III : Summary of studies on manganese toxicity. 
Study Country Study population Mn measurement Association with 

Neurodevelopment 

Bhang et al, 

2013(Bhang et al., 

2013) 

South-

Korea 

Children 8-11 y Blood: 4.25 – 31.50 µg/L  blood-Mn (BMn)  

 scores in thinking, reading, 

calculation, 

and learning scores and 

 cognitive inhibition test scores. 

Bouchard et al, 

2006(Bouchard et 

al., 2006) 

Quebec, 

Canada 

Children 6-15 y Hair: 0.28 – 20.0 µg/g  hair-Mn (HMn)   

hyperactive and 

oppositional behavior 

was associated. 

Carvalho et al, 

2018(Carvalho et 

al., 2018a) 

Bahia, 

Brazil 

Children 7-12 Hair: 0.52 – 55.74 µg/g  HMn    hyperactivity and a 

 of verbal performances. 

Chung et al, 2015 

(Chung et al., 

2015a) 

South-

Korea 

Mother-infant 

pairs recruited 

prenatally 

Maternal blood: 22.5 ± 

6.5 μg/L * 

 and  levels of BMn   

psychomotor development 

scores in infants at 6 months. 

Haynes et al, 2015 

(Haynes et al., 

2015) 

Ohio, U. S Children 7-9 y Hair: 416.51 (2.44) ng/g 

** 

Blood: 9.67 (1.27) µg/L 

** 

BMn and HMn    full scale 

IQ, perceptual 

reasoning,  processing speed. 

Henn et al, 2010 

(Henn et al., 2010) 

Mexico 

City, 

Mexico 

Children enrolled 

before birth and 

followed until 3 y 

Blood: 24.3 (4.5) µg/L* 

at 12 months, 21.1 (6.2) 

* µg/L at 24 months 

BMn  Ø with the Bayley Scales 

of Infant Development-II. 

Hernández-Bonilla 

et al, 2011 

(Hernández-

Bonilla et al., 

2011) 

Hidalgo, 

Mexico 

Children 7-11 y Exposed: 

Hair: 4.2 – 48 µg/g 

Blood: 5.5 – 18 µg/L 

Non-exposed: 

Hair: 0.06 – 3.6 µg/g 

Blood:  5.0 – 14 µg/g 

HMn  Ø neuromotor outcomes 

(grooved pegboard, finger tapping 

and Santa Anna test in children. 

 BMn   finger tapping. 

BMn  Ø Other motor function 

measures. 

Khan et al, 2011 

(Khan et al., 2011) 

Bangladesh Children 8-11 y Water: 40.0 – 3442.5 

µg/L 

Blood: 6.3 – 33.9 µg/L 

BMn  Ø externalizing (attention 

problems and aggression) and 

internalizing (anxiety) behaviors 

and 

a total behavioral score.  Water 

Mn (WMn) was associated with  

externalizing 

and internalizing behaviors. 

Kim et al, 2009 (Y. South- Children 8-11 y Blood: 5.30–29.02 µg/g  BMn   overall and verbal 
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Kim et al., 2009) Korea IQ. 

Lucchini et al, 

2012b (Lucchini et 

al., 2012b) 

Valamonica 

et Garda 

lake, Italia 

Children 11-14 y Hair: 0.024 – 3.45 µg/g 

Blood: 4 – 24.1 µg/L 

 WMn and BMn   Tremor 

intensity in dominant hand. 

Lucchini et al, 

2012c (Lucchini et 

al., 2012c) 

Valamonica 

et Garda 

lake, Italia 

Children 11-14 y Hair: 0.024 – 3.45 µg/g 

Blood: 4 – 24.1 µg/L 

Mn  Ø IQ (full 

scale, verbal and performance) or 

behavioral (hyperactivity, 

attention 

deficit) scores in adjusted 

analyses. 

Menezes-Filho et 

al, 2011 (Menezes-

Filho et al., 2011) 

Salvador, 

Brazil 

Children 7-12 y Hair: 0.10 – 86.68 µg/g 

Blood: 2.7 –23.4µg/L 

 HMn   Externalizing 

behaviors and attention problems 

on the Child Behavior Checklist 

for girls, but not boys. BMn  Ø 

IQ scores. 

Oulhote et al, 2014 

(Oulhote et al., 

2014a) 

Quebec, 

Canada 

Children 6-13 y Hair: 0.1 – 20.7 μg/g 

Water: 1 – 2,701 μg/L 

Mn  significant  in memory 

(hair and water), attention (hair), 

and motor function (water). 

Riojas-RodrÍguez 

et al, 2010 (Riojas-

Rodríguez et al., 

2010) 

Hidalgo, 

Mexico 

Children 7-11 y Exposed: 

Hair: 4.20 – 48 µg/g 

Blood: 5.5 – 18 µg/L 

Non-exposed: 

Hair: 0.06 – 3.64 µg/g 

Blood:  5.0 – 13 µg/g 

 HMn   full scale, verbal 

and performance IQ scores in 

children. Ø associations   BMn 

with  full scale, verbal and 

performance IQ scores. 

Takser et al, 2003 

(Takser et al., 

2003) 

Paris, 

France 

Mother-infant 

pairs followed 

until 6y 

Hair: 0.05 – 13.33 µg/g 

Cord blood: 14.9 – 92.9 

µg/L 

Mother’s blood: 6.3 – 

151.2 µg/L 

Placenta: 0.01 – 0.49 

µg/g 

 cord BMn at birth   

attention and non-verbal memory 

in three-year olds. Placental, 

mother’s BMn and 

Child’s HMn   Ø general 

psychomotor developmental 

indices. 

Wasserman et al, 

2005 (Wasserman 

et al., 2005) 

Bangladesh Children 9.5-10.5 

y 

Blood: 12.8 (3.2) µg/L* 

Water: 4 – 3,908 μg/L. 

WMn and BMn concentrations  

Ø overall, verbal and performance 

IQ scores. 

* Arithmetic mean (standard deviation). ** Geometric mean (geometric standard 

deviation). Blood-Mn: BMn, Hair-Mn: HMn, Water-Mn: WMn, Ø : Absence of 

association. 
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E. Material and Methods 

 

1. Study population 

Participant’s mothers were recruited between 2007 and 2009 during pregnancy (n = 761) in 

a prospective cohort (GESTE: GESTation and Environment) from the Eastern Townships 

region, Québec, Canada (Abdelouahab et al., 2013). Eligible mothers were from the Eastern 

Townships, Quebec region, aged >18 y, and able to give informed consent. For this 

analysis, we excluded participants whose mother were illicit substance users, children born 

severely premature (<33 weeks), resuscitated infants, and children with congenital 

malformations and children from families which were not certain to stay in the area for the 

follow up. The majority of GESTE’s families are caucasian French-Canadians. At 6 to 7 

years of age, a total of 358 children completed a series of neuropsychological tests. The 

current analyses were conducted on a subsample of 210 children who also provided a blood 

sample at age 6 to 7. Children using medication (including psychotropic drugs) were tested 

without any changes in posology. Test administration was done by two qualified 

neuropsychologists (ASD, SG) and one trained graduate student (YSG) following a 

standardized procedure. Five mock administrations were filmed and evaluated to increase 

interrater reliability. Children with known neurobehavioral disorders were evaluated only 

by certified neuropsychologists. Final results were validated by one senior 

neuropsychologist (ASD). 

The Institutional Review Board of the CHUS (Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke) approved the study protocol (05-057-S1, 2008-103). 

 

2. Mn and lead (Pb) analysis 

Blood was sampled after the psychomotor testing, collected in a BD Vacutainer®, 

K2EDTA certified metal-free tube (Becton-Dickinson, San Jose, California), and kept at 

−20 °C until analysis which were done by the CTQ (Centre de Toxicologie du Québec, Qc, 

Canada, ISO/CEI 17043). Levels of Mn and Pb were measured using Induced Coupled 

Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The limits of detection were at 2.07 μg/L for Pb and 
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4.4 μg/L for Mn. No participant was under the limit of detection (LOD) for blood Mn or 

Pb. 

 

3. Outcomes: 

1) Psychomotor Testing 

Children completed subtests from the WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children - 

IV) (Dumont et al., 2014) : Block Design, Coding, Digit Span (forward and reverse), 

Information, and Vocabulary. Age-specific normalized scores for each subtest were used in 

our analysis [mean (SD)]. In addition to the WISC-IV, participants completed NEPSY II 

Design Copying and Visuomotor Precision subtests, a tool used by clinicians to asses 6 

domains of child functioning (Davis and Matthews, 2010). The current analyses focused on 

two domains, sensorimotor functioning (Design Copying subtest) and visuospatial 

processing (Visuomotor Precision subtest). Three subtests from the TEA-Ch (Test of 

Everyday Attention for Children) (Heaton et al., 2001) were implemented: Sky search, 

Score! and Score DT. Sky search is used to measure selective attention (B: number of 

target correctly circle, C: time per target, G: Attentional score), this subtest also includes 

one motor score (F: time per target of the motor control). Score! and Score DT are used to 

measure sustained attention (Manly et al., 2001). Children unable to count to 15 were 

excluded from Score! and Score DT subtests (n=10).  

2) ADHD 

Information on ADHD diagnosis and medication were obtained from caregivers during the 

visit. Given that some children were currently being evaluated for suspected ADHD 

diagnosis, we divided our study group into two categories: ADHD (including both 

suspected – reported by the caregiver - n=10 and diagnosed ADHD n=8 ; 7 children with 

ADHD have a comorbid developmental disorder, i.e. language disorder) and no ADHD [all 

other children: neurotypical (n=169) and children with neurodevelopmental disorder other 

than ADHD (n=23)]. 

3) Developmental Coordination Disorder 

The Developmental Coordination Disorder Questionnaire - French Canadian (DCDQ-FC) 

(Martini et al., 2011) was also completed by the caregiver. The questionnaire is subdivided 

in 3 sections: control during movement, fine motor skills/ writing and global coordination. 
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Children with DCDQ-FC score greater than 45 points are considered to be at risk of having 

a Developmental Coordination Disorder (DCD). In addition to the cutpoint, the continuous 

scores were also considered in this study.   

 

4. Covariate Data: 

To estimate parental cognitive function, caregivers were evaluated by self-administered 

Raven matrices (John and Raven, 2003). If both caregivers were evaluated, we used 

maternal Raven score in our analyses.  We found a strong correlation (r=0.6) between 

mothers and fathers (n=82), who were evaluated at the same time. A socio-demographic 

questionnaire was administered to obtain the information about parental education level, 

marital status, family income and other relevant information (such as life stress events, 

industrial neighbourhood, …). Information about pregnancy was obtained from 

questionnaires and medical records at enrolment (Abdelouahab et al., 2013). The 

information on other neurodevelopmental disorders such as autistic spectrum disorder, 

language delay, motor coordination deficit or any pervasive developmental disorder was 

obtained from the caregiver.  

 

5. Statistical analysis: 

Statistical analyses were conducted using SAS Software version 9.4 (SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA). To assess the risk of potential selection bias, we compared data from 

children included in this analysis with those from children whose parents did not consent to 

blood sampling (n=148). Continuous variables were assessed using Wilcoxon-Mann-

Whitney test because of a non-normal distribution and categorical data were compared 

using Chi² test. 

Blood Mn and Pb and outcome variables distributions were close to normality, except 

Visuomotor Precision – Total Error score. Visuomotor Precision – Total Error score was 

Log10 transformed to achieve normal distribution. In addition, given that for Visuomotor 

Precision – Total Error score and Sky Search scores there is no age-normalized scale, we 

corrected it for children age using a regression to the mean of residues, a method previously 

described (Serme-Gbedo et al., 2016). 
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There was one missing value for the WISC-IV – Vocabulary because the child was not able 

to complete the test. We chose not to replace this value. 

Linear regression models (SAS PROC GLM), both simple and multivariate, were used to 

test the association between blood Mn and psychomotor outcomes. WISC-IV subtests, 

NEPSY II, TEA-Ch and DCDQ scores - treated as continuous variables - were entered as 

dependent variables, while blood Mn was used as independent variable. Child age, sex, 

family income, caregiver intelligence, blood Pb, alcohol consumption (yes/no) and cigarette 

consumption of the mother during pregnancy (yes/no) were tested as potential confounders. 

Blood Mn was correlated with sex using a T-Test. Dependent variables were correlated 

with children sex, family income, age, caregiver intelligence and current use of tobacco in 

pregnancy. Only sex was correlated with both blood Mn and most outcome measures. 

Based on previous literature, we also considered blood Pb as a potential confounder in our 

models. Finally, all multivariate models included children sex, family income, age, 

caregiver intelligence, current use of tobacco in pregnancy and blood Pb as covariates. A 

statistical interaction with sex was tested for each outcome separately. In addition, a 

quadratic Mn term was included in the model to test for a potential nonlinear, U-shape, 

dose-response relationship.  

We conducted three sensitivity analyses to evaluate the robustness of our results. First, we 

re-ran models excluding children with any reported neurodevelopmental disorder (i.e.: 

Autism spectrum disorder, pervasive development disorder and language delay) (n=30). 

Second, we conducted an analysis to evaluate if there were any differences in the 

psychomotor outcomes between children non medicated for ADHD (i.e. suspected for 

ADHD) (n=10) and medicated for ADHD (i.e. diagnosed for ADHD) (n=8). Third, we 

investigated potential differences between children with medicated ADHD (n=8) and those 

without any reported neurodevelopmental disorder (n=169). 

To examine the risk of diagnosis of ADHD and other neurodevelopmental disorders, we 

used logistic regression (SAS PROC LOGISTIC) to estimate the odds ratio (OR) and 95% 

confidence intervals (CI) of blood Mn using an unadjusted and adjusted model. To examine 

the risk of being suspected of Developmental Coordination Disorder (DCD), we used a 

logistic regression (SAS PROC LOGISTIC). The dependent variable was the DCDQ-FC > 

45 (n=13). Potential confounders were child age, sex, blood Pb, alcohol and cigarette 
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consumption of the mother during pregnancy. Dependent variables were not correlated with 

any of the potential confounders. We kept child sex, blood Pb, alcohol and tobacco use 

during pregnancy in our models to be consistent with literature data (Lucchini et al., 2012c; 

Rugless et al., 2014).  

 

 

F. Results 

 

1. Cohort data 

Table 2 shows participants demographics, distribution of model covariates and outcome 

data. There were no differences between participants included in present analyses and those 

who declined to give a blood sample (n=148) for any of the characteristics. A total of 13 

included participants and 5 excluded participants were using medication for other disease 

(such as asthma). Our findings regarding blood Mn concentration (mean : 9.9 µg/L, range : 

4.67 – 21.4) are similar to those for children aged 6 to 14 published (Table 1). Blood Pb 

was 6.94 ng/L ( range: 2.07 – 24.0) in children. 

There was no difference between results obtained with the whole study group and those 

from the analysis restricted to neurotypical children only (for more details see additional 

file 1). The second sensitivity analysis found no difference in psychomotor outcomes 

between ADHD children with or without medication. The third sensitivity analysis found 

no difference between children with medicated ADHD and those without any reported 

neurodevelopmental disorder. For this reason, we show results from the whole study group. 
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Tableau IV : Distribution of outcome variables. a Median (range); b Number (percent) 

Characteristic 

Median (range) or Number (percent) 

Included 

children (n= 210) 

Excluded  

children (n=148) 

Child age (years) 6.3 (6.00 – 7.97) a 6.53 (6.00 – 7.98) a 

Sex: Boy 

Girl 

120 (57) b 

90 (43) b 

75 (51) b 

73 (49) b 

Family annual Income (CA$) 
80,000 (10,000 – 

600,000) a 

87,500 (13,000 – 

500,000) a 

Maternal smoking during pregnancy 7 (3) b 14 (9) b 

Maternal alcohol consumption during 

pregnancy 
18 (9) b 7 (5) b 

Reconstituted family 39 (18) b 30 (20) b 

Maternal education, university level 90 (42) b 66 (45) b 

ADHD, no medication 10 (5) b 4 (3) b 

under medication 8 (4) b 9 (6) b 

Other neurodevelopmental disorders 30 (15) b 17 (12) b 

Mother    

      Age at the 6-7y/o follow-up (years) 36.1 (25.2 – 46.8) a 35.7 (26.8 – 47.9) a 

      Raven raw score  54 (33 – 60) a 54 (39 – 60) a 

Mn concentration (µg/L)  9.9 (4.67 – 21.4) a  

Pb concentration (ng/L)  6.94 (2.07 – 24.0) a  
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2. Blood Mn and psychomotor scores 

Table 3 shows simple and multivariate model parameters for psychomotor scores in 

relation to blood Mn. Globally, only NEPSY II- Design Copying fine motor score was 

slightly positively correlated with blood Mn in both adjusted and non-adjusted models.  

A model including a quadratic Mn term found no evidence of nonlinearity (data not 

shown).  

The sex-stratified analyses yielded one statistically significant association. Boys performed 

better on the Score DT test (β: 0.29, CI: 0.098 to 0.49) when exposed to higher Mn 

concentration, while no association was found among girls (β: -0.09, 95% CI: -0.33 to 

0.14).  

The fine motor/writing score of the DCD-FQ questionnaire was significantly and positively 

correlated with blood Mn in the non-adjusted models, but not in the adjusted model. 
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Tableau V : Generalized linear model slope estimation for cognitive and motor outcomes 
 Blood Mn model (µg/L) Blood Mn (µg/L) 

 β (95% CI) β (95% CI) adjusted 

WISC IV   

Digit span   

       Forward  0.09 (-0.06 to 0.23) 0.10 (-0.04 to 0.25) 

       Reverse  0.05 (-0.07 to 0.18) 0.08 (-0.05 to 0.20) 

       Combined  0.09 (-0.03 to 0.22) 0.11 (-0.02 to 0.23) 

Coding  0.04 (-0.10 to 0.18) 0.05 (-0.09 to 0.19) 

Block design  0.00 (-0.14 to 0.14) 0.00 (-0.14 to 0.14) 

Vocabulary 0.10 (-0.03 to 0.24) 0.10 (-0.03 to 0.24) 

Information  0.08 (-0.04 to 0.19) 0.09 (-0.03 to 0.20) 

NEPSY   

Design copying    

       Fine motor score 0.17 (0.03 to 0.32) ** 0.16 (0.01 to 0.30) ** 

Visuomotor Precision   

       Total error -0.80 (-2.08 to 0.46) -0.73 (-1.98 to 0.51) 

       Visuomotor precision score 0.10 (-0.07 to 0.27) 0.09 (-0.08 to 0.26) 

TEACH   

Sky search   

        Score B 0.17 (-0.005 to 0.35) 0.17 (-0.01 to 0.35) 

        Score C -0.12 (-0.28 to 0.04) -0.105 (-0.27 to 0.06) 

        Score F -0.01 (-0.31 to 0.29) -0.05 (-0.35 to 0.25) 

        Score G -0.06 (-0.21 to 0.09) 0.05 (-0.20 to 0.11) 

Score ! 0.12 (-0.01 to 0.25) 0.11 (-0.02 to 0.24) 

Score DT 0.11 (-0.04 to 0.27) 0.11 (-0.04 to 0.26) 

DCDQ – FQ total 0.30 (-0.12 to 0.72)  0.27 (-0.15 to 0.69) 

         Global 0.09 (-0.08 to 0.27) 0.07 (-0.11 to 0.25) 

         Writing 0.16 (0.01 to 0.32) ** 0.13 (-0.02 to 0.28) 

         Control 0.05 (-0.17 to 0.22) 0.07 (-0.10 to 0.24) 

 [β (95% CIs)]. Adjustment variables: Children sex, family income, age, caregiver 

intelligence, cigarette consumption and blood lead as covariates. CI: confidence 

interval; **p<0.05 
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3. Blood Mn and at risk of ADHD/DCD 

We observed no association between blood Mn and ADHD diagnosis (OR unadjusted: 

0.87; 95% CI: 0.68 – 1.12; adjusted: 1.06; 0.90 – 1.24) or risk for DCD (OR unadjusted: 

0.89; 95% CI: 0.69 – 1.15; adjusted: 1.06; 0.90 – 1.25). 

 

G. Discussion 

 

Our study shows no correlation between blood Mn and psychomotor skills in school-age 

children from the general population, contrary to our hypothesis. This finding aligns with 

previous reports by Lucchini (Lucchini et al., 2012c) and Wasserman (Wasserman et al., 

2005). In addition, we observe no association with the diagnosis or suspicion of ADHD, as 

well as non-significant associations found in the attention scores from TEA-Ch. We also 

found no association between high blood Mn and the risks of DCD, which seems to be 

confirmed by our results from the motor scores in NEPSY II. 

One potential explanation for these non-significant findings are the low absolute levels of 

Mn in the blood that may not reach a toxic level in our population, thus not affecting 

children psychomotor skills. Also, at 6-7 years of age the physiological regulation of Mn in 

the body -reduction of absorption in the intestines and increase excretion by the liver- may 

be sufficient to reduce blood Mn levels and its potential toxic effect (Rükgauer et al., 

1997). Another potential explanation is that our population is not exposed to any Mn-

releasing industry as seen in other studies (Carvalho et al., 2018a; Menezes-Filho et al., 

2011). The only Mn-releasing industry in the Eastern Townships is a small paper mill plant, 

that was closed approximately 2 years before our study. Thus, we may speculate that for the 

majority of children in our study group the major source of Mn would be water and/or food. 

However, we do not have any individual measurement of Mn concentrations in drinking 

water or air to confirm this hypothesis. Blood Mn levels in our study group are similar to 

those reported in U.S. samples (Oulhote et al., 2014b). Moreover, our findings regarding 

blood Mn concentration (mean : 9.9 µg/L, range : 4.67 – 21.4) are similar to those for 

children aged 6 to 14 published by Lucchini et al (mean: 11.24 µg/L, range: 4.25 – 24.10) 

(Lucchini et al., 2012b), Bhang et al (mean: 14.10 µg/L, range: 4.00 – 24.10) (Bhang et al., 

2013) and Haynes et al (Haynes et al., 2015) (Geometric mean: 9.67 µg/L, range: 6.1 – 
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18.8)  in Italy, Korea and Bangladesh, respectively. A similar range of Mn levels reported 

in previous studies highlight the effects of blood Mn on psychomotor scores (see table 1).  

A recent publication discusses the presence and the role of Type III error in environmental 

health science (Takser and Hunting, 2020). Type III error is defined as correctly rejecting 

the null hypothesis (in our case Mn in drinking water is not toxic for school age children) 

for the wrong reasons (Schwartz and Carpenter, 1999; Takser and Hunting, 2020). This 

error occurs most often when a causal factor, such as socio-economic status or other 

environmental factors, etc., is homogeneously distributed in the population. Type III error 

mostly comes from a dichotomic reasoning. We may inconsistently conclude that only one 

factor is the cause rather than the interaction between factors (e.g. genetic and environment, 

socio-economic status and environment, etc.) (Takser and Hunting, 2020).  

It is possible that some studies did not consider the interactions that may lead to a toxic 

effect of Mn. Studies based on socio-economically disadvantaged populations often show a 

toxic effect of Mn. These are predominantly people living in poor rural areas in Mexico, 

Brazil (Carvalho et al., 2018a; Menezes-Filho et al., 2011), and Bangladesh (Khan et al., 

2011). Low socio-economic status can lead to increased malnutrition in the population. The 

exposure to Mn is higher among malnourished children, they absorb Mn more efficiently 

and eliminate it less efficiently (Aschner and Aschner, 2005; Garcia-Aranda et al., 1984). 

Socio-economically disadvantaged communities also face higher concentrations of 

pollutants in their environment (Hajat et al., 2015), thus increasing the risk of toxic 

interaction with Mn. 

Studies that focused mainly on communities exposed to Mn through food and water remain 

inconsistent regarding its toxicity. Bouchard et al (2011) (Bouchard et al., 2010) and 

Oulhote et al (2014) (Oulhote et al., 2014a), found a negative association hair Mn and IQ in 

children exposed to high Mn water. In contrast, Wasserman et al (2006) (Wasserman et al., 

2005), Khan et al (2011) (Khan et al., 2011) and Bouchard et al (2018) (Bouchard et al., 

2018) found no association between Mn levels in blood, hair, or water and decreased 

psychomotor performances.  

In adults, the route of exposure plays a crucial role in total intake and Mn accumulation. 

When exposed to Mn through air, it will bypass physiological control and leads to a rate of 

absorption of almost 70%. This inhaled Mn can be directly transported to the brain through 
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the olfactive nerve (Aschner and Costa, 2017). The ingestion of significant quantities of Mn 

is tightly controlled by the liver, which allows only about 2% of ingested Mn to reach the 

general circulation, the rest being eliminated through bile into the GI tract (Aschner and 

Costa, 2017). Elimination of Mn by hepatobiliary mechanisms is decreased in children 

(Dörner et al., 1989), however only evidence from neonates are cited to support this claim. 

There is no evidence that the hepatic elimination of Mn in school aged children might be 

different compared to adults. The route of exposure may also have an important role in Mn 

toxicity. This was proposed by Winder et al. (2010) (Winder, 2010), in their publication 

they estimated that, at the same exposure level, a child’s Mn inhale a greater proportion of 

Mn compared to adults. Inhalation provides more rapid uptake of Mn into the blood from 

lungs, as shown in welders and mice (Winder, 2010). In a review of the inhalation 

dosimetry methods applied to children’s risk assessment, the authors (Ginsberg et al., 2005) 

recommended to use a higher uncertainty factor due to increased toxicity of most inhaled 

chemicals in children. 

Mn is suspected to have gender-dependent effect (Lucchini et al., 2017).  In our study, only 

one attentional score is positively affected in boys, and tends to be negatively affected in 

girls. To date, mechanisms underlying this relationship remain unclear and there is no 

published data on the gender-dependent toxic effect. As only one score was affected, we 

presume that this result may be due to chance. 

Our study has several strengths. Children included in the analyses participated in a 

prospective population-based birth cohort decreasing the risk of selection bias. We also 

adjusted for lead levels and most of confounders and effect modifiers we had access to. Our 

statistical analyses included non-linear modelling to account for a potential U shape 

association. Our study population is relatively homogenous socially and racially, given that 

our root population is stable, composed of historical descendants from French and Irish 

families. This homogeneity is advantageous when we are looking for small effects of 

environmental pollutants because it reduces the background noise from potential 

confounders (i.e. “quasi-experimental design”). Blood Mn, our biomarker of exposure, has 

been shown to better approximate pallidal index, an indicator of Mn accumulation in the 

brain (relevant in the context of studying its neurodevelopmental effects), than other 

potential markers including hair or water Mn. 
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This study has some limitations. The homogeneity of our population can decrease the 

external validity of our results, which should be carefully extrapolated to a community with 

different genetic or socioeconomic characteristics. In the same way, we noticed that more 

educated families tend to stay within the follow up (data not shown), as it was recently 

observed for other prospective cohorts (Howe et al., 2013). 

Another potential limitation is that we used blood Mn as the only biomarker of exposure, 

and blood Mn is weakly corelated with ingested Mn (Coetzee et al., 2016; Wasserman et 

al., 2005). However, blood Mn has been reported to have longitudinal stability (Oulhote et 

al., 2014b). Furthermore, data on iron deficiency in the cohort was not collected, but there 

is low prevalence – 3.5% of the children population - of iron deficiency in Canada 

(Abdullah et al., 2011). Children with iron deficiency tend to have high blood Mn (Smith et 

al., 2013). Yet increased blood Mn in patients with iron deficiency do not typically increase 

Mn accumulation in the brain (Erikson et al., 2002; Kim et al., 2005). However, even if 

iron deficiency increases blood Mn, we observed no effect of blood Mn on psychomotor 

scores thus we expect the direction of results to be the same. In addition, we have no 

estimation of Mn intake. Most of the Mn in our region comes from water (Bouchard et al., 

2010) and there is no association between dietary Mn intake and cognitive scores in 

children (Bouchard et al., 2010). Moreover it has been reported that blood Mn is poorly 

correlated with intake in children and is not affected by subtle intake variation (Wasserman 

et al., 2005). Thus, the lack of estimation of Mn intake should not alter our results.  

For this study we used five subscales of the WISC-IV - which did not allow us to estimate 

the children’s full IQ -, two of the NEPSY II and three of the TEACh. These subscales 

were chosen in order to cover a variety of non-verbal skills within a limit of about 1.5 hour 

of evaluation, which is feasible in children aged 6-7. ADHD group selection was based on 

whether the child took prescription ADHD medication and if the caregiver reported a 

diagnosis. We may have misclassified ADHD cases as controls if their caregiver did not 

report physician’s diagnosis. Children with ADHD were not asked to stop taking their 

medicines during the visit, meaning they may appear more neurotypical on continuous 

assessments of their behaviors, which could weaken any true association. TEA-Ch is a test 

commonly used to document ADHD and is known to differentiate children medicated for 

ADHD and those non-medicated (Manly et al., 2001). However, because children 
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diagnosed with ADHD who were medicated had similar scores on the psychomotor 

evaluations compared to those who were unmedicated (for more details see additional file 

2), any effect of medication is likely minimal. Although we could not confirm DCD 

diagnosis in medical records, our finding of no association between Mn and DCD as 

assessed by the parental administered DCDQ is supported by our null findings with the 

NEPSY-II, which measures dexterity but is more objective because it is administered by 

study staff.  

In conclusion, our study in school-aged children from the general population did not show 

evidence of Mn toxicity related to psychomotor and attention skills. Our study does not rule 

out prenatal Mn toxicity given that fetuses/neonates have immature hepatobiliary 

mechanisms of Mn elimination (Dörner et al., 1989). Pre and postnatal exposure to Mn has 

toxic effects in toddlers  (Coetzee et al., 2016). Those effects may be persistent during 

childhood and alter the developmental trajectories of the child (Gonzalez-Casanova et al., 

2018). There is a need for further comprehensive studies using different matrices and MRI 

to confirm these results. New biomarker that can better reflect ingested Mn (like meconium 

or stools) should also be considered in combination with other established biomarkers. 

Additionally, MRIs can be used to confirm Mn accumulation in children’s brains and 

provide more information on the related anatomical or functional modifications.  
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IV. DISCUSSION 
 

 

Dans notre étude, nous avons démontré que l’augmentation du taux de Mn sanguin 

n’a pas d’effet négatif sur les compétences psychomotrices des enfants d’âges scolaires, 

contrairement à ce que nous avons suggéré en hypothèse initiale. Ces résultats sont en 

adéquation avec ceux d’une étude en Italie (Lucchini et al., 2012c) et au Bangladesh 

(Wasserman et al., 2005). De plus, nous n'observons aucune association avec le diagnostic 

ou la suspicion de TDAH. Ce résultat va dans le même sens que ceux obtenus avec les 

scores d'attention mesurés grâce au TEACh. Nous n'avons pas non plus trouvé d'association 

entre le taux de Mn sanguin et le risque de Trouble de l’Acquisition de la Coordination 

(TAC, DCD en anglais), ce résultat semble confirmé par l’absence d’association négative 

avec les scores moteurs mesurés par le NEPSY. Nous avons cependant observé une 

association positive entre le score de motricité fine du NEPSYII et le taux de Mn sanguin. 

 

A. Hypothèses sur l’absence de toxicité 

 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer l’absence de toxicité du 

Mn chez les enfants de 6 à 7 ans. Dans notre étude, les niveaux sanguins en Mn semblent 

être trop faibles et donc ne pas atteindre le niveau toxique pour notre population. A cet âge, 

la régulation physiologique du Mn dans le corps – c’est-à-dire la réduction de l'absorption 

dans les intestins et augmentation de l'excrétion par le foie (Aschner and Aschner, 2005) − 

peut être suffisante pour réduire les niveaux de Mn dans le sang à un niveau non toxique 

(Rükgauer et al., 1997). Le niveau moyen de Mn sanguin de nos participants (9,9 µg/L) est 

similaire à celui rapporté dans une étude sur la population générale aux États-Unis (10,9 

µg/L) (Oulhote et al., 2014b). Notre résultat concernant le Mn sanguin est également 

similaire à ceux trouvés chez les enfants âgés de 6 à 14 ans dans une étude italienne (11,24 

µg/L) (R. G. Lucchini et al., 2012), coréenne (14,10 µg/L) (Bhang et al., 2013) et 

bangladaise (moyenne géométrique: 9,67 µg/L) (Haynes et al., 2015). Parmi ces études, 

certaines ont mis en avant un effet négatif du Mn sur les performances psychomotrices (par 
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exemple l’étude de Haynes et al. et Bhand et al.) là où d’autres n’ont montré aucun effet du 

Mn (par exemple Lucchini et al. et Menezes-Filho et al.) (Tableau 1, (Staedelin et al., 

2020).). La présence d’autres métaux dans l’environnement comme le Pb ou l’arsenic peut 

masquer les effets toxiques du Mn. En Estrie, l’eau contient très peu d’arsenic et a été 

considérée comme une source négligeable d’As dans une étude québécoise (Bouchard et 

al., 2010).  

Il a été montré chez les rats et les chiots que le Mn augmentait la toxicité du Pb  

(pour des doses injectées de 1mg/Kg/jour sur 30 jours) (Andrade et al., 2017). Nous avons 

donc testé une potentielle interaction toxique entre le Pb et le Mn en répétant le modèle 

sans le Pb, pour aboutir à la conclusion que nos résultats ne s’en trouvaient pas modifiés. 

Nous avons également testé les effets du Pb seul, en n’observant aucun effet du Pb sur les 

résultats psychomoteurs des enfants. Selon l’OMS, des effets toxiques subcliniques sont 

observés chez les enfants à partir de 10µg/L de Pb (World Health Organisation, 2019, 

2010). Les concentrations mesurées en Pb sont donc loin d’atteindre le seuil minimal 

considéré comme toxique par l’OMS. Au vu de ces résultats, il semble peu probable que le 

Pb, seul ou en synergie, masque les effets du Mn. Cela renfonce notre conclusion sur le fait 

que l’exposition chronique à de faibles doses de Mn ne soit pas toxique pour les enfants de 

6 à 7 ans. 

 La population en Estrie n'est exposée à aucune industrie rejetant du Mn dans 

l’environnement, à l’instar des populations comprises dans d’autres études (Carvalho et al., 

2018b; Menezes-Filho et al., 2011). La seule industrie libérant du Mn en Estrie est une 

petite papeterie, qui a été fermée environ 2 ans avant le début de l’étude GESTE et il 

n’existe pas d’autres sources anthropiques de Mn dans notre région. Nous pouvons donc 

fortement supposer et partir du principe que la principale source de Mn soit l'eau et/ou la 

nourriture pour la majorité des enfants de notre groupe d'étude. Cependant, nous n'avons 

pas de mesure individuelle des concentrations de Mn dans l'eau potable ou l'air pour 

confirmer cette hypothèse. Nous n’avons donc pas pu estimer les apports, en quantité et 

origine, en Mn des participants à l’étude.  

 Enfin, il a été mentionné que les apports liés à l’eau de boisson étaient faibles 

comparés à ceux de l’alimentation (Kravchuk, 2019). Il a été estimé, que les enfants vivant 

en Estrie, ingéraient au maximum 0,43 mg/j de Mn (en se basant sur une consommation de 
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2L d’eau par jour) (Bouchard et al., 2011), ce qui représente environ un quart de l’apport 

suffisant journalier estimé par Santé-Canada (1,9 mg/J pour les hommes et 1,6 mg/J pour 

les femmes). La majorité du Mn ingéré par les enfants semble donc provenir de 

l’alimentation, il est donc peu probable que l’eau de boisson seule puisse être suffisante 

pour atteindre un apport en Mn toxique. 

Chez l'adulte, la voie d'exposition a un rôle crucial dans l'apport total et 

l'accumulation de Mn. Les particules de Mn présentes dans l'air contournent le contrôle 

physiologique et près de 70% du Mn inhalé est absorbé. Une partie de cette fraction inhalée 

est directement transportée au cerveau par le nerf olfactif, le Mn restant est absorbé dans les 

poumons (Lucchini et al., 2017). L'ingestion du Mn est étroitement contrôlée par le foie et 

la vésicule biliaire, qui ne permet qu'à 3 à 4% du Mn ingéré d'atteindre la circulation 

sanguine, le reste étant éliminé par la bile dans le tractus gastro-intestinal (Lucchini et al., 

2017). Chez les enfants, la voie d'exposition peut également avoir un rôle important sur la 

toxicité du Mn. Dans son étude, Winder a estimé qu'au même niveau d'exposition, 

l’absorption de Mn par inhalation chez un enfant est plus importante que celle d’un adulte 

(Winder, 2010). Cela serait notamment dû à un rythme respiratoire plus élevé, une masse 

corporelle plus faible et une plus grande efficacité d’absorption du Mn chez les enfants. 

Cette conclusion rejoint celle de Ginsberg et al., dans son analyse des méthodes utilisées 

pour doser les substances inhalées, lors de l'évaluation des risques chez les enfants 

(Ginsberg et al., 2005). Les auteurs recommandent que les facteurs d’incertitudes utilisés 

pour établir les normes de sureté des substances volatiles soient plus élevés chez les enfants 

que chez les adultes. De fait, il est envisageable que même fortement concentrée, l’eau de 

boisson ne soit pas une source suffisante de contamination de Mn. Elle ne présenterait donc 

qu’un risque faible d’effet toxique du Mn chez les enfants d’âges scolaire, au contraire de 

l’exposition à des particules volatiles de Mn. 
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B. Effet du Mn selon le sexe 

 

Le Mn est soupçonné avoir un effet dépendant du sexe (Lucchini et al., 2017). Dans 

notre étude, un seul score d’attention (Score DT du TEACh; β: 0,29, intervalle de confiance 

: 0,098 à 0,49) est affecté positivement chez les garçons et a tendance à être affecté 

négativement chez les filles. À ce jour, les potentiels mécanismes sous-jacents les 

différences entre les hommes et les femmes vis-à-vis de la toxicité du Mn restent flous 

(Lucchini et al., 2017). Une étude suédoise montre un effet positif du Mn sur les mesures 

cognitives (QI) chez les filles et aucun effet chez les garçons (Rahman et al., 2017). Cette 

étude se concentre sur des enfants bangladais âgés de 10 ans, les auteurs ont uniquement 

mesuré le Mn dans l’eau à différente période (grossesse, 5 et 10 ans). Les associations 

positives ont majoritairement été observées avec l’exposition prénatale au Mn dans l’eau. 

Du fait qu’aucune association de ce type n'ayant été observée dans garçons, cela suggère 

une différence entre les sexes au cours du développement du fœtus. Cette différence lors du 

développement de l’enfant, mais devient de plus en plus faible avec l’âge et n’est plus 

significative à 10 ans. D’un autre côté, une étude belge montre un effet négatif du Mn sur le 

QI plus marqué chez les filles que chez les garçons (Roels et al., 2012). Dans cette dernière 

étude, le Mn a été mesuré dans les cheveux uniquement, ce qui peut représenter un facteur 

influençant les différences observées. Les évaluations motrices chez les enfants ont 

également présenté des résultats contradictoires. Gunier et al. (2015) ont mis en évidence 

une interaction significative entre l'exposition précoce au Mn et le sexe, dans laquelle les 

filles, mais pas les garçons, présentaient de moins bonnes performances motrices. Gunier et 

al. (2015) ont utilisé les dents comme marqueurs d’exposition, il n’est donc pas à exclure 

que cette différence soit liée à une différence dans la physiologie du Mn entre les garçons et 

les filles au niveau de la dent. D'un autre côté, une étude française a observé que des 

niveaux plus élevés de Mn dans le sang de cordon étaient associés à de moins bonnes 

capacités manuelles chez les garçons uniquement (Takser et al., 2003). Dans ces deux 

études, les enfants sont âgés de 6 mois à 3 ans, il s’agit d’une période de la vie de l’enfant 

qui semble particulièrement susceptible à la toxicité du Mn, un effet dépendant du sexe 

serait donc plus facile à observer. Enfin, ces études utilisent des outils différents pour 

mesurer les capacités des jeunes enfants, cela peut avoir un effet sur les différences 
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observées. Actuellement, il n'y a pas de données publiées sur un effet sexe dépendant du 

Mn sur l'attention. Sans consensus scientifique clair et au regard des résultats présentés ici, 

on ne peut conclure sur cette association. 

 

C. Forces de l’étude 

1. Cohorte prospective et population 

 

Ce projet s’insère dans une étude de cohorte de naissance prospective (l’étude 

GESTE). 746 mères ont été recrutées durant la grossesse. Les enfants sont suivis depuis la 

naissance et l’étude se prolongera jusqu’à l’adolescence, les suivis ont été effectués à 2 ans, 

6-7 ans, 8-10 ans et 14 ans. La cohorte GESTE est issue de la population générale, ce qui 

réduit le risque de biais de sélection. La présente étude analyse le suivi des enfants à 6-7 

ans. Les suivis antérieurs et à venir permettront d’évaluer la trajectoire de développement 

des enfants, l’impact de l’exposition prénatale au Mn à différents moments du 

développement de l’enfant ou du jeune adolescent. Les participants à l’étude vivent 

majoritairement en Estrie. Il s’agit d’une population majoritairement caucasienne 

relativement homogène d’un point de vue génétique, social. L’homogénéité génétique 

s’explique par l’histoire de la population, il s’agit en majeure partie des descendants 

historiques des immigrants français et irlandais. Cette homogénéité permet de réduire le 

bruit de fond génétique pouvant influencer la toxicité du Mn. Notre population d’étude 

possède un niveau d’éducation et socio-économique relativement élevé. Cela permet de 

diminuer les effets des disparités socio-économiques (accès au soin, milieu de vie, …) qui 

peuvent avoir une influence sur nos résultats. Nous sommes dans des conditions permettant 

un « design quasi expérimental », présentant des similarités avec les conditions recherchées 

en recherche expérimentale. Cependant, elle en diffère par l’absence de groupe de contrôle 

et de sélection aléatoire des groupes, compensés par l’homogénéité de notre population. 
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2. Analyse statistique 

 

 Dans notre étude nous avons utilisé différents modèles statistiques permettant une 

meilleure appréhension des effets du Mn sur les résultats psychomoteurs. Nous avons 

utilisé un modèle linéaire simple, qui permet de visualiser un potentiel effet dose-réponse 

du Mn sanguin sur les résultats psychomoteurs. L’étude de Bouchard et al. suggère un effet 

dose-réponse entre le Mn dans l’eau de boisson et le QI (Bouchard et al., 2011). Cependant, 

le Mn fait partie des oligo-éléments essentiels (Lucchini et al., 2017), ces derniers étant 

connus pour avoir des effets délétères à la fois en cas de carence et de forte concentration. 

Par exemple une carence en fer va entrainer de l’anémie (Abdullah et al., 2011), là où une 

surcharge entraine une cirrhose hépatique et un diabète (notamment visible dans les cas 

d’hémochromatose) (Piperno et al., 2019). Afin de se rapprocher de la réalité 

physiologique, nous avons également utilisé un modèle quadratique (modèle en forme de 

U). Ce modèle peut également être utilisé pour délimiter la gamme de concentration ne 

représentant aucun risque pour l’individu. De plus, une étude coréenne (Chung et al., 

2015b) et une étude américaine (Henn et al., 2010) ont observé une relation en U inversé 

entre le Mn et le développement cognitif des enfants âgés de 6 à 12 mois. Chez les enfants 

d’âges scolaires, aucune étude n’a montré de relation en U entre le Mn et les performances 

psychomotrices. 

 

D. Biais de confusion 

 

La différence entre nos résultats (absence de relation entre le taux de Mn sanguin et 

les paramètres observés) et la toxicité observée dans d’autres études pourrait être liée à 

l’erreur de type III (Schwartz and Carpenter, 1999). L’erreur de type III est définie comme 

le fait de rejeter correctement l’hypothèse nulle (c’est-à-dire l’absence d’effet dans la 

majorité des cas) pour les mauvaises raisons (Schwartz and Carpenter, 1999; Takser and 

Hunting, 2020).. Cette erreur apparait le plus souvent lorsqu’un facteur causal est distribué 

de manière homogène dans la population, le rendant difficile à mettre en évidence par une 

approche statistique comparative.  
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Dans leur article, Schwartz et Carpenter prennent l’exemple de l’obésité et 

mentionnent que de nombreuses études antérieures ont montré que les facteurs génétiques 

influencent de façon importante les variations de la masse corporelle au sein d'une 

population. Schwartz et Carpenter estiment cependant qu’il est extrêmement peu probable 

que les facteurs génétiques seuls puissent expliquer l’augmentation des cas d’obésités au 

cours du vingtième siècle. Durant cette même période, il y a eu une augmentation des 

publicités incitant à manger, du nombre de "fast food" par kilomètre carré, de la présence 

de sucre dans l’alimentation ou des loisirs sédentaires… Dans ce cas Schwartz et Carpenter 

estiment que les facteurs génétiques expliquent la répartition de l’obésité dans la population 

alors que les causes de l’obésité sont liées au changement dans l’environnement. Ici, 

l’erreur de type III consiste à attribuer à la génétique seule les causes de l’obésité, là où il 

s’agit de l’interaction entre les gènes et l’environnement qui en sont la cause. 

Dans notre étude, nous n’avons pas rejeté l’hypothèse nulle, nous ne rentrons donc 

pas sous le joug d’une possible erreur de type III. En revanche, il s’agit d’une notion qui a 

été importante dans mon interprétation de la littérature.  

Il est possible que certaines études ne considèrent pas les interactions pouvant 

aboutir à un effet toxique du Mn. De manière générale, les études se basant sur des 

populations socioéconomiquement défavorisées montrent un effet toxique du Mn. Il s’agit 

majoritairement de population vivant dans un milieu rural pauvre au Mexique (Riojas-

Rodríguez et al., 2010), au Brésil (Carvalho et al., 2018b; Menezes-Filho et al., 2011), aux 

Etats-Unis (Haynes et al., 2015) et Bangladesh (Khan et al., 2011). Un faible niveau 

socioéconomique peut se traduire par un taux de malnutrition accrue dans la population. 

L’exposition au Mn est plus élevée chez les enfants mal nourris, ils absorbent plus 

efficacement et éliminent moins efficacement le Mn (Aschner and Aschner, 2005; Garcia-

Aranda et al., 1984). Les communautés socio-économiquement défavorisées  sont 

également confrontées à des concentrations plus élevées de polluants dans leur 

environnement (Hajat et al., 2015), le risque d’interaction avec le Mn est donc accru. 
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E. Limites de l’étude   

 

1. Une population homogène 

 

 L’homogénéité de la population d’étude possède certains avantages (tel que discuté 

ci-avant), or une population homogène réduit la validité externe de nos résultats (Boffetta, 

2011). Le statut socioéconomique des participants est connu pour avoir une influence sur 

les capacités (psychomotrices et QI) des enfants (Lupien et al., 2001; Noble et al., 2005) et 

l’exposition aux contaminants environnementaux (Mitchell and Popham, 2008; Padilla et 

al., 2016). De fait, cela requière que l’extrapolation de nos résultats, à des communautés 

socio-économiquement défavorisées, se fasse avec précaution. De la même manière, nous 

avons remarqué que les familles avec un statut socio-économique et un niveau d’éducation 

plus élevé tendent à rester dans l’étude (données non présentées). A contrario, il y a une 

perte de suivi des familles plus défavorisées, ce qui a pour effet de diminuer la 

modélisation des inégalités socio-économiques avec les suivis successifs. Il s’agit d’un 

phénomène fréquemment observé dans les cohortes prospectives (Howe et al., 2013). 

 

 

2. L’évaluation psychomotrice et diagnostique 

 

 Pour cette étude, nous avons utilisé cinq sous-tests du WISC-IV, deux du NEPSY II 

et trois du TEACh. Les sous-tests du WISC-IV utilisés ne permettent pas le calcul du QI. 

Les sous-tests sélectionnés permettent toutefois de couvrir la majeure partie des 

compétences verbales et non verbales des enfants. Nous devrions donc avoir une bonne 

concordance avec les valeurs de QI verbale et non-verbale. Ce choix a également été fait 

pour améliorer le confort et les performances des enfants. La passation complète du WISC-

IV, du NEPSY-II et du TEACh dure plusieurs heures, limiter le nombre de sous-tests 

permet de réduire le temps de test et de garder l’enfant intéressé et concentré.  

 Dans leur étude sur les enfants québécois, Bouchard et al (2010) montrent un 

impact du Mn sur le QI des enfants. Cette différence entre nos deux études pourrait être liée 
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au test utilisé. Bouchard et al ont utilisé le Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI), il s’agit d’un test plus court que le WISC-IV permettant de déterminer le QI. 

Cependant, il n’existe qu’une version américaine du test et les normes ne sont pas ou peu 

adaptés aux autres cultures (Razani et al., 2007; Reiter, 2002), cela pourrait avoir comme 

effet de sur- ou sous-évaluer les participants. De la même manière, l’étude de Riojas-

RodrÍguez et al (2010) utilise le WISC-Révisé (version mexicaine), il s’agit d’un test 

possédant des normes datant 1983. L’utilisation de normes trop vieille a pour effet 

d’augmenter virtuellement le score de QI, les participants étant plus familiers avec les 

notions présentées dans les anciennes normes (Flynn and Weiss, 2007). Bien que notre 

étude reste comparable, l’utilisation d’anciennes normes peut expliquer une partie des 

différences existantes.   

Les enfants ayant une médication pour le TDAH, ou dont les parents ont rapporté un 

TDAH, ont été classés dans le groupe des enfants avec TDAH. Certains des enfants classés 

dans ce groupe étaient en cours de diagnostic durant leur participation à l’étude, il est donc 

possible que des enfants classés dans le groupe TDAH soient neurotypiques. De plus, si les 

parents n’ont pas signalé le diagnostic du médecin concernant le TDAH, il se peut que des 

enfants avec TDAH soient catégorisés comme témoins. Le nombre d’enfants avec un 

TDAH peut donc être mésestimé dans cette étude et que la confusion induite puisse biaiser 

nos résultats. Néanmoins, l’absence d’association entre les scores du TEACh (Test of 

Everyday Attention for Children) et le taux de Mn sanguin supporte les résultats obtenus 

entre le diagnostic de TDAH et le Mn. Le TEACh  est utilisé pour évaluer les capacités 

attentionnelles des enfants (Heaton et al., 2001), permettant ainsi de compenser 

partiellement le manque de données systématiques sur le diagnostic du TDAH et représente 

donc une mesure plus objective des capacités attentionnelles de l’enfant. Plusieurs études 

ont montré que les enfants avec un TDAH performent moins bien au TEACh en 

comparaison d’enfants neurotypiques, notamment sur les scores d’attention soutenue 

(score ! et score DT) (Heaton et al., 2001; Manly et al., 2001; Sutcliffe et al., 2006). Il n’a 

pas été demandé aux enfants recevant une médication pour le TDAH de cesser de la 

prendre durant l’évaluation. Il est donc possible que la différence entre les sujets sous 

médication et les enfants neurotypiques soit atténuée.  
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Les études évaluant l’attention utilisent majoritairement des questionnaires 

comportementaux (ex. : Conners’ Teachers Rating Scale), la comparaison d’une mesure 

comportementale avec une mesure d’attention est impossible. Les mesures 

comportementales sont soumises à une part de subjectivité et ne fournissent aucune valeur 

d’attention. Seule l’utilisation du diagnostic d’ADHD peut être comparable aux 

questionnaires comportementaux. Les études ayant une mesure objective de l’attention 

(Bhang et al., 2013; Oulhote et al., 2014a) utilisent le Conners’ Continuous Performance 

Test, qui mesure l’attention soutenue, l’attention sélective, l’impulsivité et l’inhibition. Les 

sous-tests du TEA-Ch que nous avons utilisé mesurent l’attention soutenue (Score !, Score 

DT), l’attention divisée (Score DT) et l’attention sélective (recherche dans le ciel) (Heaton 

et al., 2001, p.). De fait, de potentielles différences dans les résultats peuvent s’expliquer si 

le Mn affecte les capacités d’inhibition ou augmente l’impulsivité des enfants. 

Bien que nous n’ayons pas de confirmation du diagnostic de TAC (DCD en anglais) 

dans les dossiers médicaux ou par un expert, le QTAC version canadienne-française 

(Questionnaire sur les Troubles d’Acquisition de la Coordination, DCDQ-FC en anglais) 

est un des outils utilisés pour le diagnostic du TAC (Martini et al., 2011). Les normes que 

nous avons utilisées pour définir les individus avec un TAC sont celles fournies dans la 

notice du questionnaire. Les résultats montrent une absence d'association entre le Mn 

sanguin et le TAC. En plus du QTAC (rempli par les parents), nous avons utilisé le 

NEPSY-II pour évaluer la dextérité et les capacités motrices des enfants de manière plus 

objective, car il est administré par le personnel de l'étude. Les résultats du NEPSY-II ne 

présentent aucune association négative avec le Mn sanguin, ce qui est cohérent et soutien 

les résultats obtenus avec le QTAC. 

Les études évaluant les capacités motrices des enfants utilisent majoritairement le Santa 

Ana Test, le Grooved Pegboard et le Finger Tapping. Il s’agit de test ne possédant aucune 

norme, les données brutes de rapidité d’exécution ou d’erreur sont utilisées. Il est donc 

possible d’observer des résultats différents à ces tests dans des populations d’âges et de 

culture différentes. Ces tests mesurent la dextérité manuelle et la coordination motrice, 

d’une manière plus globale on parle d’une évaluation visuomotrice. Ces tests sont corrélés 

avec les résultats du NEPSY-II (Schmitt and Wodrich, 2004), qui mesure également les 

capacités visuomotrices des enfants, cependant les sous-tests que nous utilisons sont plus 
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précis, car il mesure également la précision visuomotrice et les capacités visuospatiales des 

enfants (Davis and Matthews, 2010).  

 

F. Le sang comme marqueur  

 

 L’utilisation du Mn sanguin comme seul marqueur d'exposition représente 

également une limitation à notre étude. De par la régulation très fine du Mn sanguin (par le 

système gastro-intestinal ), il est peu corrélé avec le Mn ingéré et peu sensible aux 

variations de l’apport en Mn dans l’alimentation (Coetzee et al., 2016; Wasserman et al., 

2005). Cependant, la concentration sanguine en Mn est corrélée avec l’intensité T1 et 

l’index Pallidal, deux mesures obtenues en IRM, qui reflètent la concentration cérébrale en 

Mn. Le Mn sanguin est considéré comme un bon proxy de la charge cérébrale en Mn 

(Chang et al., 2010; Dion et al., 2016; Pesch et al., 2018; Zheng et al., 2011) et présente 

également l’avantage de rester à un niveau relativement stable dans le temps. De fait, cela 

diminuera l’impact du temps séparant le prélèvement sanguin et l’exposition (Baker et al., 

2014; Favier and Ruffieux, 1983).  

Le Fe est un constituant essentiel du sang et possède des propriétés physico-chimiques très 

proches du Mn. Ils auront donc un comportement similaire dans le corps, une augmentation 

du taux de Mn sanguin a été observée chez les enfants atteints d’anémie avec carence en 

fer, par effet compensatoire (Smith et al., 2013). Le manque de données sur la carence en 

fer dans notre étude peut donc influencer nos résultats. Cependant, la prévalence de la 

carence en fer au Canada est faible, environ 3% de la population d'enfants (Abdullah et al., 

2011) et il a été montré que l’augmentation du Mn sanguin lié à l’anémie n’est pas 

accompagnée d’une augmentation du Mn cérébral chez l’Homme, contrairement aux 

résultats chez le rat (Kim et al., 2005). Les mécanismes sous-jacents à ces résultats ne sont 

pas connus actuellement et il n’existe qu’une seule étude chez l’homme sur le sujet. Nous 

n'avons observé aucun effet négatif du Mn sanguin sur les résultats psychomoteurs des 

enfants, de fait même si la carence en fer augmente le Mn sanguin, nous nous attendons 

donc à ce que la direction des résultats soit la même.  
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G. Autres marqueurs du Mn 

 
Bien que nous ayons utilisé le sang comme marqueur d’exposition, il existe d’autres 

marqueurs couramment utilisés. Chacun d’eux possède ses avantages et ses limitations. 

Bien que le sang soit le plus utilisé actuellement chez les travailleurs et les enfants, il 

n’existe pas de consensus sur l’utilisation d’un marqueur unique lié à l’exposition au Mn. 

Afin de mieux appréhender les effets du Mn, il est important de considérer l’utilisation du 

maximum de marqueurs à notre disposition. Cela permettrait de contrebalancer les 

limitations de chaque marqueur et d’assurer une meilleure interprétation des résultats. Bien 

que les mécanismes d’accumulation du Mn dans les cheveux ne soient pas encore compris, 

il a été suggéré que le Mn dans les cheveux puisse refléter une voie métabolique différente 

du sang ou des dents (Eastman et al., 2013). Le Mn présent dans l’air ou dans l’eau de 

boisson est corrélé avec les mesures effectuées dans les cheveux (Bouchard et al., 2006; 

Lucas et al., 2015; Reiss, 2016). Au sein de la cohorte GESTE, nous avons prélevé les 

cheveux des enfants au cours des différents suivis (2 ans, 6-7 ans et 8-10 ans) et ils seront 

inclus dans les prochaines études. Les données d’exposition issues des cheveux doivent 

cependant être appréhendées avec précaution (Eastman et al., 2013). De fait, il n’existe 

actuellement pas de protocole standardisé pour doser le Mn dans les cheveux.  

Dans les futures études, il serait intéressant d’évaluer l’utilisation des selles comme 

marqueur d’exposition au Mn. Dans l’étude GESTE, des échantillons de selles ont été 

prélevés aux suivis à 6-7 ans et 8-10 ans. Le système porte hépatique filtre le sang en 

provenance des intestins, le Mn filtré est excrété dans la bile et les sécrétions pancréatiques, 

pour ensuite être éliminés via les selles. Étant donné la physiologie du Mn, les selles 

apparaissent comme un potentiel marqueur, mais actuellement, peu d’études se sont 

intéressées à leur utilisation dans l’exposition au Mn. Les études sur les travailleurs ont 

montré que le Mn dans les selles n’était pas corrélé à l’exposition (Bergert et al., 1982) et 

cela peut s’expliquer par le fait que cette exposition se fait majoritairement par l’air et 

court-circuite le contrôle intestinal par la filtration du système porte hépatique. Il n’est donc 

pas exclu que les selles puissent être un marqueur intéressant lorsque l’alimentation et l’eau 

sont les sources principales de Mn. Le Mn dans les selles représenterait l’exposition récente 

au Mn (environ 2 jours et moins et pourraient servir à estimer l’apport en Mn de manière 

régulière et non-invasive.  



 

 

69 

69 

V. PERSPECTIVES 
 

A. IRM et Mn 

 

 L’IRM est un outil puissant pour mieux comprendre la toxicité du Mn. Des images 

d’IRM (anatomique T1, diffusion et fonctionnelle) ont été acquises sur les enfants 

participants à l’étude GESTE au cours du suivi 8-10 ans. L’IRM permet de voir et estimer 

l’accumulation du Mn dans le cerveau et plus particulièrement dans les noyaux gris 

centraux, par exemple, par utilisation des  données d’index pallidal ou de R1 (Chang et al., 

2010; Lewis et al., 2016), permettant ainsi d’évaluer le niveau de Mn cérébral des enfants 

dans le cadre d’une exposition chronique à de faibles doses. L’IRM nous permettra 

également d’obtenir des données anatomiques et fonctionnelles. Plusieurs études ont 

montré des modifications anatomiques chez les travailleurs (mineurs et métallurgistes) 

exposés au Mn (Chang et al., 2013; Peres et al., 2016), notamment une diminution du 

volume du cervelet et du globus pallidus associé à une diminution des capacités motrices. 

Chez les enfants, il a également été observé des modifications anatomiques au niveau des 

noyaux gris centraux : un élargissement du putamen, du globus pallidus et du noyau caudé 

(Lao et al., 2017). Ces dernières sont associées à une diminution des performances motrices 

des enfants. Cependant, les autres régions du cerveau ont peu ou pas été étudiées en lien 

avec l’intoxication au Mn. 

 Chez les travailleurs, l’apparition de troubles moteurs est associée à une 

augmentation de l’activité des régions sensorimotrices (Y. Chang et al., 2010), où il s’agit 

d’un mécanisme compensant les effets toxiques du Mn par le recrutement de plus de 

neurones. Les fonctions exécutives (attention sélective et inhibition) des travailleurs 

exposés au Mn sont également altérées, ce qui se traduit par une activité réduite du cortex 

préfrontal (Seo et al., 2016). L’altération des capacités motrices et exécutives est également 

présente chez les enfants exposés à des particules de Mn (Carvalho et al., 2014, 2018b; 

Hernández-Bonilla et al., 2011; Iannilli et al., 2016). Cependant, aucune étude ne s’est 

intéressée aux données d’imagerie fonctionnelle chez les enfants d’âge scolaire, qui 
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permettrait de mettre en avant les altérations du fonctionnement cérébral lié au Mn et dans 

quelle mesure elles évoluent dans le temps. 

Une étude pilote réalisée au Mexique a mis en évidence les effets d’une exposition 

prénatale au Mn sur 15 enfants âgés de 6 à 7 ans (de Water et al., 2018). Les auteurs ont 

montré que des taux plus élevés de Mn dans le sang maternel sont associés à une 

connectivité fonctionnelle (observée via l’IRM fonctionnelle) réduite des zones du cerveau 

impliquées dans le traitement et la régulation des émotions chez les enfants (le globus 

pallidus, l’insula et le cortex cingulaire antérieur). Il n’existe cependant aucune donnée 

permettant de déterminer si cet effet persiste durant l’adolescence. Les auteurs mentionnent 

deux mécanismes pouvant expliquer leur observation : la dégradation de la 

neurotransmission dopaminergique ou la dégradation que la qualité des fibres de substances 

blanches. L’utilisation de l’IRM de diffusion permet de visualiser différents paramètres 

associés à la qualité et la tractographie de la substance blanche, puisqu’il a déjà été montré 

que le Mn réduisait l’intégrité de la substance blanche chez les travailleurs (Kim et al., 

2011). Actuellement, aucune étude ne s’est intéressée à la substance blanche chez les 

enfants exposés au Mn. L’altération de la substance blanche peut être associée à des 

modifications du fonctionnement du cerveau, notamment au niveau de la transmission du 

message nerveux, ce paramètre peut donc jouer un rôle important dans l’expression de la 

toxicité du Mn. Il est impératif que les futures études incluent les données d’IRM pour 

comprendre les modifications anatomiques et/ou fonctionnelles à l’origine des troubles 

éventuellement observés.  

 

B. Exposition précoce au Mn 

 

La littérature actuelle s’intéresse majoritairement aux enfants d’âge scolaire, Il est 

souvent mentionné que l'élimination du Mn par voie hépatobiliaire est réduite chez les 

enfants. Cependant l’article de référence montre l’absorption et la rétention du Mn chez les 

nouveau-nés (à terme et prématurés) (Dörner et al., 1989). Il n’existe actuellement aucune 

étude testant l’évolution de l’absorption et de la rétention du Mn durant l’enfance et à 

l’adolescence. Il est donc possible, qu’à l’âge de 6-7 ans, les niveaux d’absorption et de 

rétention du Mn soient proches de ceux d’un adulte. Dans ce cas l’exposition au Mn via 
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l’alimentation représenterait un faible risque pour la santé. Cependant, pour les nouveau-

nés, les sources d’exposition au Mn sont plus nombreuses parce que, utilisé comme 

stabilisateur dans le lait maternisé en poudre, il est présent dans des concentrations 6 à 200 

fois supérieures par rapport au lait maternel et il n’y a actuellement que peu de 

réglementation sur son utilisation dans l’alimentation pour bébé (Cockell et al., 2004b; 

Freeland-Graves et al., 2014). De plus, si de l’eau riche en Mn est additionnée au lait 

maternisé, cela représente une exposition accrue du nourrisson. Il semble donc ici que les 

nouveau-nés ou les jeunes enfants soient plus à risque de subir les effets toxiques du Mn 

dus à une exposition accrue par l’alimentation.  

Bien que moins nombreuses, les études se focalisant sur l’exposition prénatale au 

Mn ou sur les nouveau-nés mettent en avant des effets majoritairement toxiques du Mn. Par 

exemple, l’exposition prénatale au Mn engendre une diminution des capacités motrices des 

enfants âgés de moins de 3 ans (Chung et al., 2015b; Henn et al., 2010), de plus, les 

nourrissons exposés à des niveaux importants de Mn ont des scores plus faibles au MDI 

(Mental Developmental Index en anglais, c’est un outil d’évaluation des capacités 

cognitives du nouveau-né) avant 12 mois (Gunier et al., 2015). Cela se traduit également 

par une mémoire non verbale plus faible chez les enfants de 3 ans (Takser et al., 2003). 

Enfin, les enfants (âgés de 4 ans ou moins) exposés à de fortes doses de Mn durant la 

gestation ont un score de désinhibition plus élevé, sont plus impulsifs et moins attentifs 

(Ericson et al., 2007; Takser et al., 2003). 

Les troubles induits par le Mn lors du développement cognitif du nourrisson 

peuvent avoir des répercussions plus tard dans la vie de l’individu. L’apparition de troubles 

moteurs, même légers, dans les premiers temps de la vie peut avoir des répercussions sur 

l’acquisition des habiletés sociales et du langage (Leonard and Hill, 2014). Cela pourrait 

également avoir des répercussions sur les capacités scolaires des enfants (Son and Meisels, 

2006) ou encore leur capacité visuospatiale (Soska et al., 2010). Les effets d’une exposition 

précoce au Mn peuvent donc persister sur le long terme. Il est cependant possible que la 

toxicité du Mn diminue avec le développement de l’enfant et donc, il peut y avoir 

disparition des troubles associés (Dion et al., 2018b). Dans ce cas, l’enfant pourrait 

reprendre un développement sain et il serait alors possible de compenser ou rattraper le 

retard accumulé.  
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En ce sens, il est important d’étudier les effets toxiques d’une exposition précoce au 

Mn et quelle est la trajectoire de développement des enfants intoxiqués. Il faut concentrer 

les efforts sur la protection des individus les plus vulnérables aux effets d’une exposition 

chronique à de faibles doses de Mn (tel que les jeunes enfants). Par exemple, la 

réglementation du contenu en Mn du lait maternisé semble une piste envisageable pour 

protéger les nouveau-nés. 

La prévention du risque permet de réduire la souffrance humaine liée aux problèmes 

de santé, aux difficultés familiales et relationnelles, engendrées par la pollution, d’origine 

anthropique ou non, durant l’enfance. Cette pollution a de nombreuses conséquences 

sociales évitables (Muller et al., 2018) et engendre des coûts importants pour la société, que 

ce soit le drame du potentiel non réalisé pour les individus, les frais médicaux pour prendre 

en charge les effets de l’intoxication ou le pertes économiques associées à la diminution du 

capital intellectuel ou de la productivité (Gaylord et al., 2020). 
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VI. CONCLUSION 
 

Tout au long de ce mémoire, nous avons discuté de la potentielle toxicité d’une 

exposition au Mn d’enfants d’âge scolaire. Dans la littérature, des études avec des niveaux 

de Mn similaires ont trouvé des résultats opposés, avec dans certains cas une toxicité Mn 

issu de l’eau de boisson et dans d’autres son absence. Notre étude sur 210 enfants 

québécois âgés de 6 à 7 ans n’a montré aucun effet négatif du Mn sanguin sur les résultats 

psychomoteurs, le diagnostic d’ADHD ou de TAC. Nous avons proposé plusieurs 

hypothèses pour expliquer ces résultats. Il a été mentionné que le niveau d’exposition au 

Mn était trop faible ou que la toxicité du Mn pouvait être camouflée par la présence 

d’autres produits toxiques. Notre hypothèse est basée sur la physiologie du Mn, 

l’absorption et l’excrétion du Mn sont matures chez les enfants âgés de 6 à 7 ans. De plus, 

si l’on compare la quantité de Mn ingérer via l’eau de boisson à celle de l’alimentation, il 

apparait que l’eau de boisson est une source négligeable de Mn. Nous proposons donc, pour 

la première fois, que le Mn issu de l’eau de boisson ne soit pas toxique pour les enfants 

d’âge scolaire. Il reste cependant important de confirmer cette conclusion via l’utilisation 

d’autre marqueur d’exposition au Mn (tel que les cheveux et les selles).  
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VIII. ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Liste des tests utilisés dans la littérature. 

Publication Pays Age des enfants 

(années) 

Outils 

Bhang et al, 2013  Corée du 

Sud 

8-11 Conners’ Continuous Performance Test  

Stroop Color Trails Test (version coréenne) 

ADHD Rating Scale, parent- and teacher-rating (version 

coréenne) 

Child Behavior Checklist, parent-rated (version coréenne) 

Learning Disability Evaluation Scale, parent-rated (version 

coréenne) 

Kim et al, 2009  Corée du 

Sud 

8-11 Korean Educational Development Institute's -WISC Abrégé 

(QI global, visuel & de performance) 

Bouchard et al, 

2006 

Québec, 

Canada 

6-15 Questionnaire comportementale 

Revised Conners’ Teachers Rating Scale  

Revised Conners’ Parents Rating Scale 

Bouchard et al, 

2010 

Québec, 

Canada 

6-15 Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

Dion et al, 2018 Québec, 

Canada 

10,5 -18 Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

Oulhote et al, 

2014  

Quebec, 

Canada 

6-13 California Verbal Learning Test – Children’s Version 

Conners’ Continuous Performance Test II Version 5 

Séquence de chiffre 

Santa Ana Test  

Finger tapping  

Conners’ Teachers Rating Scale  

Conners’ Parents Rating Scale 

Carvalho et al, 

2018 

Bahia, 

Brésil 

7-12 NEPSY II (Inhibition, Génération de mot & Mémoire de 

liste) 

Grooved Peg Board Test  

Conners Abbreviated Teacher Rating Scale, Brazilian 
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Version 

Haynes et al, 

2015 

Ohio, U. S 7-9 WISC-IV 

Hernández-

Bonilla et al, 

2011  

Hidalgo, 

Mexique 

7-11 Grooved Peg Board) 

Finger Tapping  

Santa Ana Test 

Riojas-

RodrÍguez et al, 

2010  

Hidalgo, 

Mexique 

7-11 WISC-Révisé, version mexicaine 

Khan et al, 2011  Bangladesh 8-11 Child Behavior Checklist, parent-rated (traduit en bengali) 

Wasserman et 

al, 

2005  

Bangladesh 9.5-10.5 WISC-III (traduit et adapté à la culture bengalaise) (Séquence 

de chiffre, Similarités, Complétion d’image, Code, Blocs, 

Labyrinthe) 

Lucchini et al, 

2012a  

Valamonica 

et Garda 

lake, Italie 

11-14 Luria Nebraska Motor Battery (serrement de main dominant, 

serrement de main non dominant, serrement de main 

alternatif, doigt-pouce avec la main dominante, doigt-pouce 

avec la main non dominante) 

Finger Tapping test  

Visual Simple Reaction Time test for vigilance and 

psychomotor response 

Tremor 7.0 

Body Sway 

Sniffin’ Sticks-Olfactory Screening 12 test 

Lucchini et al, 

2012 

Valamonica 

et Garda 

lake, Italie 

11-14 WISC-III 
Conners-Wells’ Adolescent Self-Report Scale – Long Form 
Self-feeling and behavioral report (Likert scale) 

Menezes-Filho et 

al, 2011  

Salvador, 

Brazil 

7-12 WISC-III, Brazilian Version 
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Les rendez-vous sont pris avec la famille en matinée ou après-midi selon leur convenance 

- Accueille des parents et de l’enfant (Formulaires de consentements à signer  

- Evaluation de l’enfant, ordre de passation des tests (durée totale : 2 heures) : 

1 – Blocs  

2 – Séquences de chiffres 

3 – Code  

4 – Recherche dans le ciel 

5 – Connaissances  

6 – Coups de fusil 

7 – Vocabulaire  

8 – Écouter deux choses à la fois 

9 – Précision visuomotrice 

- Evaluation des parent, complétion des questionnaires QTAC et GESTE à remplir. 

- Mesures anthropométriques (poids, taille, pli cutané, tour de taille et impédancemétrie). 

- Prélèvements (ongles, cheveux, sang, urines).  

Annexe 2 :  Déroulement d’une visite GESTE  
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Annexe 3: Generalized linear model slope estimation for cognitive and motor 

outcomes excluding children with any reported neurodevelopmental disorder (n =168) 

[β (95% CIs)]. 

  Blood Mn model (µg/L) Blood Mn (µg/L) 

 β (95% CI) β (95% CI) adjusted 

WISC IV   

Digit span   

       Forward  0.04 (-0.12 to 0.20) 0.05 (-0.11 to 0.21) 

       Reverse  0.03 (-0.10 to 0.16) 0.07 (-0.06 to 0.19) 

       Combined  0.06 (-0.07 to 0.19) 0.08 (-0.04 to 0.21) 

Coding  0.02 (-0.13 to 0.17) 0.04 (-0.12 to 0.19) 

Block design  0.03 (-0.19 to 0.12) -0.03 (-0.19 to 0.13) 

Vocabulary 0.08 (-0.08 to 0.24) 0.09 (-0.07 to 0.25) 

Information  0.06 (-0.06 to 0.19) 0.09 (-0.04 to 0.22) 

NEPSY   

Design copying    

       Fine motor score 0.16 (0.003 to 0.32) ** 0.15 (-0.01 to 0.31) * 

Trail making   

       Total error -1.00 (-2.32 to 0.32) -1.00 (-2.31 to 0.30) 

       Visuomotor precision score 0.04 (-0.15 to 0.23) 0.04 (-0.15 to 0.23) 

TEACH   

Sky search   

        Score B 0.17 (-0.03 to 0.37) 0.17 (-0.03 to 0.38) 

        Score C -0.12 (-0.31 to 0.076) -0.11 (-0.31 to 0.08) 

        Score F -0.01 (-0.38 to 0.37) -0.02 (-0.39 to 0.35) 

        Score G -0.07 (-0.25 to 0.11) -0.06 (-0.25 to 0.12) 

Score ! 0.06 (-0.08 to 0.20) 0.07 (-0.07 to 0.21) 

Score DT 0.07 (-0.11 to 0.24) 0.09 (-0.08 to 0.27) 

DCDQ – FQ total 0.21 (-0.23 to 0.64)  0.19 (-0.24 to 0.63) 

         Global 0.04 (-0.14 to 0.23) 0.02 (-0.17 to 0.21) 

         Writing 0.13 (-0.02 to 0.29)  0.11 (-0.04 to 0.26) 

         Control 0.04 (-0.14 to 0.21) 0.06 (-0.12 to 0.24) 

Adjustment variables: Children sex, family income, age, caregiver intelligence, 

cigarette 
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Annexe 4: Distribution of psychomotor results and comparison between children not 

medicated for ADHD (n=10) and children medicated for ADHD (n=8). 

 Children not medicated for 

ADHD (n=10) 

Children medicated for ADHD 

(n=8) 

WISC IV   

Digit span   

       Forward  10 (5 – 12) 8 (2 – 13) 

       Reverse  9 (6 – 16) 8 (2 – 13) 

       Combined  9.5 (6 – 11) 9 (1 – 12) 

Coding  8 (5 – 16) 12 (6 – 14) 

Block design  10.5 (5 – 14) 9.5 (4 – 16) 

Vocabulary 10.5 (7 – 14) 11 (5 – 14) 

Information  8 (6 – 13) 10 (3 – 13) 

NEPSY   

Design copying    

       Fine motor score 5 (1 – 10) 8.5 (3 – 12) 

Trail making   

       Total error 38 (1 – 118) 6.5 (3 – 72) 

       Visuomotor precision score 7.5 (5 – 16) 11.5 (6 – 15) 

TEACH   

Sky search   

        Score B 17 (9 – 20) 19 (16 – 20) 

        Score C 8.4 (7.61 – 13.7) 6.78 (5.5 – 13.5) 

        Score F 1.57 (1.16 – 2.67) 4.65 (0.83 – 4.70) 

        Score G 7.59 (5.43 – 11.5) 7.1 (3.6 – 9.3) 

Score ! 4 (0 – 9) 5 (0 – 8) 

Score DT 9 (4 – 13) 11 (7 – 14) 

DCDQ – FQ total 61 (34 – 67) 51 (44 – 70) 

         Global 22 (8 – 24) 16.5 (12 – 23) 

         Writing 16 (6 – 19) 14.5 (10 – 17) 

         Control 26.5 (15 – 30) 22 (17 – 30) 
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