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SOMMAIRE 

Le présent rapport constitue une synthèse des connaissances scientifiques actuelles basée 
principalement  sur plusieurs revues critiques réalisées par différents experts et groupes d'experts 
scientifiques internationaux ainsi que sur certains articles originaux. Il répond à une demande 
d'information adressée à l'IRSST par la CSST et visant à documenter l'état des connaissances 
actuelles sur les principales atteintes potentielles à la santé des travailleurs suite à une exposition 
professionnelle au manganèse (Mn), particulièrement au niveau du système nerveux central. 
 
Le manganèse est un élément de trace essentiel retrouvé dans tout être vivant et le niveau dans 
l'organisme est normalement bien contrôlé par le processus homéostatique. Retrouvé en faibles 
concentrations dans les sols, l'eau, l'air et la nourriture, chacun en absorbe de petites doses 
quotidiennes qui sont faiblement absorbées (3-5%) par le système digestif et cette absorption 
chronique à faibles doses est considérée comme essentielle.  
 
L'exposition professionnelle peut perturber l'équilibre homéostatique et substantiellement 
accroître la teneur en Mn dans l'organisme d'autant plus que l'absorption par voie pulmonaire de 
la fraction respirable est très élevée. Le Mn se concentre alors dans divers organes-cibles dont 
certaines parties du cerveau où il exercera les effets toxiques les plus graves. En effet, des 
expositions professionnelles chroniques par inhalation chez l'humain peuvent conduire à des 
atteintes du système nerveux central (SNC), la manifestation la plus grave étant le manganisme, 
maladie professionnelle anciennement confondue avec la maladie de Parkinson. Des effets sur la 
reproduction, telle la diminution de la fertilité et l'impuissance ont été observés chez l'homme et 
l'animal.  Une incidence accrue de bronchites et de paramètres pulmonaires altérés ont aussi été 
documentés suite à des expositions professionnelles. Des pneumonies chimiques ont également 
été remarquées chez les mineurs. Ces effets apparaissent normalement à des concentrations 
supérieures aux effets sur le SNC. Le temps de latence pour le développement d'effets mesurables 
sur le SNC varie de quelques mois à plus de 20 ans et la susceptibilité individuelle semble y jouer 
un rôle important. Le manganèse n'est pas actuellement considéré comme carcinogène. 
 
Quoique des signes cliniques de manganisme ont rarement été rapportés à des concentrations de 
Mn inférieures à 5 mg/m3 (norme québécoise actuelle pour le manganèse et les poussières 
totales), plusieurs études démontrent clairement des signes précoces d'atteinte du système nerveux 
central à des concentrations d'exposition beaucoup plus faibles. En 2000, l’agence américaine 
ATSDR a établi un niveau de concentration où aucun effet (NOAEL) ne se produirait sur le SNC 
ou sur le système pulmonaire. Ce niveau est de 0,07 mg Mn/m3 dans la poussière respirable. 
D’autre part, les études épidémiologiques suggèrent que l'exposition cumulative à vie soit le 
meilleur indicateur permettant de corréler les expositions professionnelles aux effets précoces 
observés sur le SNC.  Par contre, lorsque l’on mesure des atteintes neurologiques, elles sont 
rarement réversibles et tendent à s'aggraver avec le temps, même en absence d'exposition 
professionnelle. Il est en conséquent important d’intervenir le plus rapidement possible, dans une 
phase possiblement encore réversible.  Il semble actuellement se dessiner un consensus dans la 
communauté scientifique au niveau d’atteintes du SNC à un stade pré-clinique et de 
l'irréversibilité de certains effets. Dans ce sens, différents organismes tels l'American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists, l’ACGIH, considèrent actuellement une révision à la 
baisse de leurs recommandations. Pour l’ACGIH, la valeur actuellement considérée passerait de 
0,20 mg Mn/m3 en poussières totales à 0,030 mg Mn/m3 en poussières respirables (Intended 
change 2002). 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le manganèse dans l'environnement 
Le manganèse (Mn, numéro CAS 7439-96-5 ) constitue environ 0,10 % de la croûte terrestre et 
représente le 12e élément le plus abondant (Francis & Forsyth 1995). Il peut être retrouvé à 
plusieurs états d’oxydation de -3 à +7, la forme la plus répandue dans l’environnement étant le +4 
(Keen et Leach 1988). Le Mn est retrouvé naturellement dans les sols, l'eau des rivières, des lacs 
et des sources souterraines, dans l'air ambiant de même que dans la nourriture. Chacun d’entre 
nous est exposé à des traces dans l'air et en consomme par voie orale à travers la nourriture et 
l'eau. Les niveaux de base sont de l’ordre de 0,004 ppm dans l'eau, 0,02 µg/m3* dans l'air, 40 à 
900 ppm dans le sol (Cooper 1984; US EPA 1985a; Schroeder et al. 1987; Eckel & Langley 
1988; Rope et al. 1988). L’apport quotidien à travers la nourriture est de l’ordre de 1 à 10 mg 
(ATSDR 2000, WHO 1997). L'absorption respiratoire est estimée à moins de 2 µg/jour (WHO 
1981). 
 
Le manganèse est considéré comme un élément de trace essentiel pour une bonne santé et est le 
plus fréquemment retrouvé à l’état de valence +2 dans les organismes vivants (Keen et Leach 
1988; Stokinger 1981). Le corps humain contient de petites quantités de Mn et, dans des 
conditions normales, notre système homéostatique contrôle très bien les quantités présentes. La 
dose quotidienne recommandée est de 2500 à 5000 µg avec un taux d'absorption gastro-intestinal 
de l'ordre de 3 à 5% (ATSDR 2000).  
 
Les activités humaines peuvent accroître la teneur en manganèse dans l'environnement que ce soit 
au niveau industriel ou de la combustion de matières fossiles. De plus, la remise en suspension de 
sol contenant du Mn peut contribuer à la teneur atmosphérique (EPA 1984a, 1985b, 1985c, 1987; 
Lioy 1983). Les plus importantes sources de manganèse environnemental reliées à l'activité 
industrielle proviennent des usines de production de ferro-alliages, les fonderies de fer et d'acier, 
des centrales thermiques, des fours à coke et de poussières provenant d'opérations minières (EPA 
1983, 1985b, 1985c; ATSDR 2000). Au Québec, la combustion d’essence contenant du 
méthylcyclopentadiényle manganèse tricarbonyl (MMT) comme agent antidétonant contribue 
également à augmenter la concentration dans l’air, principalement dans les régions à forte densité 
de circulation (Zayed 1999a et 1999b). 
 
La moyenne annuelle de Mn dans l’air en milieu urbain ou rural sans pollution significative est de 
l'ordre de 0,01 à 0,07 µg/m3 (WHO 1981). Dans les régions avec des fonderies majeures, 
l'absorption respiratoire totale quotidienne peut atteindre 4 à 6 µg alors que dans les régions avec 
des industries de ferromanganèse et silicomanganèse, la dose inhalée peut atteindre 10 µg/jour 
(WHO 1981). La teneur en Mn dans l'air tend à diminuer continuellement suite à diverses 
mesures de contrôle. Par exemple, en milieu non urbain américain, la quantité était de l’ordre de 
60 ng/m3 (60 nanogrammes/m3) de 1953 à 1957, 12 ng/m3 de 1965 à 1967 et 5 ng/m3 en 1982 
(EPA 1984a). En milieu urbain, on mesurait respectivement 110, 73 et 33 ng/m3 dans la même 
période.  
 
 
 
 
* 1 milligramme (mg) = 1 000 microgrammes (µg) = 1 000 000 nanogrammes (ng) 
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Au Canada, Loranger et Zayed (1997a et 1997b) ont rapporté 24 ng/m3 en poussières respirables 
(cyclone avec point de coupure à 5 µm) et 50 ng/m3 en poussières totales (cassette fermée de 37 
mm) dans une zone de forte circulation comparativement à 15 et 27 ng/m3 dans un site de faible 
densité de circulation pour Montréal où les véhicules automobiles utilisent un agent antidétonant 
à base de Mn. 
 

1.2 L'exposition professionnelle au manganèse 
 
Le Mn et certains de ses composés sont utilisés dans différents procédés industriels. Les formes 
les plus courantes sont le Mn métallique, le Mn+2, Mn+3 et Mn+4 retrouvés principalement sous 
forme de MnCl2, MnSO4, MnPO4, MnO2 et Mn3O4. Sous forme d'alliages avec différents métaux, 
principalement le fer, le Mn confère à ces produits une dureté accrue. Le chlorure de manganèse 
est utilisé comme catalyseur mais aussi comme supplément alimentaire animal. Le dioxyde de 
manganèse de même que le chlorure entrent tous deux dans la fabrication de piles sèches. Le 
dioxyde de Mn trouve aussi plusieurs autres applications: feux d'artifice, allumettes et porcelaine. 
Le sulfate de Mn sert de fertilisant, dans la céramique, les glaçures et les vernis, comme 
supplément alimentaire ainsi que comme fongicide (ACGIH 2001). Les composés organiques du 
Mn ont trois principales utilisations: le MMT comme additif antidétonant dans l'essence, deux 
pesticides, le maneb et le mancozeb ainsi que le mangafodipir utilisé dans le diagnostic de 
certaines formes de cancers hépatiques. (ATSDR 2000; ACGIH 2001 ). 
 
Les expositions professionnelles aux composés inorganiques du Mn se produisent presque 
uniquement par inhalation de poussières et de fumées contenant du Mn. Elles sont surtout reliées 
aux émissions des véhicules automobiles et des camions lors de l'entretien de même qu'aux 
poussières de minerais lors de l'extraction et du traitement, aux opérations de préparation d'acier 
au Mn, dans les usines de fabrication de piles sèches de même que dans les opérations de soudage 
d'acier au manganèse et utilisant des électrodes à fortes teneurs en Mn. (ATSDR 2000; ACGIH 
2001; WHO 1986; HSDB 1993 ) 
 
Des concentrations de 1,5 à 450 mg Mn/m3 ont été rapportées dans des mines (US EPA 1984a), 
0,30 à 20 mg Mn/m3 dans des fonderies de production de ferro-alliages (Saric et al. 1977), 3 à 18 
mg Mn/m3 dans le secteur de la fabrication de piles sèches (Emara et al. 1971), de 1 à 4 mg 
Mn/m3 dans les opérations de soudage (Sjögren et al. 1990) et jusqu'à 14 mg Mn/m3 dans les 
opérations de soudage avec fil à souder (CICADS 1999). Des études plus récentes ont par contre 
rapporté des concentrations moyennes beaucoup plus faibles de 1 mg/m3 et moins dans plusieurs 
de ces milieux de travail ( Roels et al. 1985, 1987a, 1987b et 1992; Mergler et al. 1994; Lucchini 
et al. 1995).  Pour les travailleurs exposés, l’absorption de Mn peut devenir beaucoup plus 
importante par inhalation que par ingestion à travers les aliments. 
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2. MÉTABOLISME ET DISTRIBUTION 

2.1 Absorption 

L’absorption du manganèse se produit principalement au niveau du système gastro-intestinal 
après ingestion ou des alvéoles pulmonaires après inhalation. L’absorption par la voie gastro-
intestinale est de l'ordre de 3 à 5% seulement (Mena et al. 1969; Davidsson et al. 1988; 
Oberdoerster 1988; EPA 1995b et 1995c). Le métabolisme du manganèse chez l’homme est 
rigoureusement contrôlé par des mécanismes d’homéostasie qui s’exercent principalement sur 
l’absorption gastro-intestinale et l’excrétion. Le manganèse absorbé par voie gastro-intestinale est 
séquestré par le foie. La majeure partie est excrétée par voie biliaire et est susceptible de subir un 
cycle entérohépatique. Le manganèse est principalement éliminé par voie fécale. Pour les 
travailleurs, la voie d'inhalation  pulmonaire est d'autant plus importante que le taux d'absorption 
est très important et avoisine les 100 % pour les poussières fines déposées au niveau alvéolaire et 
qui ne sont pas repoussées vers le système digestif par le mécanisme de clairance mucociliaire 
(ATSDR 2000). Les poussières plus grossières déposées au début de l'arbre pulmonaire sont 
rejetées dans le système digestif par le processus mucociliaire. Morrow (1970) a déterminé une 
demi-vie de l'ordre de 66 jours chez l'humain après inhalation de particules sous-microniques.  

Une autre source possible d’accumulation de manganèse et de toxicité clinique a été identifiée 
dans des niveaux excessifs de manganèse dans les solutions d’alimentation parentérale, données 
par voie intraveineuse aux patients porteurs de maladies gastro-intestinales chroniques (Alves et 
al. 1997). De plus, comme le manganèse est presque complètement excrété via le tractus biliaire, 
les individus porteurs d’insuffisance hépatique chronique sont à risque de développer une 
encéphalopathie hépatique, qui serait probablement causée par une accumulation de manganèse 
dans le cerveau (Krieger et al. 1995 ; Pomier-Layrargues et al. 1995). 

 
Plusieurs études animales démontrent que le facteur déterminant l’efficacité d’absorption est la 
voie de pénétration dans l’organisme de même que la solubilité dans les fluides biologiques de la 
substance sous laquelle le Mn est présent (Smith  et al. 1995; Roels et al. 1997).  Roels et al. 
(1997) ont étudié les niveaux de manganèse dans le sang et les tissus cérébraux de rats exposés à 
des doses répétées de chlorure et de dioxyde de Mn administré par voies orales, par injections 
intrapéritonéales et par instillation intra-trachéale. Le chlorure de Mn (soluble) était rapidement 
absorbé par ces trois voies et distribué à différents endroits, notamment au niveau du cerveau. Par 
contre, pour le dioxyde de Mn, l’absorption suite à une dose orale était très faible alors qu’il était 
absorbé à différents degrés par les deux autres approches. De plus fortes concentrations de Mn 
étaient retrouvées après administration de chlorure de Mn comparativement à l’oxyde. Les 
auteurs en ont conclu que la voie d’absorption de même que la nature du produit pouvaient 
constituer un déterminant critique dans l’absorption du Mn au niveau du cerveau. De plus, 
lorsque le dioxyde de Mn était administré par gavage oral ou par instillation intra-trachéale, les 
niveaux sanguins de Mn ont augmenté puis diminué plus lentement que lorsque le chlorure de Mn 
était administré, indiquant ainsi une différence marquée dans la cinétique d’absorption de ces 
deux substances. Le fait que le corps réagisse plus lentement au dioxyde de Mn suggère que 
celui-ci pourrait demeurer plus longtemps dans l’organisme, contribuant ainsi plus longtemps à la 
charge corporelle, même si cela se produit à plus faibles concentrations. Ces données ne 
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permettent pas de prédire l’impact sur la santé humaine suite à une exposition chronique à faibles 
concentrations de dioxyde de manganèse (CICADS 1999). 
 
Une étude de Tjälve et al. (1996) a aussi démontré que la voie d’exposition influence l’absorption 
de Mn. L’instillation intra-nasale de Mn2+ chez le rat a conduit à une absorption de Mn 
directement au niveau du bulbe olfactif via le nerf olfactif alors que l’administration intra-
péritonéale n’a conduit qu’à une faible augmentation au niveau du bulbe olfactif. Les auteurs ont 
ainsi suggéré que les neurones olfactifs pouvaient servir de voie d’entrée du Mn au cerveau 
(Tjälve et Henricksson 1999). Ces résultats ont été confirmés par plusieurs chercheurs qui 
stipulent que l’absorption par le nerf olfactif peut être substantielle (Brenneman et al. 2000; 
Dorman et al. 2001, 2002; Dorman et Struve 2002; Fechter et al. 2002; Henriksson et Tjalve 
2000; Normandin et al. 2002; Vitarella et al. 2000). 
 
Il y a des évidences claires d’études animales dans lesquelles l’absorption gastro-intestinale de 
Mn est inversement reliée aux concentrations de fer dans la diète. Ainsi, de fortes concentrations 
de fer conduisent à une absorption moindre de manganèse alors que de bas niveaux de fer 
favorisent l’absorption du Mn (Baldwin et al. 1999; Chandra et Tandon 1973; Davis et al. 1992a, 
1992b; Diez-Ewald et al. 1968; Rehnberg et al. 1982).  Mena et al. (1969) ont aussi suggéré 
qu’une faible absorption de fer favorisait l’absorption du Mn.  
 
Finalement, notons que quelques études animales suggèrent que l’absorption gastro-intestinale du 
Mn pourrait varier avec l’âge (Rehnberg et al. 1980 et 1981). Le pourcentage d’absorption à 
travers le système gastro-intestinal est de l’ordre de 3 à 5% (Mena et al. 1969; Davidsson et al. 
1988; Oberdoerster et Cherian, 1988) alors que les particules fines déposées profondément dans 
les voies pulmonaires sont probablement totalement absorbées et que les particules les plus 
grosses dans les voies pulmonaires supérieures sont repoussées vers le système digestif par le 
mécanisme de clairance mucociliaire. 

2.2 Distribution 

Le Mn est un constituant normal de tout tissu et fluide humain et animal. Chez l’homme, la 
concentration dans la plupart des tissus est de l’ordre de 0,1 à 1 µg Mn/g de poids humide (Sumino 
et al. 1975). Une fois absorbé, le Mn est transporté vers les organes riches en mitochondries où il 
est rapidement concentré. L’accumulation dans le SNC, suite à une forte exposition chez l’animal, 
se produit lentement et atteint un maximum après environ 30 jours (Stokinger 1981). Les 
concentrations normales de Mn dans le sang de travailleurs en bonne santé et non exposés (4–14 
µg/L ), l’urine (moins de 10 µg/L) et le sérum (0.15–2.65 µg/L) sont relativement stables et 
l’excès de Mn est normalement évacué rapidement de l’organisme (ATSDR 2000; Minoia et al. 
1990; Davis et Greger 1992; EPA, 1984a; Greger et al. 1990). Il devient donc difficile d’estimer 
l’exposition passée par la mesure du Mn dans ces fluides biologiques . 
 
L’exposition professionnelle au Mn a montré des concentrations plus élevées en Mn dans les 
divers fluides biologiques mais il n’y a pas de bonne corrélation avec le niveau d’exposition 
(Abel-Hamid et al. 1990; Alessio et al. 1989; Jarvisalo et al. 1992; Roels et al. 1992; Siquiera et 
al. 1991). 
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2.3 Métabolisme  

Le Mn est un élément essentiel dans la nutrition humaine et contribue à la formation de tissu 
conjonctif et dans le métabolisme des lipides et des carbohydrates (ATSDR 2000; Beliles 1994). 
Le manganèse joue un rôle dans la minéralisation des os, dans le métabolisme des protéines, dans 
la régulation métabolique, dans le fonctionnement du système nerveux (Schroeder et al. 1966; 
Freeland-Graves et al. 1987; Hurley et Keen 1987; Freeland-Graves et Llanes et al. 1994; Wedler 
1994; ATSDR 2000; Beliles 1994), dans la protection cellulaire contre les radicaux libres (Doisy 
1973) et dans la formation des glycosaminoglycans (Wedler 1994) et la synthèse du cholestérol 
(Freeland-Graves et al. 1987; Friedman et al. 1987). Il joue aussi un rôle enzymatique important 
(Keen et Zidenberg-Cher 1990; NRC 1989; Wedler 1994). Il peut se lier à différents substrats tel 
l’ATP ou directement à une protéine (Keen et Zidenberg-Cher 1990). 

2.4 Excrétion 

Indépendamment de l’absorption de Mn, le système homéostatique maintient généralement un 
niveau de concentration stable en régulant l'excrétion (US EPA 1984a et 1984b). Une réserve de 
l’ordre de 20 mg de Mn est normalement conservée dans le foie et l’excès est excrété dans 
l’intestin via la bile. De petites quantités sont aussi excrétées dans l’urine, les phanères et la 
transpiration (EPA 1993). La concentration urinaire moyenne est d’environ 1 µg/L pour un 
groupe non exposé. Des travailleurs exposés de façon chronique dans une fonderie ont démontré 
une excrétion urinaire significativement supérieure à un groupe témoin non exposé avec une 
concentration moyenne de 5,7 µg/L comparée à 0,7 µg/L (Alessio et al. 1989). Plusieurs autres 
études ont confirmé cette tendance (Lucchini et al. 1995; Roels et al. 1987a, 1992). Pour les 
travailleurs ayant inhalé du MnCl2 ou du Mn2O3, environ 60% du matériel initialement déposé 
dans les poumons étaient retrouvés dans les fèces après 4 jours (Mena et al. 1969). 

2.5 Mécanismes de toxicité (Voir aussi section 4.3.1.) 

Même s’il est connu que le Mn est un toxique cellulaire qui peut détériorer les systèmes de transport 
des influx nerveux, les activités enzymatiques et les fonctions réceptrices, la façon exacte par 
laquelle la neurotoxicité du Mn se produit n’a pas encore été clairement établie (Aschner et Aschner 
1991). Les changements neuropathologiques sont détectables dans les ganglions de la base des 
personnes souffrant de manganisme et les aires spécifiques d’atteinte se situent principalement dans 
le striatum et le globus pallidus; la substantia nigra est quelquefois affectée mais normalement à un 
niveau moins élevé (Yamada et al. 1986). Des études chez les primates ont conduit aux mêmes 
conclusions (Newland et Weiss 1992). Des auteurs rapportent aussi des niveaux plus bas de 
dopamine dans le noyau caudé et le putamen chez les patients (à l’autopsie) atteints de manganisme 
(Bernheimer et al. 1973). 
 



 
 

Synthèse des connaissances scientifiques sur les risques d’atteinte à la santé suite                                              
à une exposition professionnelle au manganèse 

Mai 2003                                                                                                                                          Page 8  

3. BIOMARQUEURS 

3.1 Biomarqueurs d’exposition 

Le Mn peut être mesuré avec une bonne sensibilité dans les fluides et les tissus biologiques et les 
niveaux dans le sang, l’urine, le fèces et les cheveux ont été investigués comme biomarqueurs 
potentiels d’exposition. Comme groupe, des travailleurs exposés à 1 mg Mn/m3 ont démontré des 
niveaux statistiquement plus élevés de Mn sanguin et urinaire qu’un groupe témoin non exposé 
(Roels et al. 1985; Roels et al. 1987b). Les résultats ont suggéré que le sang serait un indicateur 
de charge corporelle alors que l’urine serait un reflet d’une exposition récente. Parmi toutes les 
études disponibles, Lucchini et al. (1995) sont les seuls à suggérer que les niveaux de Mn sanguin 
et urinaire soient corrélés aux expositions environnementales sur une base individuelle. Cette 
étude a par contre la particularité d’être la seule qui s’adresse à des travailleurs après que leur 
exposition ait cessé et qui ne mette en jeu qu’une substance, le MnO2. Dans une autre étude 
s’adressant à des travailleurs exposés de façon chronique et en emploi, Lucchini et al. (1999) ont 
trouvé une corrélation positive entre les niveaux de Mn dans la poussière totale et le niveau 
sanguin. Dans cette étude, aucune corrélation n’a été trouvée entre l’exposition cumulée à vie et 
le Mn sanguin. Roels (2002) propose finalement d’investiguer la teneur en manganèse dans les 
tissus osseux par une méthode non invasive d’analyse par activation neutronique, ce qui pourrait 
être une bonne représentation de la charge corporelle globale. La relation n’a pas été déterminée à 
ce jour et la portée de cette approche reste à documenter.   
 
Plusieurs autres études ont par contre indiqué que, sur une base individuelle, la corrélation entre 
l’exposition en milieu de travail et le Mn sanguin ou urinaire n’est pas un prédicteur fiable 
d’exposition (Jarvisalo et al. 1992; Roels et al. 1987b, 1992; Smyth et al. 1973). D’autre part, 
deux études, (Jarvisalo et al. 1992; Roels et al. 1992) suggèrent que les niveaux de Mn sanguin et 
urinaire peuvent être utilisés pour suivre l’exposition d’un groupe de travailleurs. Il n’y a pas de 
corrélation significative entre l’excrétion fécale et l’exposition professionnelle (Valentin et 
Schiele 1983). Une étude de Baldwin et al. (1999) indique une corrélation entre les niveaux de 
Mn sanguin et les niveaux élevés de Mn aéroporté.  
 
Jarvisalo et al. (1992) ont évalué l'exposition professionnelle de quelques soudeurs au Mn et ont 
mesuré leur taux de Mn urinaire et sanguin. Le taux est statistiquement plus élevé que chez des 
travailleurs non exposés et les mesures ne sont applicables qu'à un groupe, le résultat individuel 
étant peu significatif. 
 
L’ensemble des données disponibles suggèrent que la surveillance biologique des niveaux de Mn 
sanguin ou urinaire peut être utile pour déterminer qu’un groupe est plus exposé qu’un autre, mais 
les valeurs individuelles ont une signification très limitée sauf dans les cas où la concentration 
urinaire individuelle est beaucoup plus élevée que la normale, indiquant ainsi une exposition sans 
possibilité d’en estimer la concentration dans l’air. La variabilité interindividuelle semble très 
importante. 
 
Un test médical connu sous le nom d’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut détecter la 
présence de substances paramagnétiques, tel le manganèse, à des concentrations anormales. Ce 
test est utilisé afin de déterminer si un patient a accumulé un niveau anormalement élevé de Mn 
dans certaines parties du cerveau. Cet outil est parfois utilisé lorsqu’un travailleur démontre des 
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signes sérieux de toxicité au manganèse et doit être accompagné d’une histoire médicale complète 
car d’autres substances et d’autres maladies peuvent aussi produire une image anormale (Wolters 
et al. 1989; ATSDR 2000). Il faut être prudent car l’IRM ne détectera pas nécessairement le Mn 
après cessation de l’exposition car l’organisme élimine cette substance continuellement. L’IRM 
démontre que le Mn est concentré dans le cerveau au niveau du globus pallidus, du striatum et de 
la substantia nigra (Mergler 1996; Normandin 2002). Un soudeur surexposé aura un IRM normal 
après 6 mois de retrait (Mergler 1996). Certaines personnes pourraient aussi conserver un taux 
élevé car leur organisme est inefficace dans l’élimination du Mn. C’est le cas notamment pour les 
personnes souffrant de problèmes hépatiques chroniques (Devenyi et al. 1994; Hauser et al. 1996; 
Pomier-Layrargues et al. 1998; Spahr et al. 1996; Gasparoti et al. 2002). Gasparoti et al. (2002) 
rapportent un IRM anormal au niveau du globus pallidus chez 7 travailleurs examinés et qui 
étaient exposés à de faibles concentrations environnementales de manganèse alors que Kim et al. 
(1999) ont rapporté un IRM anormal chez 73% des soudeurs exposés au manganèse. L’IRM de 
même qu’une batterie de tests neuro-comportementaux peuvent être utiles pour déterminer une 
surexposition au Mn en milieu de travail (Dietz et al. 2001; Greger 1998; Lucchini et al. 2000; 
Nelson et al. 1993). Cheong et al (2002) ont trouvé une corrélation positive entre l’intensité du 
signal IRM et les atteintes neurologiques reliées à l’exposition au manganèse.  
 
Ces approches sont potentiellement des biomarqueurs utiles mais nécessitent des évaluations 
additionnelles pour déterminer leur validité. Quoi qu’il soit bien établi qu’une surexposition 
conduise à des niveaux de Mn plus élevés dans l’organisme, la corrélation entre les niveaux 
d’exposition, la teneur dans les tissus, et les effets à la santé n’est pas bien documentée. De plus, 
puisque les mécanismes homéostatiques préviennent les fluctuations de Mn dans le sang et que le 
Mn est principalement excrété via la bile, il ne semble pas possible d’identifier un marqueur 
biologique pour estimer l’intensité de l’exposition ou de la concentration dans l’organe cible 
(Lauwerys et al. 1992). De plus, même si les niveaux dans les tissus sont augmentés, ceux-ci 
tendent à revenir à la normale lorsque l’exposition cesse (Yamada et al. 1986).  

3.2 Biomarqueurs d’effets 
 
Certains biomarqueurs d’effets ont été identifiés mais aucun ne permet de relier l’exposition à la 
quantité mesurée. Parmi ceux-ci, on retrouve la prolactine sérique (Smargiassi et Mutti 1999). De 
plus, l’activité lymphocytaire de la dismutase superoxyde dépendante du Mn s’accroît avec une 
augmentation de la quantité de Mn absorbée (Yiin et al. 1996). Il a été suggéré que cette enzyme 
peut être utile pour déterminer des niveaux d’exposition bas et moyens chez des travailleurs 
(Davis et Greger 1992; Greger 1999). Cette enzyme se retrouve à fortes concentrations chez les 
femmes ingérant des suppléments de manganèse alors que les niveaux sont déprimés chez des 
animaux déficients en Mn. 
 
Pour des informations relatives aux biomarqueurs d’effets rénaux ou hépatiques, consulter le 
rapport du sous-comité ATSDR/CDC (1990) sur les indicateurs biologiques et pour les 
biomarqueurs d’effets neurologiques, voir  OTA (1990). 
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4. EFFETS 

Les principaux effets à la santé reliés à l’exposition au manganèse sont les effets respiratoires 
(inflammation pulmonaire, pneumonie, fonction respiratoire réduite), le syndrome neurologique 
extrapyramidal de manganisme et des effets neurologiques précliniques de même que des 
problèmes au niveau reproducteur (impuissance et fertilité réduite). Le Mn ne semble pas être un 
carcinogène et les effets sur les autres organes ne seront pas décrits ici. Les informations retenues 
seront donc limitées à ces trois systèmes et aux études réalisées chez l’homme: système nerveux 
central, système respiratoire et système reproducteur et impliqueront une absorption à partir de 
poussières et fumées aéroportées, donc pénétrant l’organisme premièrement par les voies 
respiratoires. Le lecteur désirant en savoir davantage sur les autres voies d’absorption, les autres 
organes-cibles ou sur les résultats sur animaux peut se référer aux différents documents de revue 
dont ATSDR 2000, ACGIH 2001, CICADS 1999, RAIS 2002, IRIS 1998, NTP 1993, WHO 
1981, 1986, 1987, 1999, 2001 HSDB 2001, Francis et Forsyth 1995, Lundberg 1997 de même 
qu’aux articles originaux en référence. Mergler et Baldwin (1997) et Iregren (1992 et 1999) ont 
fait des revues des effets neurotoxiques alors que Inoue et Makita (1996) et Pal et al. (1999) ont 
fait une revue des aspects cliniques. 
 
Rappelons que l’on connaît peu la toxicité relative des différents composés de Mn mais le Mn 
inhalé tend à produire des effets toxiques plus sévères que le Mn ingéré. Ceci est probablement 
attribuable au taux d’absorption très différent selon la voie d’entrée : 3 à 5% pour la voie gastro-
intestinale (Davidsson et al. 1988, 1989a et 1989b; Mena et al. 1969) et près de 100% pour la voie 
pulmonaire au niveau des alvéoles. Ceci se reflète bien au niveau de la concentration sanguine de 
Mn chez des rats exposés à des concentrations identiques par inhalation et par ingestion (Tjälve et 
al. 1996; Roels et al. 1997). 

4.1 Extrapolation des résultats des études animales à l’homme 

Beaucoup d’informations sont disponibles dans la littérature scientifique sur l’analyse 
toxicologique du Mn chez l’animal et chez l’homme mais, avec les grandes variations de doses 
administrées, la variété des réponses et les différences mesurées, la comparaison des effets inter-
espèces n’est pas facilement extrapolable. 
 
Le primate non humain a été un modèle utile de prédiction de neurotoxicité chez l’homme 
puisque le singe a présenté des symptômes neuro-comportementaux très semblables à l’humain 
(Eriksson et al. 1987; Gupta et al. 1980; Newland et Weiss 1992; Shinotoh et al., 1995; Olanow et 
al. 1996). De plus, le singe a montré des changements neurologiques issus d’exposition au Mn 
(Bird et al. 1984). Les symptômes notés chez le singe sont semblables à ceux observés chez les 
mineurs surexposés et incluent l’ataxie, la bradykinésie, une démarche instable, des grimaces et 
du tremblement (Eriksson et al. 1992; Newland et Weiss 1992; Olanow et al. 1996). De plus, on a 
noté une accumulation de Mn dans les ganglions de la base tel qu’observé par IRM (Eriksson et 
al. 1992; Newland et Weiss 1992). Ce même phénomène se produit chez les travailleurs 
surexposés ou chez les personnes incapables d’éliminer adéquatement le Mn (Devenyi et al. 
1994; Fell et al. 1996; Hauser  et al. 1996; Ono et al. 1995; Pomier-Layrargues et al. 1998; Rose 
et al. 1999; Spahr et al. 1996). L’extrapolation de ces résultats à l’homme a ses limites puisque les 
voies d’absorption sont différentes et que les réponses inter-espèces peuvent être différentes. 
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Les données disponibles suggèrent que les effets neurologiques peuvent se produire suite à des 
expositions chroniques chez l’homme et des expositions intermédiaires ou chroniques chez 
l’animal. Les effets ont par contre été notés à des niveaux inférieurs chez l’homme (Bird et al. 
1984; Newland et Weiss 1992). Ces données suggèrent que les modèles animaux, 
particulièrement les rongeurs, peuvent être d’une utilité limitée pour l’extrapolation à l’homme si 
l’on désire établir des relations dose-réponse mais peuvent être utiles pour comprendre les 
mécanismes de ces effets. 

4.2 Effets sur le système respiratoire 

Aucune étude permettant de déterminer exactement le taux d’absorption de Mn inhalé dans des 
poussières ou des fumées n’a été répertoriée dans la présente revue. En général, il est considéré 
que l’absorption par inhalation est fonction de la granulométrie des particules puisque celle-ci 
déterminera le site de déposition dans l’arbre respiratoire ainsi que la solubilité du composé de 
Mn. Les particules très fines déposées dans les voies profondes sont probablement totalement 
absorbées (ATSDR 2000) alors que les particules déposées dans les voies supérieures peuvent 
être repoussées dans la gorge puis le système digestif par le mécanisme de clairance mucociliaire. 
Ce dernier mécanisme a été démontré dans différentes études (Drown et al. 1986; Mena et al. 
1969; Newland et al. 1987). Une certaine quantité pourrait aussi être absorbée au niveau du nerf 
olfactif (Brenneman et al. 2000; Dorman et al. 2001, 2002; Dorman et Struve 2002; Fechter et al. 
2002; Henriksson et Tjalve 2000; Normandin et al. 2002; Tjälve et al. 1996; Vitarella et al. 2000). 
Par contre, les quantités absorbées au niveau de chacun des sites ne sont pas précisément connues. 
 
Chez l’homme, l’inhalation de particules de Mn peut conduire à une réponse inflammatoire au 
niveau du poumon. Cette situation est caractérisée par une infiltration de macrophages et de 
leucocytes qui phagocytent les particules déposées (Lloyd Davies 1946). Les dommages au tissu 
pulmonaire ne sont normalement pas importants mais peuvent inclure des zones d’œdème (Lloyd 
Davies 1946). Les symptômes et les signes d’irritation pulmonaire peuvent inclure une toux, une 
bronchite, une pneumotite et des réductions mineures des fonctions pulmonaires (Abdel Hamid et 
al. 1990; Akbar-Khanzadeh 1993; Lloyd Davies 1946; Roels et al. 1987a). Dans certains cas, une 
pneumonie chimique peut être observée parmi les travailleurs exposés aux scories et aussi dans 
les mines de Mn, les usines fabriquant du ferromanganèse et du permanganate de potassium. Elle 
se caractérise par de la fièvre, de la toux, une expectoration souvent très visqueuse, non rouillée, 
« comme du miel épais » et les signes cliniques et radiologiques habituels de la pneumonie 
(Lauwerys 1999).  La concentration minimale pour produire ces effets est inconnue mais 
l’expérience industrielle suggère que plusieurs mg/m3 sont nécessaires pour produire ces effets. 
Même si les effets respiratoires sont semblables dans différentes études (ATSDR 2000), il 
n’existe pas de biomarqueurs spécifiques d’effets autres que les symptômes décrits et la fonction 
respiratoire réduite. 
 
À titre d’exemple, Roels et al (1987a) ont fait une étude épidémiologique transversale parmi 141 
travailleurs mâles exposés au Mn inorganique dans une usine fabriquant des oxydes et des sels de 
Mn à partir de minerai. L'âge moyen des travailleurs était de 34,3 ans et l'ancienneté variait de 1 à 
19 ans avec une moyenne de 7,1 ans. Les résultats des travailleurs étaient comparés à un groupe 
contrôle apparié de 104 travailleurs sans exposition au Mn. La concentration totale moyenne de 
Mn dans l'air variait de 0,07 à 8,61 mg/m3 pendant l'étude avec une moyenne et une médiane 
respectives de 1,33 et 0,97 mg/m3. Dans cette étude, les auteurs ont démontré une prévalence 
significativement plus élevée de toux durant la saison froide, de la dyspnée à l'exercice et des 
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épisodes de bronchite aiguë chez les travailleurs exposés. Ces symptômes, mesurés objectivement 
par des tests de fonctions respiratoires, étaient légèrement différents seulement chez les 
travailleurs exposés et fumeurs. Les effets n’étaient pas reliés à la teneur en Mn dans le sang ou 
l’urine et les auteurs n’ont pas observé d’effet synergique entre l'exposition au manganèse et le 
tabagisme dans aucun des paramètres spirométriques. D’autres études suggèrent par contre un 
effet synergique entre tabagisme et effets pulmonaires reliés au manganèse (Boojar, 2002; Saric 
et al., 1977). 
 
Dans le cas de soudeurs, l’inhalation de fumées d’oxydes de manganèse peut conduire à des 
frissons, de la fièvre, de la transpiration, de la nausée et une toux et le tout est normalement 
appelé la fièvre des soudeurs. Ces symptômes débutent de 4 à 12 heures après l’exposition et 
diminuent après 24 heures. La fièvre des soudeurs ne cause normalement pas de dommages 
permanents sauf si l’exposition est continuellement répétée (Proctor et al. 1988). 
 
Ces effets du Mn sur le système respiratoire ont été notés principalement chez les travailleurs 
exposés au Mn en milieu de travail mais certains cas ont aussi été notés chez les populations 
vivant à proximité d’usines de ferromanganèse (WHO 1987). Il a été noté dans au moins une 
étude que la fréquence des effets diminuait avec une diminution de la concentration de poussières 
totales dans l’air. Une valeur limite sans effet n’a pas pu être établie et la réponse inflammatoire 
débute normalement rapidement après l’exposition et se poursuit tout au long de l’exposition. Cet 
effet n’est pas nécessairement spécifique au Mn et se produit avec de nombreuses particules 
inhalables (EPA 1985c). Ceci suggère que ce n’est peut-être pas le manganèse lui-même qui 
cause cet effet, mais plutôt les particules solides. Une prévalence accrue de maladies respiratoires 
(surtout la pneumonie) a été notée dans plusieurs études de travailleurs exposés de façon 
chronique à la poussière de manganèse (Lloyd Davies 1946) et pour les résidents qui vivent à 
proximité des usines de ferromanganèse (WHO 1987; Tanaka 1994). Il est suggéré par plusieurs 
auteurs que cette plus grande susceptibilité aux infections pulmonaires soit une conséquence de 
l’irritation et de l’inflammation pulmonaire causée par les matières particulaires. 

4.3 Effets sur la reproduction 

L’impuissance et la perte de libido sont des symptômes communs de travailleurs affligés d’un 
manganisme cliniquement identifiable pour des travailleurs exposés au Mn pour des périodes de 1 
à 21 ans (Emara et al. 1971; Mena et al. 1967; Rodier 1955; Schuler et al. 1957). 
Conséquemment, ces symptômes peuvent conduire à un taux de reproduction plus bas. 
 
Une fertilité statistiquement plus faible, établie à partir de la diminution moyenne d’enfants par 
couple, a été observée chez une cohorte de 85 travailleurs mâles exposés pour des périodes de 1 à 
19 ans et appariés à un groupe témoin de 81 personnes. La concentration de poussières totales 
variait de 0,07 à 8,61 mg Mn/m3 avec une valeur médiane de 0,97 mg Mn/m3 soit à des 
concentrations qui ne produisaient pas de manganisme franc (Lauwerys et al. 1985). Ceci suggère 
que des fonctions sexuelles anormales chez l’homme pourraient être une des manifestations 
cliniques les plus hâtives de manganisme. Aucune information dose – réponse n’a été présentée 
de sorte qu’aucun NOAEL n’a pu être établi.  
 
ATSDR (2000) rapporte que Jiang et al. (1996) ont réalisé une étude épidémiologique de 
reproduction sur 314 hommes travaillant dans des usines de Mn et avec une ancienneté allant 
jusqu’à 35 ans. La moyenne géométrique en Mn dans les poussières totales aéroportées était de 
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0,145 mg Mn/m3 sous forme de MnO2. Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence 
statistiquement significative au niveau reproducteur entre les travailleurs et les contrôles appariés 
mais l’impuissance et le manque de désir sexuel étaient plus élevés chez le groupe exposé. 
Gennart et al. (1992) ont réalisé une étude sur 70 travailleurs mâles appariés et exposés à une 
concentration médiane de 0,71 mg Mn/m3 dans la poussière totale de MnO2 pour une durée 
moyenne de 6,2 ans dans une usine de piles sèches. Ils n’on trouvé aucun effet sur le taux de 
reproduction. 
 

4.4 Effets sur le système nerveux central 

4.4.1. Mécanismes de neurotoxicité  

Même s’il est connu que le manganèse est un toxique cellulaire qui peut détériorer les systèmes 
de transport des influx nerveux, les activités enzymatiques et les fonctions réceptrices, la façon 
exacte par laquelle la neurotoxicité du manganèse se produit n’a pas encore été clairement établie 
(Aschner et Aschner 1991). 

Une réduction importante des niveaux de dopamine dans le noyau caudé, le putamen, une 
réduction de noradrénaline dans l’hypothalamus et une sérotonine normale dans ces régions ont 
été observées chez une patiente atteinte d’encéphalopathie chronique au manganèse (Bernheimer 
et al. 1973). 

Les changements histologiques majeurs comprennent une diminution marquée des fibres 
myélinisées et une prolifération des astrocytes (Yamada et al 1986), contrastant ainsi avec ceux 
observés dans le parkinsonisme : dépigmentation et perte neurale dans le système nerveux central, 
le locus ceruleus et le noyau dorsal du nerf vague ; présence occasionnelle de corps de Lewy et 
d’enchevêtrement neurofibrillaire dans le cortex cérébral. 

Les effets néfastes sur le système nerveux résultent probablement de l’échec des enzymes 
protecteurs à détoxifier les excès de manganèse ou à altérer son potentiel d’oxydation. En fait, 
d’une part, le fondement de la neurotoxicité du manganèse repose sur la capacité de la forme 
bivalente Mn2+ à s’oxyder à la forme trivalente Mn3+, forme oxydante très puissante. D’autre part, 
le manganèse démontre une haute affinité pour les aires riches en neuromélanine, comme le 
tractus nigrostrié (Lydén et al 1984). Ainsi, le manganèse favorise l’auto-oxydation de la 
dopamine par une réaction de transfert d’un électron unique, générant des semiquinones et des 
orthoquinones et la production de radicaux libres toxiques (Donaldson et al 1982; Segura-Aguilar 
et Lind 1989) qui peuvent causer des lésions substantielles du système dopaminergique. Cotzias 
(1976) a présumé que, dans l’intoxication au manganèse, la dopamine du cerveau est initialement 
élevée pour être déprimée par la suite. 

Wolters et al (1989) ont examiné quatre sujets avec des caractéristiques cliniques de 
parkinsonisme léger causé par une exposition au manganèse. Les IRM et les TEP - scans au  6 – 
fluorodopa étaient normaux, suggérant que dans le manganisme précoce, le dommage peut 
survenir à la suite de dérangements fonctionnels au niveau post-synaptique dans le striatum ou 
même dans les neurones du globus pallidus, plutôt qu’à une réduction de la dopamine tel que 
constaté dans les autopsies de cas de manganisme sévère. 
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On ne peut conclure qu’une dysfonction simple soit le mécanisme de base de la neurotoxicité du 
manganèse. Il apparaît plus probable que le mécanisme de base soit multifactoriel, impliquant un 
stress oxydatif induit par le fer et l’interaction directe du manganèse avec les mitochondries dans 
la partie terminale des nerfs dopaminergiques, conduisant à une dysfonction mitochondriale 
sélective et à l’excito-toxicité consécutive (Verity 1999). Cette hypothèse pourrait expliquer la 
lente évolution de la maladie, l’affinité pour les neurones dopaminergiques, et les avantages 
thérapeutiques potentiels de la Fe-chélation et des anti-oxydants. 

4.4.2. Le manganisme 

Une exposition chronique au Mn peut conduire à une atteinte grave du système nerveux central 
(SNC), appelé le manganisme. Le manganisme est un syndrome neurologique progressif et 
invalidant qui commence typiquement avec des symptômes relativement légers, non spécifiques 
et qui évoluent graduellement. Le manganisme totalement développé peut être diagnostiqué selon 
un patron caractéristique de symptômes et de signes neurologiques (Mena et al. 1967; Rodier 
1955; Inoue et Makita 1996), mais les signes précoces et les symptômes sont non spécifiques au 
manganèse.  
 
Un examen neurologique et psychomoteur attentif couplé à une exposition connue au Mn peut 
permettre de détecter une incidence accrue de signes pré-cliniques d’effets neurologiques 
précoces chez des personnes apparemment en bonne santé (Iregren 1990; Roels et al. 1987a). Par 
contre, ces tests ne sont pas suffisamment spécifiques pour déterminer si un individu a été exposé 
à des niveaux trop élevés de Mn et de plus, aucun indicateur biochimique n’est actuellement 
disponible pour la détection d’effets neurotoxiques précoces qui pourrait clairement indiquer une 
surexposition prolongée au Mn. Des tests par imagerie de résonance magnétique (IRM) (Lucchini 
et al 2000) et de tomographie par émission de positrons (TEP) aident au diagnostic du 
manganisme et à la différenciation de la maladie de Parkinson (Pal et al. 1999). Contrairement à 
la maladie de Parkinson, l’efficacité du traitement par la lévodopa est cependant controversée (Lu 
et al. 1994). 

Dans une revue récente, Pal et al (1999) décrivent le syndrome clinique de la neurotoxicité du Mn  
comme étant grossièrement divisée en trois stades selon les manifestations prédominantes : i) les 
changements comportementaux,  ii) les traits spécifiques au manganisme iii) la dystonie 
accompagnée de troubles sérieux de démarche. 
 
Les symptômes précoces de dommages neurologiques attribuables au manganèse peuvent inclure 
des symptômes subjectifs, quelquefois associés à la fatigue, des maux de tête, des crampes 
musculaires, du lumbago, une perte d’appétit, de l’apathie, de l’insomnie ou de la somnolence, 
une perte de mémoire, une concentration réduite, une libido diminuée, de l’impuissance et une 
diminution de vitesse de mouvements (Pal et al. 1999). D’autres auteurs rapportent aussi de la 
tristesse, une démarche altérée, des tremblements fins, la langueur (perte progressive des forces 
d'un individu), de la faiblesse dans les jambes, de l’anorexie, la nervosité et l’irritabilité (Fairhall 
1957; Rodier 1955; Whitlock et al. 1966; Mena et al. 1967; Tanaka & Lieben 1969; Sjögren et al. 
1996; Pal et al. 1999). Ces signes sont fréquemment accompagnés de comportements agressifs ou 
destructifs et d’activités compulsives bizarres tel un rire ou des cris spasmodiques incontrôlables 
ou des impulsions à chanter ou à danser. Les patients réalisent leur situation mais ne réussissent 
pas à contrôler leur comportement. (Rodier 1955; Schuler et al. 1957; Mena et al. 1967; Emara et 
al. 1971; Abdel-Hamid et al. 1990; Wennberg et al. 1991; Chu et al. 1995; Pal et al. 1999). 
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Par la suite, des signes extrapyramidaux apparaissent. Le parler devient lent ou hésitant, sans ton 
ni inflexion, une expression faciale terne et sans émotion souvent interrompue par un rire 
spasmodique ou une grimace dystonique, un mouvement lent et maladroit des membres, difficulté 
à écrire (Rodier 1955; Schuler et al. 1957; Mena et al. 1967; Tanaka et Lieben 1969; Smyth et al. 
1973; Yamada et al. 1986; Ky et al. 1992; Wennberg et al. 1991; Hochberg et al. 1996; Mergler et 
Baldwin, 1997, Pal et al. 1999). Les signes atypiques du Parkinson peuvent aussi inclure de la 
difficulté à se lever d’une chaise basse, de l’antéropulsion, de la rétropulsion et une torsion en 
bloc. Les patients démontrent une difficulté particulière à marcher de reculons car ils deviennent 
extrêmement instables et tendent à tomber (Huang et al. 1989; Pal et al. 1999).  
 
Dans les cas les plus avancés, les patients développent un syndrome semblable à la maladie de 
Parkinson qui est souvent accompagné de dystonie sévère du tronc et des extrémités. La marche 
devient difficile et une démarche erratique caractéristique se développe, la « démarche du coq », 
dans laquelle le patient avance sur les orteils avec les bras fléchis et le tronc est tendu (Huang et 
al. 1993, 1998; Pal et al. 1999; Calne et al. 1994). 
 
Les muscles deviennent hypertoniques et les mouvements volontaires peuvent être accompagnés 
de faible tremblement (Chu et al. 1995; Mergler et Baldwin 1997). Dans certains cas, les 
perturbations psychologiques appelées la psychose du manganèse et la manie du manganèse 
précèdent ou accompagnent les stades finaux de la maladie (Rodier 1955; Mena et al. 1967; Cook 
et al. 1974; Mergler et Baldwin 1997).  
 
Certains symptômes cliniques de même que les tests d’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
et de tomographie par émission de positrons (TEP) permettent de contribuer à distinguer le 
manganisme de la maladie de Parkinson. Barbeau (1984) a noté que l’hypokinésie et le 
tremblement présents dans les patients souffrant de manganisme diffèrent du Parkinson. Calne et 
al. (1994) ont aussi noté d’autres différences avec la maladie de Parkinson : les perturbations 
psychiatriques tôt dans la maladie, la « démarche du coq », une propension à tomber lorsque 
déplacé, du tremblement moins fréquent au repos, une dystonie plus fréquente et l’absence de 
réponse à certains médicaments utilisés dans la maladie de Parkinson. D’autres différences 
pathologiques ont aussi été décrites (Barbeau 1984; Beuter et al. 1994; Calne et al. 1994; Pal et al. 
1999). 
 
La majorité des cas de manganisme rapportés dans la littérature provenaient d'opérations dans les 
mines où les concentrations étaient extrêmement élevées et pouvaient atteindre 900 mg/m3 (Flinn 
et al. 1990; Rodier 1955) ou dans des fonderies (Whitlock et al 1966; Smyth et al. 1973) . Schuler 
et al. (1957) ont documenté des empoisonnements chroniques au Mn chez des mineurs exposés de 
façon chronique et pour lesquels un tiers des échantillons d'air excédaient 5 mg/m3. La période de 
latence varie de quelques mois à quelques décennies. Quelques symptômes du manganisme 
peuvent s'améliorer suite au traitement mais cette situation est normalement de courte durée et les 
dommages au cerveau sont non seulement permanents mais ont tendance à progresser, même 
après la cessation de l’exposition (ATSDR 2000). Les principaux symptômes rencontrés en 
milieu de travail à l'extérieur des mines sont moins sévères que le manganisme et sont 
principalement reliés à de la difficulté à tenir les mains stables, à réaliser des mouvements rapides 
des mains et à conserver son équilibre, suggérant ainsi que les effets sont reliés à la concentration 
d'exposition (ATSDR 2000). Plusieurs études de cas sont rapportés dans la littérature. 
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Tanaka et Lieben (1969) ont rapporté 7 cas de manganisme et 15 cas à la limite du diagnostic 
chez 144 travailleurs exposés à des poussières ou des fumées de manganèse à des concentrations 
supérieures à 5 mg/m3. Aucun cas n’a été rapporté chez 48 travailleurs exposés à moins de 5 
mg/m3.  

4.4.3.  Différences et similarités entre manganisme et parkinsonisme 

Les caractéristiques de la neurotoxicité clinique au manganèse ressemblent à celles du 
parkinsonisme idiopathique. Néanmoins, une analyse soigneuse de cas d’empoisonnement au 
manganèse par Calne et al. (1994) et Feldman (1999) ont révélé des différences cliniques, 
pathologiques, pharmacologiques et d’imagerie. 
 
Les similarités dans le paysage clinique incluent la présence de bradykinésie généralisée et de 
rigidité étendue, tandis que les dissimilarités sont représentées, dans le manganisme  par : a)  
tremblement au repos moins fréquent ; b) dystonie plus fréquente ; c) une tendance particulière à 
tomber par derrière ; d) échec à obtenir une réponse thérapeutique soutenue avec les médicaments 
anti-parkinsoniens ; et e) échec à détecter une réduction de la captation du fluorodopa au TEP-
scan. 
 
Du côté anatomo-pathologique, les quelques autopsies pratiquées sur des cas de parkinsonisme 
induit par le manganèse ont montré principalement des lésions dégénératives du globus pallidus et 
du noyau sous-thalamique, du noyau caudé et du putamen, avec des lésions moins fréquentes et 
moins sévères de la substantia nigra. C’est une manifestation typiquement différente de celle du 
parkinsonisme idiopathique dans lequel la substantia nigra est typiquement impliquée et le 
complexe pallido-striatal est épargné (Yamada et al. 1986). Le globus pallidus est connu comme 
étant sensible à la déprivation d’énergie et aux lésions d’excitotoxicité anormale et il contient des 
neurones et des récepteurs dopaminergiques. Cependant, même si le manganisme et le 
parkinsonisme semblent deux entités différentes, plusieurs observations ont été faites dans le 
passé sur le rôle possible de l’exposition au manganèse dans l’étiologie du parkinsonisme. 
 
En fait, même si le parkinsonisme est une des maladies neurologiques les plus communes, son 
étiologie est toujours inconnue et l’hypothèse d’une interaction entre des facteurs 
environnementaux et une susceptibilité génétique individuelle a été soulevée (Calne 1983; 
Bleecker 1998; Zuber et Alperovitch 1991). De façon particulière, une relation possible entre le 
parkinsonisme, le travail agricole et l’emploi de pesticides ont été pointés du doigt (Barbeau et al 
1987; Hertzman et al 1990; Goldsmith et al 1990; Semchuck et al 1992; Engel et al. 2001; Di 
Monte et al. 2002). 

4.4.4. Traitement 

Partant de l’hypothèse que les principaux mécanismes de neurotoxicité sont les radicaux libres et 
le stress oxydatif qu’ils génèrent, certaines études ont examiné les possibles bénéfices des agents 
antioxydants dans les déficits neurocomportementaux avec des degrés de succès très variables. 
 
On sait déjà que les médications anti-parkinsoniennes peuvent avoir un effet positif sur les 
symptômes et signes du manganisme, mais ces effets positifs ne sont que temporaires et 
habituellement de courte durée. Certains auteurs ont attribué ces bénéfices temporaires à l’effet 
placebo (Lu et al 1994). 
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Les traitements par chélation, principalement au moyen du CaNa2EDTA, ont été utilisés avec des 
succès variables chez des cas aigus et chroniques d’intoxication (Discalzi et al. 2000; Hernandez 
et al 2002; Komaki et al 1999; Fitzgerald et al 1999). 
 
Le traitement principal consiste donc en la cessation de l’exposition dans la phase précoce de la 
maladie où les symptômes et signes semblent encore réversibles. Et cela passe par une détection 
des signes précoces. 

4.4.5. Les effets neurologiques précoces 

Il a été suggéré que les effets à la santé, spécialement au niveau du système nerveux central, se 
produisent dans un « continuum de dysfonctions» qui est relié à la dose (Mergler et al. 1999; 
ATSDR 2000; ACGIH 2001). En d’autres mots, des effets légers et imperceptibles peuvent être 
causés par des quantités faibles mais physiologiquement excessives de Mn et ces effets 
s’accentuent en sévérité comme le niveau d’exposition et la durée d’exposition augmentent. 
Mergler et al. (1999) ont décrit la progression vers le manganisme comme une lente détérioration 
du bien-être qui peut initialement être détecté comme des altérations neuro-fonctionnelles 
précoces détectables uniquement au niveau de groupes exposés; plus tard, comme des signes pré-
cliniques puis cliniques individuels et finalement, comme une maladie neurologique complète, le 
manganisme, où le développement est fonction de la dose d’exposition, de la durée d’exposition 
et de la susceptibilité individuelle.  
 
Les études épidémiologiques et de cas rapportées dans cette section abordent ce continuum de 
dysfonctions et contribuent à mettre en évidence la relation apparente dose-réponse. Il est clair 
que l’exposition chronique au manganèse à très fortes concentrations peut conduire à des 
dommages neurologiques permanents, tel que vu dans les cas de mineurs fortement exposés qui 
développent le manganisme. Des expositions chroniques à de beaucoup plus faibles 
concentrations comme celles que l’on retrouve actuellement en milieu de travail ont été associées 
à différents déficits neurologiques dont la capacité de performer des mouvements rapides des 
mains, une certaine perte de coordination et d’équilibre et une augmentation de symptômes tels 
l’oubli, l’anxiété ou l’insomnie. Par contre, on ne connaît pas encore le niveau minimal où aucun 
effet ne se produit sur le système nerveux central (NOAEL) suite à une exposition chronique à 
faible concentration. Seules les études épidémiologiques les plus fréquemment citées dans la 
littérature seront rapportées dans le présent document. Ces effets neurotoxiques précoces ont été 
rapportés à des concentrations d’exposition dans l’air de 0,027 mg Mn/m3 à 1 mg Mn/m3. 
 
Un groupe de 60 soudeurs provenant de 3 usines différentes (20 par usine) ont été étudiés par 
Chandra et al (1981) et appariés à 20 travailleurs non exposés. Les électrodes utilisées aux usines A, 
B et C contenaient respectivement 2,10%, 0,55% et 0,45% de manganèse alors que les 
concentrations moyennes de Mn en zone respiratoire étaient respectivement de 0,31 (0,044 à 0,99), 
0,57 (0,50 à 0,80) et 1,74 mg Mn/m3 (0,88 à 2,6).  Plusieurs soudeurs se plaignaient de problèmes 
pulmonaires et d’insomnie. L’âge moyen était respectivement de 42,6, 43,1 et 35,7 ans. 
L’ancienneté moyenne dans l’usine A était de plus de 10 ans. Dans l’usine B, 3 soudeurs avaient 
moins de 2 ans d’ancienneté et les autres en avaient plus de 20. Dans l’usine C, la moitié des 
soudeurs y était depuis moins de 10 ans et l’autre moitié depuis plus de 15 ans. Les tests 
neurologiques ont démontré des fonctions anormales respectivement chez 5 travailleurs de l’usine 
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A, 10 de l’usine B et 9 de l’usine C. Les auteurs ne rapportent que les expositions récentes sans être 
en mesure de documenter les expositions passées. Néanmoins, 40% des soudeurs ont démontré des 
fonctions neurologiques anormales à une concentration maximale documentée de 2,6 mg Mn/m3. 
 
Parmi les études les plus fréquemment citées dans la littérature, Roels et al (1987a et 1987b) ont 
fait une étude épidémiologique transversale dans une cohorte de 141 travailleurs mâles exposés 
au Mn inorganique dans une usine fabriquant des oxydes et des sels de Mn à partir de minerai et 
tous cliniquement en bonne santé. L'âge moyen des travailleurs était de 34,3 ans (étendue de 19 à 
59 ans) et l'ancienneté variait de 1 à 19 ans avec une moyenne de 7,1 ans. Les résultats des 
travailleurs étaient comparés à un groupe contrôle apparié de 104 travailleurs sans exposition au 
Mn. La concentration totale moyenne de Mn dans l'air variait de 0,07 à 8,61 mg/m3 pendant 
l'étude avec une moyenne et une médiane respectives de 1,33 et 0,97 mg/m3. Les auteurs ont 
utilisé des questionnaires et ont réalisé des examens neurologiques standardisés de même que des 
tests psychomoteurs (tremblement des mains, mémoire à court terme et temps de réaction simple). 
La prévalence des symptômes subjectifs n'a pas varié de façon significative entre les contrôles et 
les travailleurs exposés sauf pour la fatigue, le tremblement des doigts et l'irritabilité. L'examen 
neurologique standardisé n'a démontré aucune différence entre les travailleurs exposés et le 
groupe témoin sauf pour la rigidité du tronc. Par contre, les test psychomoteurs ont révélé que les 
travailleurs exposés au Mn ont démontré un temps de réaction significativement plus long, ont 
significativement moins bien performé dans le test de mémoire audio-verbale à court terme et ont 
différé de façon significative dans la prévalence de valeurs anormales dans les tests de 
coordination mains-yeux et les paramètres de stabilité des mains. Cette étude suggère qu'une 
valeur d’exposition moyenne pondérée (VEMP) de 1 mg/m3 de Mn pour la poussière totale peut 
conduire à l'apparition d'effets pré-cliniques pulmonaires et du SNC chez des travailleurs exposés 
pour moins de 20 ans. 
 
Iregren (1990) a réalisé une étude chez 30 travailleurs de fonderies en Suède appariés à un groupe 
témoin de 60 personnes non exposées. Les concentrations d’exposition par inhalation variaient de 
0,02 à 1,4 mg/m3 en poussières totales avec une médiane de 0,15 mg/m3 en poussières totales et le 
temps d’exposition variait de 1 à 35 ans avec une moyenne de 9,9 ans. Des évaluations de 
fonctions neuro-comportementales et de dextérité manuelle ont été réalisées et des différences 
significatives par rapport au groupe témoin ont été rapportées pour le temps de réaction simple et 
la dextérité manuelle. Les performances ont aussi été moins bonnes chez les travailleurs exposés 
au niveau de tests de mouvements rapides alternants des mains. Des effets avaient été notés à des 
expositions inférieures à 0,2 mg Mn/m3 en poussières totales. 
 
Plus récemment Roels et al. (1992), ont réalisé une autre étude épidémiologique transversale chez 
92 travailleurs mâles exposés au MnO2 dans une usine de fabrication de piles sèches. L'âge 
moyen des travailleurs était de 31,3 ans (22,0 à 49,6) avec une ancienneté moyenne de 5,3 ans sur 
une plage de 0,2 à 17,7 ans. Les résultats ont été comparés à un groupe contrôle apparié de 101 
travailleurs non exposés. La moyenne géométrique des concentrations d'exposition était de 0,215 
mg Mn / m3 (0,021 à 1,317 mg Mn/m3) pour la fraction respirable et de 0,948 mg Mn/m3 (0,046 à 
10,840 mg Mn/m3) pour les poussières totales. Dans cette étude, les concentrations en poussières 
totales étaient fortement corrélées avec la fraction respirable correspondant en moyenne à 25% de 
la teneur en Mn dans la poussière totale. La valeur d'exposition intégrée à vie pour l'exposition au 
Mn dans la fraction respirable a été évaluée pour chaque travailleur et s'exprime donc en mg 
Mn/m3-année. La moyenne géométrique des concentrations de poussières respirables déterminée 
était de 0,793 mg Mn/m3-année avec une plage de 0,040 à 4,433 mg Mn/m3-année alors que la 
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moyenne géométrique des poussières totales était de 3,505 mg Mn/m3-année dans une plage de 
0,191 à 27,465 mg Mn/m3-année .  
 
Sur une base de groupe, les concentrations de Mn sanguin (0,81 vs 0,68 µg/100mL) et urinaires 
(0,84 vs 0,09 µg/g créatinine) mesurées dans l'étude de Roels et al. (1992) étaient plus élevées que 
chez le groupe témoin. Par contre, sur une base individuelle, aucune corrélation significative n'a 
été trouvée entre ces paramètres biologiques et différents paramètres externes telle la durée de 
l'exposition ou l'exposition intégrée. Sur une base de groupe, ils ont trouvé une association 
significative entre le niveau de Mn urinaire et le niveau de Mn dans l’air. L'analyse de 
questionnaires sur les perceptions de problèmes neurotoxiques n'a démontré aucune différence 
significative entre les travailleurs exposés et le groupe témoin. Par contre, les travailleurs exposés 
ont moins bien performé à plusieurs tests. En effet, les travailleurs exposés ont démontré un 
temps de réaction visuelle significativement plus long que le groupe contrôle. Les résultats de 
cinq paramètres de coordination œil-main ont été plus erratiques chez les travailleurs exposés que 
chez le groupe témoin. De même, les résultats mesurant la stabilité des mains a démontré une 
tendance systématique vers des résultats plus élevés de tremblement des mains. Même si les 
travailleurs exposés au Mn ont moins bien performé dans les tests de mémoire audio-verbale à 
court terme que le groupe témoin, les scores moyens relatifs à la mémoire et à la reconnaissance 
des mots n'était pas significativement différents. De l'analyse de ces résultats, les auteurs ont 
conclu que le tremblement des mains représente le paramètre le plus approprié pour définir une 
limite d'exposition. Ils concluent de leur étude que l'exposition intégrée à vie aux poussières 
totales de Mn supérieures à 3575 µg Mn/m3-année ou de poussières respirables supérieures à 730 
µg Mn/m3-année peut conduire à un risque accru de tremblement. Cette quantité correspond à une 
exposition moyenne de Mn dans la poussière respirable de 37 µg Mn/m3 pour une période de 20 
ans. À partir de ces résultats, Roels et Lauwerys (1992) ont suggéré une VEMP de 90 µg Mn/m3 
de poussières totales ou 18 µg Mn/m3 de poussières respirables pour des normes de 8 heures par 
jour et visant une carrière de 40 ans. Ces niveaux visent à protéger la majorité des travailleurs du 
développement d'effets neurotoxiques précoces reliés à l'exposition professionnelle au Mn. 
 
Chia et al (1993a et 1993b) ont étudié deux petits groupes de travailleurs (N=17, N=13) de deux 
usines de manganèse appariées  (N=17 et N=18) à des travailleurs d’entretien d’un hôpital et de 
travailleurs manuels sans exposition à des agents neurotoxiques. La moyenne d’exposition était 
de 7,4 ans et, avant 1985, les expositions excédaient 5 mg Mn/m3. Pour la période 1981 à 1991, 
l’exposition moyenne était de 1,59 mg Mn/m3. Dans un premier article, ils rapportent que les 
travailleurs exposés ont moins bien performé que les témoins dans les tests de fonctions motrices, 
de mémoire et de d’autres fonctions intellectuelles. Dans un second article, les chercheurs 
rapportent que la stabilité posturale des travailleurs exposés était moins bonne que celle du 
groupe témoin. Ces études informent peu sur l’effet des concentrations d’exposition puisque les 
expositions ont été diminuées de façon drastique au cours de la période de l’étude et que les 
concentrations rapportées de manganèse sanguin et urinaire étaient beaucoup plus élevées que 
dans les autres études retrouvées dans la littérature. 
 
Mergler et al. (1994) ont fait une étude épidémiologique transversale dans une usine d’alliages de 
ferromanganèse et silicomanganèse avec une cohorte de 115 travailleurs appariés. Les travailleurs  
étaient exposés aux fumées et aux poussières de manganèse. Le niveau de poussière totale variait 
de 0,014 à 11,48 mg/m3 (médiane de 0,151 mg/m3 et moyenne arithmétique de 1,186 mg/m3) 
alors que les poussières respirables se situaient de 0,001 à 1,273 mg/m3 (médiane 0,032 mg/m3 et 
moyenne arithmétique de 0,122 mg/m3). Tous les niveaux de poussières rapportés avaient été 
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évalués en postes fixes. L’âge moyen était de 43,4 ± 5,4 ans avec une durée d’exposition 
moyenne de 16,7 ans ± 3,2 ans. Les travailleurs exposés démontraient des niveaux statistiquement 
plus élevés de Mn sanguin (1,03 vs 0,68 µg/100mL) mais aucune différence significative n’a été 
mesurée avec le manganèse urinaire. Les auteurs ont rapporté des différences au niveau des 
symptômes rapportés, de l’état émotionnel particulièrement au niveau de la tension, de la colère, 
de la fatigue et de la confusion. Certaines fonctions motrices sont modifiées par rapport aux 
contrôles particulièrement au niveau des mouvements alternants et rapides des mains. La 
flexibilité cognitive et le seuil de perception olfactive sont aussi différents chez les groupes de 
travailleurs exposés. Les atteintes au système nerveux central se font selon un continuum d'effets. 
 
Lucchini et al. (1995) ont réalisé une étude sur une cohorte de 58 travailleurs asymptomatiques 
dans une usine de ferro-alliage. L’ancienneté variait de 1 à 28 ans (moyenne 13 ± 7) et 
l’exposition en poussières totales de MnO2 variait de 0,070 mg/m3 à 1,59 mg/m3. Au cours des 10 
dernières années, l’exposition avait été réduite à une plage de 0,027 mg/m3 à 0,270 mg Mn/m3 en 
poussières totales. Les travailleurs ont été examinés pendant une période de mise à pied 
temporaire forcée sur une période de 1 à 42 jours suivant la dernière exposition. Les auteurs ont 
trouvé une corrélation entre les niveaux de Mn sanguin et les performances aux tests d’additions, 
de tapotement des doigts, de mémoire des chiffres et des symboles. Par contre, aucune corrélation 
n'a été trouvée pour le test de temps de réaction. C’est la seule étude où une corrélation a été 
trouvée entre la concentration urinaire et sanguine et l’exposition cumulée à vie. Selon les 
auteurs, il est possible que cette situation soit due au fait que c’est la première étude impliquant 
des travailleurs qui ne sont plus exposés au Mn depuis un passé récent (1 à 42 jours), d’autant 
plus que les coefficients de corrélation augmentaient en fonction du temps sans exposition. 
 
Sjögren et al. (1996) ont étudié les effets sur le système nerveux de soudeurs exposés au 
manganèse ou à l’aluminium. Au niveau du manganèse, 12 soudeurs d’âge moyen 40,4 ans 
(étendue de 27 à 61 ans) ont été évalués. Chacun avait travaillé plus de 100 heures avec des 
électrodes à haute teneur en manganèse (22 à 24% de Mn dans la fumée) et moins de 25 heures 
avec du plomb et de l’aluminium, deux autres substances neurotoxiques. L’exposition moyenne 
au manganèse était de 270 heures (100 à 1760 heures) et les soudeurs ont démontré des fonctions 
motrices diminuées dans plusieurs tests en dépit du fait que leur niveau de manganèse sanguin 
n’était pas plus élevé que chez les contrôles. Ces soudeurs démontraient de moins bons résultats 
que les contrôles pour les perturbations du sommeil, la vitesse de tapotement des doigts, la 
dextérité des mains, la mémoire. Ces résultats corroborent ceux que ces chercheurs avaient obtenu 
dans leur étude de 1990. 
  
Dans une autre étude, Lucchini et al. (1999) ont regardé les effets neurotoxiques associés à une 
exposition à long terme à des concentrations de plus en plus faibles d'oxydes de Mn (MnO2 et 
Mn3O4) dans une usine de ferro-alliage avec une cohorte de 61 travailleurs appariés à 87 contrôles 
non exposés. Les concentrations moyennes de poussières ont changé dans l'entreprise de 1981 à 
1997. Dans la zone des fours, la moyenne géométrique des concentrations pour les poussières 
totales a chuté de 1597 µg Mn/m3 en 1981 à 239 µg Mn/m3 en 1997. Dans l'aire de moulage, la 
concentration a augmenté de 151 à 255 µg Mn/m3. Dans les opérations de soudage, elle a chuté de 
167 à 54,7 µg Mn/m3 durant la même période.  
 
Les chercheurs ont divisé le groupe en trois : fortes expositions avec des concentrations 
moyennes en Mn dans les poussières totales qui ont chuté de 1,6 à 0,165 mg Mn/m3, des 
concentrations moyennes (0,151 à 0,067) et des faibles concentrations (0,057 à 0,012). La teneur 
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de Mn dans la poussière totale correspondait approximativement à trois fois la moyenne 
géométrique et 2,6 fois la moyenne arithmétique de celle dans la poussière respirable. Les 
niveaux de manganèse sanguin et urinaire étaient significativement plus élevés chez les exposés 
que chez les contrôles. Les chercheurs ont noté beaucoup moins de plaintes de la part des 
travailleurs que dans l’étude de Mergler et al. (1994). 
 
Les performances de ces travailleurs qui avaient été testés en 1990 et 1991 ne s’est pas améliorée 
avec le temps ou avec la diminution des taux d’exposition.  Un indice d'exposition cumulatif 
(IEC) moyen a été déterminé pour chaque travailleur et l'indice de moyenne géométrique cumulé 
était de 1205 µg Mn/m3-année. Des différences significatives pour plusieurs tests neurotoxiques 
ont été notées entre les groupes ayant un IEC faible (<0,5 mg Mn/m3-année), moyen (0,5 à 1,8 mg 
Mn/m3-année) et élevé (>1,8 mg Mn/m3-année). 
 
Une plus forte prévalence de symptômes a été établie chez les travailleurs exposés que chez le 
groupe témoin pour l'irritabilité, la perte d'équilibre et la rigidité. Les paramètres de tremblement 
incluant la fréquence centrale et sa dispersion étaient statistiquement différents chez les 
travailleurs exposés. Les fonctions motrices de coordination rapide et alternée des mouvements et 
les fonctions de mémoire étaient diminuées. Une relation dose-effet a été observée entre l'indice 
d'exposition cumulé et quelques-uns des résultats des tests. Les auteurs ont conclu que pour que 
l'exposition protège le travailleur sur toute sa durée de vie professionnelle, la concentration 
moyenne devrait être de moins de 100 µg Mn/m3 dans la poussière totale et 38 µg Mn/m3 dans la 
poussière respirable. 
 
Gibbs et al. (1999), ont fait une étude chez une cohorte de 75 travailleurs exposés au Mn dans une 
usine américaine de production électrolytique de métal et appariés à des contrôles. Les niveaux 
d'exposition personnels ont été établis à chacun des 12 types d'emploi (Mn dans les poussières 
totales et respirables) et l'exposition moyenne était de 0,066 ±0,059 mg Mn/m3 en Mn respirable 
(médiane de 0,051 mg Mn/m3)  et de 0,18 ± 0,21 mg Mn/m3 (médiane de 0,086 mg Mn/m3) en 
poussières totales. Les réponses à un questionnaire ont été semblables entre les exposés et le  
groupe témoin. L’étude de Gibbs et al. (1999) est la première qui ne rapporte pas d’effets sur le 
système nerveux central de travailleurs exposés de façon chronique au manganèse. 
 
Iregren (1992) a fait une revue des tests psychologiques pour les effets neurotoxiques et a 
rapporté une image cohérente des effets sur la vitesse de réponse, les fonctions motrices et la 
mémoire. La cohérence de cette image est quelque peu affaiblie par les résultats de Lucchini 
(1992) et Mergler (1992) qui ne démontrent pas toujours une sensibilité consistante pour les tests 
de vitesse de réponse, de fonctions motrices et de mémoire. Dans une seconde revue impliquant 
13 études, Iregren (1999) conclut que chaque étude, prise individuellement comporte des lacunes 
mais que dans l'ensemble, 12 des 13 études indiquent des effets attribués à l'exposition au Mn. Il 
en conclut que ces effets sont rencontrés même à des concentrations inférieures à 0,2 mg Mn/m3 
en poussières totales. L’auteur rappelle que les tests utilisés dans ces dépistages précoces sont 
significatifs dans des études de groupes mais ne peuvent être utilisés pour évaluer un travailleur 
individuel. Mergler et Baldwin ont aussi publié une telle revue en 1997. 
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4.4.6. Réversibilité des effets neurotoxiques 

Peu de données sont disponibles relativement à la réversibilité des effets neurotoxiques associés à 
une surexposition chronique au manganèse. Les chercheurs croient que les effets sont plutôt 
irréversibles (Ellenhorn et Barceloux 1988). Il existe par contre quelques évidences qu’une 
récupération peut se produire lorsque l’exposition cesse (Smyth et al. 1973). Des médicaments 
anti-parkinsoniens tel le levodopa, ont pu renverser certains des signes neuro-musculaires du 
manganisme (Ejima et al. 1992; Rosenstock et al. 1971), mais ces médicaments ont plusieurs 
effets secondaires et les rapports indiquent qu’ils n’améliorent pas les symptômes neurotoxiques 
des patients (Calne et al. 1994; Chu et al. 1995; Cook et al. 1974; Ellenhorn et Barceloux 1988; 
Haddad et Winchester 1990; Huang et al. 1989). La revue de l’ATSDR (2000) rapporte que les 
symptômes du manganisme peuvent être améliorés par certains traitements médicaux, mais 
l’amélioration est habituellement temporaire et les atteintes au cerveau sont permanentes. 
 
Huang et al (1993, 1998) ont documenté la progression de manganisme chez cinq travailleurs 
exposés de façon chronique au Mn dans le secteur du ferro-alliage. Ces travailleurs ont été 
examinés jusqu’à 10 ans après toute cessation d'exposition et le score moyen de la maladie de 
Parkinson est passé de 15,0 ± 4,2 en 1987 à 28,3 ± 6,7 en 1991 puis à 38,1 ±12,9 en 1995 pour 
leurs patients alors âgés entre 48 et 56 ans et après 3 à 13 ans d'exposition à vie. L'examen a 
démontré une détérioration continue de l'état de santé au niveau de la perturbation de la 
démarche, la vitesse de tapotement du pied, la rigidité et l'écriture. La bradykinésie, se lever d'une 
chaise, la stabilité étaient aussi détériorés. La douleur musculaire, les crampes, les perturbations 
de l’expression verbale, la fatigue, la difficulté à dormir et à écrire tendaient aussi à se détériorer.  
Quoique des niveaux élevés de Mn dans les fluides biologiques aient été trouvés au moment du 
diagnostic initial, un retrait de l'exposition pour une période prolongée a conduit à un retour à de 
faibles niveaux de Mn dans les fluides biologiques. L'analyse utilisant l’imagerie par résonance 
magnétique n'a démontré aucune région de concentration anormalement élevée de Mn. Ces 
résultats démontrent que la progression de la maladie se poursuit encore 10 ans après le retrait du 
milieu de travail. 
 
Roels et al (1999) ont réalisé une étude longitudinale de huit ans dans la même cohorte que celle 
étudiée en 1992 afin de déterminer la réversibilité de trois effets neurotoxiques: la coordination 
mains-yeux (CMY), la stabilité des mains (SM) et le temps de réaction visuelle simple (TRVS). 
Le groupe contrôle était constitué de 37 travailleurs d’une entreprise voisine où l’exposition au 
manganèse est nulle. Les travailleurs étaient suivis alors que les concentrations ambiantes étaient 
mieux contrôlées, donc les travailleurs devenaient de moins en moins exposés. De plus, pendant 
cette période, une partie des travailleurs ont quitté l'entreprise et ont été intégrés à l'étude de sorte 
qu'on pouvait mesurer l'effet de l'absence totale d'exposition. La cohorte a diminué en cours 
d’étude mais aucun départ n’était relié à des symptômes ou des signes neurologiques. La 
diminution globale d'exposition est passée d'environ 800 µg Mn/m3 en 1987 à environ 250 µg 
Mn/m3 en 1995. Les travailleurs ont été séparés en trois groupes en fonction de leur niveau 
d'exposition. Le groupe (n=23) de basse exposition en poussières totales (0,16 à 0,31 mg Mn/m3), 
le groupe médian (n=55) d’exposition de 0,25 à 0,90 mg Mn/m3) et le groupe de forte exposition 
(n=14) de 1,2 à 3,0 mg Mn/m3 dans les poussières totales. L’âge moyen était de 38,5 ans ( plage 
de 32 à 51 ans) et des données d’exposition étaient disponibles en échantillonnage personnel pour 
les poussières totales et respirables.  
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De cette étude, Roels et al. (1999) ont conclu que les tests utilisés étaient reproductibles et fiables 
tout au long de l'étude. Ils ont aussi démontré que la sévérité passée de l'exposition au Mn 
déterminait l'importance relative du déficit dans la précision du mouvement des mains et des 
avant-bras (CMY) chez les travailleurs exposés comparativement au groupe témoin de même que 
leur potentiel de récupération. Les auteurs ont remarqué une détérioration de la précision des 
mouvements mains-bras de 1987 à 1990 puis une amélioration par la suite. En effet, chez les deux 
sous-groupes les plus exposés, la récupération n'a été que partielle suite à une forte diminution 
d'exposition alors qu'elle a été totale chez le groupe le moins exposé, démontrant, pour ce 
paramètre, un effet partiellement réversible. Par contre, pour les deux autres tests, SM et TRVS, 
aucune récupération n'a été notée, suggérant un caractère irréversible de ces atteintes. L'étude 
chez les ex-employés de cette entreprise a confirmé les résultats obtenus à savoir qu’un des trois 
effets est partiellement réversible alors que les deux autres sont irréversibles. 
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5. NORMES ET RECOMMANDATIONS ACTUELLES  
 

5.1 Normes actuelles 
 
Plusieurs pays ont établi des normes relatives à l’exposition au manganèse dans l’air. Ces normes 
ont force de loi et les entreprises doivent respecter ces niveaux pour les lois relatives à la qualité 
du milieu de travail. Chacun des pays a sa propre démarche permettant de déterminer le niveau de 
ses normes. Quelques-unes de ces normes sont listées dans le Tableau 1 et incluent la qualité de 
l’air en milieu de travail et de l’atmosphère extérieure générale. 
 
Tableau 1 : Normes de quelques pays relatives au manganèse et à ses composés 
 

Substance Organisme/pays VEMP/VECD 
mg Mn/m3 

Explications Références 

Fumées RSST/Québec 
HSE/Grande-

Bretagne 

1,0 / 3,0  RSST 2001 
ATSDR 2000 

 
Fumées OSHA/ É.U. 5,0 

 
Valeur plafond 

 
OSHA 1998 (29 CFR 

1910.1000) (Table Z-1) 
Poussières 

totales 
RSST/Québec  
HSE/Grande-

Bretagne  

5,0  RSST 2001 
ATSDR 2000 

Mn cyclopenta-
diényle 

tricarbonyle  

RSST/Québec 
 

OSHA / É.U. 

0,1 Absorption percutanée RSST 2001 
OSHA 1998 (29 CFR 

1910.1000) (Table Z-1) 
Manganèse 

méthyl cyclo-
pentadiényle 
tricarbonyle   

RSST/Québec 0,2 Absorption percutanée RSST 2001 

Manganèse 
tétroxyde 

RSST/Québec 
HSE/Grande-

Bretagne 
OSHA/ É.U. 

1,0  RSST 2001 
ATSDR 2000 

OSHA 1998 (29 CFR 
1910.1000) (Table Z-1) 

Manganèse NAOHS/Australie 1,0 Poussières et fumées ATSDR 2000 
Manganèse 

méthyl cyclo-
pentadiényle 
tricarbonyle  

EPA BANNI  EPA 1978, 1979, 1981, 
1995a 

Mn élémentaire 
et composés 
inorganiques 

OSHA/ É.U. 5,0 Valeur plafond OSHA 1998 (29 CFR 
1910.1000) (Table Z-1) 

Mn élémentaire 
et composés 
inorganiques 

Allemagne 0,5 Valeur MAK DFG 2000 
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5.2 Recommandations-guides actuelles 
 
Certains organismes tels l’ACGIH, EPA et l’OMS font des revues de littérature afin d’intégrer les 
dernières connaissances scientifiques dans une démarche d’évaluation des risques à la santé 
humaine et des niveaux qui seraient sécuritaires pour préserver l’intégrité de la santé de la 
majorité des travailleurs pendant toute leur carrière professionnelle ou de la population générale 
incluant les enfants et les personnes âgées pour leur vie durant. Sans avoir force de loi, de tels 
organismes ont proposé des valeurs-guides qui ne sont pas des normes mais qui visent, à partir de 
l’état des connaissances scientifiques actuelles, à établir des niveaux qui ne devraient pas être 
excédés afin de ne pas compromettre l’intégrité de la santé des travailleurs ou de la population 
générale.  La tendance actuelle de ces organismes ou regroupements de chercheurs est de prévenir 
les atteintes précoces au niveau du système nerveux central et aux autres organes cibles.  
 
Le Tableau 2 suivant présente quelques-unes de ces valeurs relatives à l’exposition 
professionnelle au manganèse de même que l’exposition de la population générale par la pollution 
environnementale. 
 
 
Tableau 2 : Quelques recommandations de valeurs guides pour l’exposition au manganèse 
 

Agence Milieu Description Valeur-guide 
mg/m3 

Référence 

OMS Milieu de travail Poussières 
respirables  

0,30 WHO 1986 

OMS Air extérieur Qualité de l’air 
extérieur 
(moyenne 
annuelle) 

0,00015 WHO 1997 

ACGIH Milieu de travail Poussières totales 
Poussières 
respirables (en 
considération) 

0,2 
0,03 (en 
considération) 

ACGIH 2001 
ACGIH 2002       
(notice of 
intended changes)

EPA Air extérieur Qualité de l’air 
extérieur 

0,00005 IRIS 1998 

NIOSH Milieu de travail Poussières et 
fumées 

1,0 NIOSH 1997 

NIOSH Milieu de travail Poussières et 
fumées - VECD 

3,0 NIOSH 1997 

 
Le raisonnement utilisé par ces organismes pour en arriver à proposer ces valeurs est décrit 
sommairement ici à partir de l’exemple de l’ACGIH. 
 
L’ACGIH (2002) considère actuellement la possibilité de modifier sa proposition de « TLV » 
pour passer de 0,20 mg Mn/m3 en poussières totales à 0,03 mg Mn/m3 en poussières respirables 
pour un travailleur œuvrant 40 heures par semaine. Cette proposition de modification, 
actuellement à l’étude, est basée premièrement sur la prévention des effets neurotoxiques 
précoces mais aussi sur la prévention des effets respiratoires et sur la reproduction. Actuellement, 
une relation dose-réponse n’a pu être établie à partir de l’ensemble des études épidémiologiques 
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disponibles mais des signes précoces d’atteintes au système nerveux central par inhalation ont été 
observés à des niveaux de 0,027 à 1,0 mg Mn/m3 (Chia et al. 1993a, 1993b, 1995; Iregren 1990; 
Lucchini et al. 1995; Mergler et al. 1994; Roels et al. 1987a, 1992; Wennberg et al. 1991) alors 
que des cas de manganisme ont été déclarés à des niveaux aussi bas que 2 à 22 mg/m3 (Cook et al. 
1974; Rodier 1955; Saric et al. 1977; Schuler et al. 1957; Tanaka et Lieben 1969; Whitlock et al. 
1966). Ces effets neurotoxiques ont été observés suite à des expositions variant de 1 à 35 ans 
(Schuler et al. 1957; Whitlock et al. 1966; Tanaka et Lieben 1969; Cook et al. 1974; Saric et al. 
1977; Roels et al. 1987a, 1992; Iregren 1990; Wennberg et al. 1991; Chia et al. 1993a, 1993b, 
1995; Mergler et al. 1994; Lucchini et al. 1995). Dans le cas du manganèse, les études de Roels, 
qui ont été corroborées par plusieurs autres études, sont les plus utilisées et la majorité des 
organismes partent de ces résultats afin de proposer des valeurs cibles selon leurs approches 
respectives. 
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6. CONCLUSION 
 
Le manganèse est un oligo-élément essentiel mais une surexposition professionnelle au 
manganèse peut conduire à une perturbation de contrôle homéostatique et occasionner différents 
problèmes de santé :  atteintes du système nerveux central, problèmes pulmonaires et effets sur la 
reproduction.  
 
L’atteinte la plus grave est au niveau du système nerveux central et un travailleur surexposé peut 
développer une maladie professionnelle appelée le manganisme. De nombreux cas ont été 
rapportés dans la littérature et la majorité d’entre eux se situaient à de très fortes expositions dans 
le secteur minier. Des cas ont aussi été rapportés dans les fonderies et chez des soudeurs à des 
concentrations plus faibles de 2 mg Mn/m3 et plus. Cette maladie se développe de façon 
progressive et les études des 15 dernières années ont permis de mettre en évidence une série 
d’atteintes précoces du système nerveux central à des concentrations de moins de 1 mg Mn/m3 
dans les poussières totales. À partir des études de Roels et Iregren, l’ATSDR (2000) a déterminé 
un NOAEL de 0,07 mg Mn/m3 dans la poussière respirable. Cette valeur est confirmée par l’étude 
de Gibbs (1999) où aucun effet n’a été observé à une concentration médiane de 0,051 mg Mn/m3. 
 
Les normes québécoises actuelles sont semblables aux normes américaines, britanniques et 
australiennes mais les organismes et regroupements de chercheurs dans le domaine préconisent 
actuellement de rendre ces normes plus restrictives pour tenir compte des effets précoces sur le 
système nerveux central. 
 
Quoique les risques neurotoxiques associés aujourd’hui au travail atteignent rarement le niveau 
des pathologies des décennies antérieures, l’exposition au manganèse peut encore causer des 
changements de certaines fonctions cérébrales supérieures du SNC. Il en résulte qu’il faudrait 
rassembler une série de tests capables d’évaluer les fonctions d’intégration cérébrale les plus 
précocement atteintes lors d’exposition chronique au manganèse. Ces batteries de tests pourront 
servir pour la détection des symptômes et signes précoces d’intoxication et également pour la 
surveillance médicale chez les travailleurs présentant des symptômes et signes précoces et qui 
pourraient être retirés du travail ou déplacés vers des aires de travail où l’exposition serait 
moindre et acceptable. 
 
Un programme complet visant le contrôle strict des expositions professionnelles demeure le 
meilleur moyen de prévention permettant d’éviter les atteintes à la santé causées par le 
manganèse en milieu de travail.  
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