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l3

Introduction

l4

Considérécomme élément essentiel,à taux physiologique,de par son rôle dans de
nombreuxsystèmesenzymatiques,le manganèsen'en est pas moins toxique, en raison de sa
largeutilisation dansI'industrie,notammenten métallurgieoù il est souventassociéau fer.
Les principalesmanifestationsde sa toxicité chroniqueconcernentle systèmenerveuxcentral
et se manifestentpar destroublesneurologiquesde type parkinsonien(rigidité, bradykinésie,
akinésie,tremblements...
).
Si la principalevoie de pénétrationdu manganèserestela voie aérienne,liée à I'inhalation de
poussièresdans les industries métallurgiques et dans leur environnement proche, des
intoxicationspar voie orale ne sont pas à exclure, du fait de la contaminationdes sols, de
I'eau et desalimentssolides.
Alors que, pour de nombreuxmétaux toxiques (plomb, bismuth, aluminium, mercure...), il
existedeschélateurseflicacesde détoxication,il n'en est pas de mêmepour le manganèse.
Ainsi la toxicité chroniquedu manganèseresteun problèmed'actualité,notammentdans les
(Chine,Maroc...), etjustifie doncnotreétude.
paysen voie d'industrialisation

l5

An alyse bibliogr aphique

l6

PROPRIETESPHYSICO.CHIMIQUES

Le manganèse(symbole Mn ; nombre atomique25 ; masseatomique 54,94 ; densité
7,47 kg.L't à"20"C; point de fusion 1244"C;point d'ébullition 2097 "C) est un métal de
transitionayant l'aspect du fer, plus dur que celui-ci mais plus friable (Haguenoer& Furon,
1982; Lauwerys, 1992).
Il appartientau groupe7 (autrefoisVIIb) de la classificationpériodiquedeséléments(Keen er
a|.,2000).
C'est un élémentde transition qui existe à des degrésd'oxydationvariant de + I à + 7, mais
les plus souventrencontréssont * 2, + 4 et + 7 (Keenet a1.,2000).
5aMn, plusieursradio-isotopesartificiels (49 à 53
et
Il existeun seul radio-isotopenaturel,le
et 56 à 58).
Le cationMn2* précipite sousforme de Mn(OH)2 uniquementpour des pH > 8,5 et pour une
concentrationde l0-2 mol.L-t. De plus, à pH acide ou neutre, Mn2* est un très mauvais
réducteuret donc ne s'oxydeque très diffrcilementen Mn3* et Mna*.

t7

UTILISATIONS ET SOURCESD' EXPOSITION

1. Utilisations
Bien qu'utilisé dèsI'Antiquité dansla fabricationdu verre, le minerai de manganèsen'a
été réellementexploitéqu'à partir du XIXème siècle.En 1995,la productions'élevaità22,7
millions de tonnes.Les principauxpays producteurssontI'ex-tIRSS (6,2 millions de tonnes),
la Chine(4,7 millions de tonnes),I'Afrique du Sud (3,2 millions de tonnes)qui possède83 Yo
des réserves mondiales et le Brésil (3,2 millions de tonnes) (Encyclopédie Microsoft
EncartagS).Parmi les autres pays producteurs,citons I'Australie, le Gabon, l'Inde, le
Maroc... La France,quantà elle, ne produit pascet élément.
pur est obtenusoit par réductionaluminothermiquede la pyrolusite(MnO2) en
Le manganèse
présencede poudre d'aluminium (procédéGoldschmidt),soit par électrolysede chlorure ou
de sulfate de manganèseconduisant à un métal pur à 99,8yo @ncyclopédie Microsoft
Encarta9S).
Le manganèseest le 4è*" métal le plus utilisé (aprèsle fer, I'aluminium et le cuivre). La
majorité de la production(94 Yo) estutiliséedansl'industrie métallurgique,pour la fabrication
d'alliages. Le manganèseutilisé sous forme d'alliages ferreux (ferromanganèse,fonte
Spiegiel)sert principalementà améliorerles qualitésmécaniquesde I'acier. Parmi les alliages
d'étain et de zinc)
non ferreux,on peut citer le bronzeau manganèse(constituéde manganèse,
résistantà la corrosion de I'eau de mer et utilisé dansla fabricationdes pales des hélicesde
de
bateauxet destorpilles. Autre alliagenon ferreux,la manganine(constituéede manganèse,
cuivre et de nickel) présenteune conductivité qui varie peu avec la température; elle est
utilisée,sousforme de fil, pour les mesuresélectriquesde précision.
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Différents composésminéraux et organiquesdu manganèsesont utilisés dans divers secteurs
de l'industrie(Barceloux,1999; Chu et al., 1995; Haguenoer& Furon, 1982; Lauwerys,
1992, Lynamet aI.,7999;Zayedet al.,1999).
- soudure. emploi d'électrodes dont I'enrobage ou l'alliage constitutif contient du
gttnOz)
manganèse
- optiqueindustrielle: traitementanti-reflet(MnO2y
- fabricationdesbatteriesà piles sèches(MnO2,MnClz)
- fabricationde bombesincendiaires(MnOz)
- industrie chimique : catalyseurs dans diverses réactions chimiques, précurseurs de
composés organiques du manganèse,agent oxydant, réactif de laboratoire (MnCl2,
KMnOq, (NO:)zMn)
- fabrication de peintures, caoutchouc, conservateurdu bois, linoléum, nettoyage des
métaux,photographie,agentdécolorant(MnO2,KMnOq)
- agentssiccatifsde vernis et de peintures(MnSOa,MnBaOT-8H2O,
MnCOr)
- pigmentsen teinturerie,verrerie,céramique,poterie,tuilerie, briqueterie(MnCO3, MnOz,
MnSOa,MnHPO+)
- textile : agentsde mordançageet de blanchiment(KMnO+,(CHTCOO)zMn,MnCrO+)
- fertilisantspour la vigne et le tabac(MnSO+)
- bactéricides et fongicides : désinfection et assèchementde dermatoses suintantes,
conservateursde fleurs et de fruits, désinfectionde l'eau (KMnOa, MnSOa). L'éthylènebis-dithiocarbamatede manganèse(manèbe)et le mancozèbesont des fongicides utilisés
en agriculture.
- complémentsalimentairespour le bétail et I'homme (MnCl2,MnSO+,MnCO:)
- le méthylcyclopentadiényle
tricarbonyle de manganèse(MMT) est utilisé comme additif
antidétonantet anti-fuméede I'essencesansplomb au Canada,aux USA, dans certains
pays d'Europe,en Asie et en Amérique du Sud. Il se présentesousla forme d'un liquide
peu volatil, très miscibleà I'essenceet légèrementmiscibleà I'eau, d'une couleurjaune
paille et ayantl'odeur de I'herbe.Il est produit par I'Ethyl Corporationet est vendu sousle
nom de AK-33X ou HiTec 3000.
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2. Sourcesd'exposition
2.1.Sol
Le manganèse est largement répandu dans l'environnement puisqu'il constitue
0,085 Yo de la croûte terrestre, ce qui en fait le l2è^" élément par ordre décroissant
A l'état naturel,il n'existepassousforme libre maiscombinéeà diversborates,
d'abondance.
carbonates,phosphates,oxydes, sulfateset silicates(Barceloux,1999; Haguenoer& Furon,

re82).
La pyrolusite(MnOz) est le principal minerai manganifère.Il existed'autres mineraismoins
courants,tels que la manganite(MnzOr,HzO),la manganosite(MnO), l'haussmanite(Mn3O4),
la rhodochrosite(MnCO3) et les silicates de manganèse(rhodonite, braunite) (Barceloux,
T999;Haguenoer& Furon, 1982)
varient de 40
Le manganèseest présentdanspresquetous les typesde sol. Les concentrations
à 900 mg Mn.kg't, avec une moyennede 330 mg Mn.kg-r; toutefois,des taux pouvant aller
jusqu'à 7 g Mn.kg-r peuvent être rencontrés dans des zones à forte activité minière
(Barceloux, 1999). Enfin, des taux exceptionnellementimportants(103 g Mn.kg-I) ont été
signalésdans les sols cultivés de l'île de Groote Eylandt en Australie (Cawte & Florence,

re87).
2.2. Air
Dans I'atmosphère,la demi-vie des particules dépend de leur taille et se mesure
généralementenjours.
L'érosion du sol est la principale source naturelle de manganèsedans I'air ambiant
(Barceloux, 1999). Toutefois, les activités humaines émettent égalementdu manganèse,
notammentpar la combustiondes carburantsfossileset par I'industrie; ainsi aux U.S.A., ces
émissionsreprésententrespectivement20 %oet 80 o%du manganèseatmosphérique(ATSD\

ree7).
Le tauxambiantdemanganèse
enzonesruraleet urbainevariede 0,01à 0,07pg Mn.m'3; par
contre,il est beaucoupplus important(0,22 à 0,30 pg Mn.m'3)dans les zonesoù sont
(Rodier,1996).
implantées
desindustriesémettrices
de manganèse
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SelonI'EnvironmentalProtectionAgency, I'apportjournalier en manganèseserait de 0,46 pg,
pour un homme de 70 kg inhalant en moyenne20 -'

d'ait par jour et en admettantune

concentration atmosphériqueen manganèsede 0,023 Pg.m-3 (Chu et al',

1995).

L'Organisation Mondiale pour la Santé, quant à elle, estime l'absorption pulmonaire
journalièreinférieureà2 pg, dansles régionssansindustrie(OMS, 1981).

La pollution atmosphériqueengendréepar la proximité des industries émettricesde
manganèseet des mines est susceptibled'être renforcéepar I'utilisation du MMT comme
additif dans les carburants,en remplacementdu plomb tétraéthyle.Ce composépermettrait
d'augmenterla productiond'essence,à partir d'un baril de pétrole brut, tout en diminuant les
émissionsde NO*, CO, particulesde poussièreset composésaromatiques.
La combustiondu MMT libère dans l'atmosphèredu manganèse,essentiellementassociéà
des particulesd'oxydes,de phosphateset de sulfatesdont la taille est inférieureà 2,5 p.m.Le
MMT résiduel (1%) est rapidementdécomposépar voie photochimiqueen MnO, CO et
dérivésorganiquesnon identifiés.
La contribution du MMT aux taux environnementauxde manganèseest difficile à évaluer,
maisil sembleraitqu'ellerestefaible (Lynamet aL.,1999).
L'importance du risque lié à I'utilisationde ce composéest encoreincertaineet resteun sujet
d'attentionconsidérablepour la santépublique.En effet, bien que la quantité de manganèse
inhalée en zones urbaines, où le MMT est utilisé, reste faible par rapport à l'apport
alimentaireen manganèse,une accumulationde manganèsea pu être mise en évidencedans
l'avoine à proximité d'un important axe routier et dans le foie des pigeons d'une zone
(Zayedet aL.,1999).
urbanisée

2.3.Eau
Le manganèseprésentdans I'eau peut s'y trouver à différentsétats d'oxydation(+2 et
+4), à l'étatsolubleou en suspensionsousforme de complexes(Rodier, 1996).
La solubilité du manganèsedépend du pH, de I'oxygènedissouset de la présenced'agent
complexant (Rodier, 1996). Le chlorure et le sulfate de manganèseprésententune bonne
solubilité.
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Dans I'eau de mer, les concentrationsen manganèsevarient de 0,5 pg.L-t à 6 pg.L-l suivant
les zones.Les eaux souterrainesont desteneursde I'ordre de 1 mg.L-I, tandis que les eaux de
surfaceen contiennentgénéralementmoins de 50 pg.L-t (Rodier, 1996).Enfin, l'eau potable
contient 5 à 25 pg.L-l. Toutefois, dans certainesrégions d'Allemagne et de Grèce, des
concentrationsde manganèsenettement supérieures(plus de Z mg.L'r) ont été signalées
(Kondakiset a|.,1989; Viereggeet a|.,1995).
La quantitéde manganèseingéréequotidiennementpar l'eau de boissonseraitd'environ 8 ptg
pourun homme consommantchaque jour 2litres d'eau contenant4 pg Mn.L-t 1chu et al.,

lees).
2.4.Alimentationsolide
pour la populationgénérale.
L'alimentation est la principalesourcede manganèse
La prise quotidiennemoyennevarie de 2 à 9 mg, selon les aliments; toutefois, elle pourait
atteindre11 mg dansle cas desrégimesvégétariens,ou de la consommationd'aliments riches
tels que les céréalescomplètes(0,41 - 4I lrg.g't),lesnoix (18 - 47 pg.g-r;,les
en manganèse
es (2,2 - 6,7 lrg.g'') et le thé (0,4 - 1,3mg par tasse).
légumineus
inférieures(0,1- 4 pgg-t).
La viande,le poissonet les æufs ont des teneursen manganèse
Enfin, les produitslaitiers sont les alimentsles moins richesen manganèse; ils en contiennent
entre0,02et 0,5 pg.g-tlefSln,

1997;Chu et al.,1995; OMS, 1981).

Le lait maternelcontient peu de manganèse(< 0,55 pg.L-r), mais la rétentionde cet élément
chez le nourrissonest importante et les cas de carencene sont pas fréquents (Lônnerdal,

ree4).
Cawte et Florence(1987) ont observédes concentrationsen manganèsepouvant aller jusqu'à
720 trtg.gr, dans des légumes ayant poussé sur des sols exceptionnellementriches en
manganèse,
sur l'île de Groote Eylandt en Australie.

2.5.Autressources
fournissentde I à 5 mg
dansle commerce,
Les suppléments
alimentaires,
disponibles
certainspeuventapporterjusqu'à
parjour, sousformede chlorureou de carbonate;toutefois
25 mgMn.j-t@uckeret a1.,1994).
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Les liquidesde perfusionutiliséspour I'alimentationparentéraled'adultes(voie intraveineuse)
de 0,15 à 0,8 mg Mn parjour (Nagamotoet a|.,1999).
apporteraient
Des complexes du manganèsesont utilisés comme agents contrastantsen imagerie par
magnétique(Misselwitzet al., 1995).
résonance
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METABOLISME

1. Pénétrationdu manganèsedansI'organisme
1.1.Absorptionpulmonaire
Elle représente l'une des principales voies d'intoxication et est à l'origine de
pathologiessévères.Elle a lieu principalementsuite à I'inhalation de manganèsevia des
contactsprofessionnelsavecla poussièredu métal.
Comme pour d'autres métaux et composés métalliques, elle dépend du diamètre
aérodynamiquemoyen des particulesinhalées.Ainsi, seulescelles présentantun diamètre
aérodynamiquemoyen inférieur à 5 pm atteignentles alvéolespulmonaires.Le manganèsey
est alorsabsorbésousforme ionique et passedansla circulationsanguinepour être transporté
jusqu'aux différents tissus.La forme Mn2* serait la plus rapidementabsorbée(Andersenel
al.,1999).
La plupart desparticulesinhaléesregagnele pharynxgrâceau mouvementmucocilliaire et se
retrouve secondairementingérée et prise en charge par le tractus gastrointestinal.Les
particulesqui n'atteignentpas les alvéolessont éliminéesdes poumonsen quelquesminutes
(Chu el al.,1995).

Des études menéessur le rat ont mis en évidence la diffusion du manganèseà travers
l'épithélium olfactif nasal,vers les neuronesprimaires.La migrationdans les bulbes olfactifs
et dans les structurescérébralesplus profondes se ferait par transport axonal antérograde
(Gianutsoset a1.,1997; Tjalve & Henriksson,1996,1999).
On ne connaîtpas I'importancerelative de cettevoie d'expositionchez l'homme. En effet, si
l'épithélium olfactif nasal du rat représenteenviron 50 % de l'épithélium nasal total, ce
pourcentageserait nettement inférieur chez I'homme et donc le transport du manganèsepar
cettevoie devrait être moins important(Andersenet a|.,1999).
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1.2.Absorptiondigestive
Elle constitue,avec la voie pulmonaire,la principalevoie de pénétrationdu manganèse
dansl'organisme.

l.2.l.M.écanismes
De nombreusesétudes ont été réaliséessur le rat : des études in vitro (fragments
d'intestin inversé, vésicules de membrane à bordure en brosse isolée) et in situ (anse
intestinaleisolée).Cependant,les mécanismesd'absorptionintestinaledu manganèsene sont
pas encorebien explicités.
L'absorption intestinaledu manganèseaurait principalementlieu au niveaude l'intestin grêle
et plus particulièrementdans la partie proximale du jéjunum (Garcia-Arandaet al., 1983;
Lutz et al., 1993). A ce niveau, le manganèseemprunteraitun systèmede transport actif
(Garcia-Aranda
et al., 1983;Kabata et aL.,1989; Testolinet al.,1993 ; Thomson& Valberg,

re72).
Au niveau du colon, seul le processusde diffusion simple interviendrait(Cikrt & Vostal,

re6e).
1.2.2.Facteursinfluençant I'absorption du manganèse
Les estimationsfourniespar les différentesétudesrelativesau pourcentaged'absorption
intestinaledu manganèsealimentairesonttrès variables; toutefois,en général,moins de I0 Yo
seraientabsorbéschez I'homme et I'animal (Davis et al., L993; Finley et al.,
du manganèse
et al., 1988; Johnsonet al., 1991;Sandstrôm,1992; Sandstrômel
1997; Freeland-Graves
al.,1986).
De plus, I'absorptionintestinaledu manganèsepeut être affectéepar différents facteurs,tels
que la forme chimique sous laquelle se trouve cet élément,l'âge, certainespathologies,la
concentrationde manganèsedans I'alimentationet la présencede certainscomposésdans la
nourriture.
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Influence de la forme chimique

De par I'existence de certaines similitudes physico-chimiquesentre le fer et le
manganèse,on peut penserque la biodisponibilité de Mn2* est supérieureà celle de Mn3*
(analogieavecFe2*et Fe3*).Cettehypothèsesembleêtre confortéepar la prédominancede la
forme Mn2* dansles tissus,par rapportà la formeMn3* (Kies,lgg4).

.

Influence de l'âge

Peu de donnéessont disponiblessur I'absorptionintestinalechez l'enfant et la plupart
animales.
desinformationsdont nous disposonsproviennentd'expérimentations
Commepour de nombreuxautresmétaux,les jeunesanimauxretiennentmieux le manganèse
d'origine alimentaire que les adultes. Ce phénomène s'expliquerait par une absorption
intestinaleplus importante probablementdue à I'immaturité de la barrière gastro-intestinale
(Kostialet al.,1978 ; Mena, 1974; Rehnberget aL.,1982).

o

Influence de certainespathologies

Certaines pathologies (anémie ferriprive, gastrite chronique, alcoolisme, carences
nutritionnelles) augmentent I'absorption intestinale du manganèse(Haguenoer & Furon,

re82).
.

Influence de la quantité de manganèseadministrée

L'augmentation de I'apport alimentaire de manganèseinduit une diminution du
pourcentaged'absorption de cet élément. Ce phénomèneconstitueraitun mécanismede
tissulairesen manganèse
régulationhoméostatiquepermettantde maintenirles concentrations
stables(Abramset al.,1976 a et b ; Lee & Johnson,1988; Weigandet aL.,1986).

o

Influence de différents facteurs alimentaires

L'absorption intestinaledu manganèsepeut être influencéepar d'autres éléments(Fe,
Co, Zn, Ca, Mg, P) et par différents composésalimentaires(glucides,fibres alimentaires,
phytates).
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Influence de différents éléments

Le manganèseet le fer partagent de nombreusespropriétéschimiques,physiqueset
physiologiques.Aussi, des interactionsentre ces deux élémentssont possibleset peuvent
affecterleur biodisponibilité.
Des études in vitro (vésiculesde membraneà bordure en brosse) et in vivo (surcharge
alimentaireen fer chez le rat) ont montré notammentque le fer inhibe l'absorptionintestinale
du manganèse
@avis et al., 1992; Grunden,1977a et b ;Kabataet aL.,1989; Kies, 1994).
Il y aurait compétitionentrecesdeux éléments,le manganèseempruntantle même systèmede
transportque le fer (Thomson& Valberg,1972).
A noter que, chez le poulet, la présencede fer ne semblepas affecterI'absorptionintestinale
(Halpinet aL.,1986).
du manganèse

De façon similaire au fer, on observeune compétitionentre le cobalt et le manganèse
pour leur absorptionintestinale,le systèmede transportétantidentiqueà celui du fer (Kabata
et a1.,1989;Pollacket a1.,1965,Thomson& Valberg,1972).
A noter que chezle poulet, un excèsalimentairede cobaltn'a pas d'influencesur I'absorption
(Halpinet aL.,1986).
du manganèse

Kabata et collaborateurs(1989) ont égalementmis en évidencein vitro (vésiculesde
membraneà bordure en brosse)une inhibition de I'absorptionintestinaledu manganèsepar le
zinc.

Le calcium modifie I'absorptionintestinaledu manganèsechez I'homme (Kies, 1994)
et chezde nombreusesespècesanimales(Johnson& Kies, 1989 ; Van Barneveld& Van den
Hamer, 1984).SelonLutz et collaborateurs(1993), il diminuerait I'absorptiondu manganèse
dansle jéjunum proximal et le colon, par contreil I'augmenteraitdansle jéjunum distal.
Concernantles sels de calcium, le carbonatede calcium utilisé comme anti-acide chez
I'homme, diminueraitl'absorptionintestinaledu manganèseen modifiant le pH intestinal.I-e
lactate de calcium, présentdansle lait, aurait le mêmetype d'action, mais moins prononcée
(Kies, 1994).
Certainsauteursproposentun mécanismecommunimpliqué dansle transportde Ca2*et Mn2n
à traversla paroi intestinale(Dupuis et a1.,1992;Lutz et al., 7993).SelonVan Barneveld&
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Van Den Hamer (1984), I'excès de calcium alimentairepounait diminuer l'absorptiondu
par suitede la coprécipitationde complexesmixtes calcium-manganèse.
manganèse
A noter que, chez le poulet, I'excès de calcium n'aurait pas d'effet sur I'absorption du
(Halpinet aL.,1986; Wedekindet aL.,1991)
manganèse

L'influence du magnésium sur l'absorption intestinale du manganèse reste
controversée.En effet, I'absorptionde manganèseadministré oralement à des souris est
inhibéepar la présenced'un supplémentde magnésiumdansla nourritureou I'eau de boisson
(Van Barneveld & Van den Hamer, 1984), par contre , des expériencesréaliséesin situ
(ansesintestinalesisolées)ont montré que le magnésiumn'a pas d'influencesur I'absorption
du manganèse,
au niveaudu jéjunum proximal chezle rat (Lutz et al., 1991).

Chez le rat et le poulet, les phosphates diminueraient I'absorption intestinale du
manganèse.Le mécanismed'action est encoremal connu, mais il serait probablementlié à
une diminution de la solubilité du manganèsedans la lumière intestinale ou à une
de I'adsorptionde cet élément(Dupuiset a|.,1992 ; Wedekindet al.,l99l).
augmentation

.

Influence de différents composésalimentaires

Certainscomposésglucidiques influencentl'absorptionintestinaledu manganèse.Des
expériencesréaliséesin situ (anseiléale de rat isolée)ont montré que la présencede sorbitol
et de lactosestimuleI'absorptionintestinaledu manganèseau niveaude l'iléon (Dupuis et al.,
1992).Par contre,le lactoseet le glucosen'auraientpas d'effet sur son absorptionau niveau
du jéjunum (Lutz et al., 1997).

Il sembleraitque les fibres alimentaires et les phytates, contenusdans les produits
alimentairesd'origine végétale, soient responsablesd'une diminution de I'absorption du
(Halpin et al., 1986; Johnsonet al., 1991).Cet effet est d'ailleurs connu pour
manganèse
d'autreséléments,tels que lezinc,le fer, le cuivre,le calcium et le magnésium; ces composés
pounaient agir en réduisantle temps de transit intestinalou en formant, avec l'élément, des
chélatesmacromoléculairesqui ne passentpas la barrière gastro-intestinale(Greger, 1999;
Policar, 1994) .
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L'acide ascorbique (vitamine C) et différentsacides organiques (acides citrique,
malique, fumarique) ont un effet positif sur l'absorption intestinaledu manganèse(GarciaArandaet a|.,1983; Kies, 1994; Lônnerdalel a|.,1987).
L'histidine augmenteraitconsidérablementla biodisponibilité du manganèse(GarciaAranda et al., 1983).

La présence de protéines animales augmenteraitI'assimilation du manganèse,
expliquant sa remarquablebiodisponibilité lorsqu'il est contenu dans la viande (Policar,
19e4).

Enfin, il sembleraitque les lipides, en particulier le cholestérolalimentaire,aient un
(Kies, 1994).
effet positif sur la biodisponibilitédu manganèse

1.3.Autresvoiesde pénétration
L'absorption par voie cutanéeest faible, mais elle pourrait être l'une des voies de
pénétration des dérivés organiquesdu manganèse,tel que le MMT (Chu et al., 1995 ;
Haguenoer& Furon, 1982).
L'alimentationpar voie parentéralepeut être égalementune voie d'exposition au manganèse
(Ejima et al., 1992; Komaki et al., 1999; Nagatomoet aL.,1999).

2. Transport du manganèse
2.1.Systèmeporte
La contribution des différentesformes chimiques du manganèse(libre ou complexé)
dans les conditionsinvivo, n'est pas encoreclairementétablie; cependant,il sembleraitque
le manganèseabsorbépar I'intestin soit transportéjusqu'au foie, principalementsous forme
bivalente, libre ou complexé à I'albumine @avis et al., 1993). Le transport par une
a égalementété évoqué(Gbbons et al.,1976).
cr2-mâcroglobuline

29

2.2.Foie
Le passagede Mn2* dans le foie se ferait selonun processusunidirectionnelsaturable,
probablement
actif (Keenet aL.,2000)
Seule une faible proportion de manganèse(moins de 10 %o) entreraitdans la circulation
générale,I'essentielétantexcrétédansla bile (Andersenet al., 1999).

2.3. Circulation générale
Dans la circulation générale,Mn2* serait oxydé en Mn3* par la cerruléoplasmine,puis
complexéà la transferrinede manièresimilaire au fer (Andersenet al., 1999; Gbbons et al.,
1976). Cette proteineplasmatiqueassumeraitI'essentieldu transportdu manganèsedans la
circulation générale,quelle que soit la voie d'administrationde l'élément (Davidssonet al.,
1989) ; seuleune faible fraction de manganèsepourrait se fixer à I'albumine (Scheuhammer
& Cherian,1985).
La complexationà la transferrinese fait au niveau des sites de fixation du fer qui, dans les
conditionsphysiologiquesnormales,ne sont passaturéset sont disponiblespour la fixation du
manganèse.Ce complexeaurait un temps de demi-vie dans l'organismeplus long que celui
du manganèselibre ce qui augmente sa probabilité d'être prélevé par les autres tissus
(Andersenet al.,1999 ; Gbbons et al ., 1976).

3. Distribution
3.1. Dans les conditionsphysiologiquesnormales
Le manganèsedisparaîtrapidementde la circulation générale(Borg &. Cotzias,1958;
Cotzias et al., 1968). Complexé à la transferrine,il est distribué aux organespar le sang
artériel,vraisemblablement
via desrécepteursà la transferrine.
Les concentrationsrestent constantesdans les différents tissus tout au long de la vie et
peuventêtre considérées
comme caractéristiques
d'un organedonné.De plus, ellesvarieraient
peu d'une espèceanimaleà l'autre (Keenet aL.,2000).
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Dans les tissus, le manganèsese fixe préférentiellementsur la membrane externe des
mitochondrieset dansles structuresnucléaires(Maynard&. Cotzias,1955)

Chez I'homme,la chargecorporelled'un adulte de 70 kg est compriseentre 10 et 20 mg, ce
qui est relativement faible par rapport au fer (4 g) et au zinc (3 g) Les concentrations
tissulairesen manganèsesont généralementcomprisesentre 0,06 et 1,68 pg par grammede
tissu (tableau1), les plus importantesétanttrouvéesdansles tissus riches en mitochondries,
comme le foie, les reins et le pancréas,à l'exceptiontoutefoisdu cerveau.Le squelette,quant
mais ce pool n'est pas
à lui, peutcontenirjusqu'à 25Yo dela chargecorporelleen manganèse,
facilementmobilisable(Korc, 1988).

La concentrationdans le sangtotal est d'environ 10 pg Mn.L-I, tandis que les concentrations
sérique,plasmatiqueet urinairesont de I'ordre de I pg Mn.L-l (Kristiansenet al., 1997;
et al.,1997; White& Sabbioni,1998).
Minoia et a\.,1990; Rûckgauer
A noter que le fætus ne disposepas de réserveen manganèse.Cet élément est capablede
traverserle placenta,mais ce transportrestelimité, même en cas de surexposition(Fechter,
1999; Onodaet a1.,1978).

3.2. En cas de surexposition
Lors d'une entrée supplémentairede manganèsedans l'organisme,la teneur de cet
élément augmentedifféremment selon les organes.Les augmentationsles plus importantes
dansles os, le pancréaset le sang(Scheuhammer& Cherian,1983).
sont constatées
La distributiontissulairedu manganèsereflète généralementune expositionchroniqueet non
une expositionponctuelle (ATSDR, 1997).De plus, cette distribution est influencéepar le
mode d'administrationdu manganèse; effectivement,administréoralement,il est transporté
jusqu'au foie où il est eflicacementéliminé du sang; par contre, lorsque le manganèseest
administré par voie parentéraleou par inhalation, il accède directementà la circulation
générale,à partir de laquelleil peut êtreprélevépar les autresorganes(Aschner, 1999 ; Davis
et al.,1993 ;Lee & Johnson,1988;Roelset aL.,1997).
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3.3. Cas du svstèmenerYeuxcentral
le
Le systèmenerveuxcentral(SNC) étantun organecible de la toxicité du manganèse,
(BFD) a fait I'objet de
passagede cet élément à travers la barrière hémato-encéphalique
études.
nombreuses
A des concentrations plasmatiques normales, cet élément pénètrerait dans le SNC
principalementpar I'endothéliumcapillairede la BHE.
Différents mécanismesont été proposés: diffusion facilitée (Rabin et al., 1993), transport
actif (Rabin et a\.,1993), mais égalementun transportparla transferrinequi représenteraitle
principal mécanismede transport à travers la BIIE (Aschner & Aschner, 1990, 1991). Le
complexestableformé entrela transferrineet Mn3* pénétreraitdansla cellule endothélialepar
endocytosevia des récepteursde la transferrine se trouvant à la surface des capillaires
cérébraux; le manganèselibéré dans la cellule endothélialeseraittransférévers la surface
abluminalede la cellule endothélialeet libéré dansle milieu extracellulaireoù il seraitpris en
charge par une transferrine cérébrale; il serait ensuite prélevé par les neurones, les
oligodendrocyteset les astrocytesafin d'être utilisé ou stocké(Aschner,1999). Si l'ion Mn2*
libre sembletransportédans le cerveauplus rapidementque le manganèsefixé aux protéines
(Rabinet al.,1993),la forme libre ne paraîtpas prédominerdansle plasmaet
plasmatiques
ou à
les tissus (Cotziaset al., 1995); de plus, la fixation de Mn2* à l'o2-macroglobuline
l'albuminerendimpossiblela traverséede la BFIE,à moinsquecelle-cine soit endommagée.

A fortes concentrationsplasmatiques,I'entréedu manganèsedansle SNC se ferait surtoutpar
I'intermédiaire du liquide céphalo-rachidien(LCR), à travers les plexus choroïdes et les
(Ashner, 1999 ;
organescircumventriculairesdépouvus de barrière hémato-encéphalique
Ashneret a|.,1999).
L'élément s'accumuleraitpréférentiellementau niveau des ganglionsde la basecomprenant,
le noyau caudé, le putamen, le globus pallidus, la substance noire et les noyaux
subthalamiques@riksson et al., 1992; Komura & Sakamoto, 1994; Scheuhammer&
Cherian, l98l), les régions les plus affectéesétant le globus pallidus et la substancenoire
pars reticularis(Larsenet al.,1979 ; Newlandet aL.,1989; Yamadaet aL.,1986).
Cependant,la distribution des récepteursà la transferrinene semble pas correspondreaux
sites d'accumulation du manganèse(sites efférents aux régions riches en récepteursà la
transferrine). Selon Sloot & Gramsbergen(1994), ce phénomènes'expliquerait par un
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transport antérogradedu manganèse,le long des axones du striatum, à l'intérieur des
mitochondries.

4. Elimination du manganèse
Dans les conditionsphysiologiquesnormales,les pertesquotidiennesde manganèseont
et al.,1988).
étéestiméesà392 pgchezI'homme(Freeland-Graves
Des études,menéessur I'homme et le rat, ont montré que la vitessed'excrétion augmente
(Mahoney& Small, 1968 ; Malecki
significativementavecl'apport alimentaireen manganèse
et al., 1996). La vitessed'éliminationdu manganèsedépendraitégalementde I'organedans
lequel il se trouve : ainsi, il est éliminé plus rapidementdu foie et de la rate et plus lentement
et du cerveau(Cotziaset aL.,1968; Dastur
desorganesendocrines
du muscle,de I'hypophyse,
e t a l . , l 9 7 l ; N e w l a n de t a L . , 1 9 8 7 ) .
La bile représentela principale voie d'excrétion du manganèse(Bertinchampset al.,
1966; Davis et al.,1993 ; Papavasiliouet al., 1966).En effet, lorsqu'ila pénétrédansle foie,
un important pourcentage du manganèseabsorbé (environ 90%) entre dans le pool
lysosomial,à partir duquel il pénètredans les canaliculesbiliaires, pour être excrétédans la
lumière intestinale.L'ion Mn2* est excrétédansla bile contreun gradientde concentration,ce
qui suggèrel'existenced'un mécanismede transportactif (Klaassen,1974).
L'élimination du manganèseest biphasique,la premièrephaseétantrapide (temps de demiseraient
vie = 4 jours), la secondelente(tempsde demi-vie:39jours) ;70% du manganèse
éliminés pendant la phase lente @ritton & Cotzias, 1966; Dastur et al., 1969, 1971 ;
et a1.,1966).
Mahoney& Small, 1968; Papavasiliou
Il sembleraitque le mécanismed'excrétionbiliaire du manganèsesoit moins eflicace pendant
la périodenéonatale
@ell el al.,1989; Kostial,et al.,1978;Lônnerdalet aL.,1987).
Les sécrétionsbiliaires se retrouvent dans les fèces qui contiennentenviron 99 oÂ du
et a/., 1988).
manganèse
excrété(Freeland-Graves
Le tractusintestinal,ainsi que le pancréas,excrètentégalementdu manganèsedans la lumière
intestinaleque I'on retrouve dans les fèces (Burnett et al., 1952; Papavasiliouet al., 1966
Thomsonet al.,I97l).
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et a|.,1988).
(Freeland-Graves
que 0,080/o
L'excrétion urinaire ne représente

Les pertespar la transpiration et les tégumentsreprésen|ent0,7oÂdespertestotalesen
manganèse.

A noter qu'en casde surexposition,les excrétionsurinaire et fécaledu manganèseaugmentent
considérablement.

5. Maintien de I'homéostasie
Dans les conditions physiologiquesnormales, les concentrationstissulaires de
manganèsevarient très peu. Les mécanismesde contrôle homéostatiquessont mal connus,
mais il sembleraitque l'équilibre homéostatiquedu manganèsesoit assurépar des variations
de sontaux d'absorptionpar le tractusgastro-intestinalet par desmodificationsde sa vitesse
d'excrétion(Abrams et al., 1976a et b ; Diez-Ewaldet al., 1968; Lee & Johnson,1988;
Papavasiliouet al., L966).
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ROLES BIOLOGIQUESDU MANGANESE

Le caractèreprimordial du manganèsea été mis en évidenceen 1931 parKemmerer et
collaborateurs,ainsi que par Orent et McCollum. C'est un oligo-élément présent chez
I'homme et beaucoup d'autres espècesanimales et végétales(Freeland-Graves& Llanes,

ree4).

1. Modesd'actionsbiochimiques
Chez I'homme et I'animal, le manganèseest essentielpour le fonctionnementoptimal
de nombreuxsystèmesenzymatiques,où il peut intervenir en tant que partie intégranted'un
métallo-enzymetel que :
- la superoxydedismutasemitochondriale (MnSOD) qui joue un rôle essentieldans le
système de défense contre les radicaux libres en catalysant la dismutation de I'ion
superoxyde(Oz-') en peroxyded'hydrogène(HzOz)et en oxygène(O2)
- I'arginase, enzyme cytosolique, qui catalyse l'hydrolyse de l'arginine en urée et en
ornithine

Mais, le plus souvent,le manganèseintervient dansles systèmesenzymatiquesen tant
que cofacteur non spécifique en se fixant sur le substrat ou sur I'apoprotéine, entraînant un
changementconformationnelde celle-ci.En cas de carence,le manganèsepeut être remplacé
par le magnésium. Parmi les enzymes concernés,citons l'hexokinase, la calcineurine
(phosphatasecalmodulinedépendante),la xanthine oxydaseet la glutamine synthétase; ce
dernier enzyme,particulièrementprésentdansle cytosol des cellulesgliales, contient environ
80% du manganèsecérébral et fournit la glutamine pour la synthèsedes neurotransmetteurs
glutamateet GABA (Prohaska,1987;Wedler, 1994; Wedler & Denman,1984).
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Dans certainscas, le manganèseintervient comme cofacteurspécifique; citons I'exemplede
impliquéedansle recyclagede la proline lors de
la prolidasehumaine,ou glycosyltransférase,
du collagène(Yocum & Pecoraro,1999).
la biosynthèse

2. Carences
Chez I'animal, le manganèseest nécessaireà la formation des tissus conjonctifs et
osseux,à la croissance,au développementembryonnairede I'oreille interne,au métabolisme
des glucides et des lipides, à la reproduction, au fonctionnement du cerveau, au
fonctionnementdes systèmesanti-radicalaires(Baly et aL.,1994 ; Prohaska,1987; Szirakeet
aL.,1999;Wedler, 1994; Wolinskyet o1.,1994).
Ainsi, des anomaliesde la croissanceet de la fonction de reproductionont été observéeschez
des rats et des souris dont l'alimentation était déficienteen manganèse(Freeland-Graves&
Llanes, 1994). Depuis, il a été démontré chez diverses espècesanimales (poulet, vache,
cochon...) qu'une carencealimentaire en manganèse,induite ou spontanée,pouvait avoir
pour conséquencede nombreuses anomalies biochimiques et structurales.Différentes
altérationsont ainsi pu être observées et notamment des altérations du métabolisme
glucidique (faible production d'insuline), du métabolismedes lipoprotéines,du systèmede
défenseoxydatif (MnSOD), du métabolismedu facteurde croissance(Hurley & Keen, 1987;
Keen et al., 1999,2000).

En cas de carencepérinatale,différentesanomaliesont été observéeschez I'animal (Saner,

ree4)
"

- augmentationde la mortalitéà la naissance
- retardde croissance
- anomalies du squelette attribuables à une altération du métabolisme du facteur de
qui participeraità la
croissanceet à une réduction de I'activité de la glycosyltransferase
productionde proteoglycanesstables
- ataxiecongénitalecaractériséepar une rétractionde la tête et une altérationde l'équilibre,
vraisemblablementdue à une altérationdu développementdes otolithesde l'oreille interne
- altérationdu métabolismedesglucideset deslipides
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Actuellement, dans la population générale,une carence en manganèsesemble peu
probable étant donné la faiblesse des besoins facilement couverts par une alimentation
normaleet l'ubiquité du manganèsedansles denréesalimentaires.
Cependant,l'évolution desrégimesalimentairesdansles pays occidentauxpourrait, à plus ou
moins long terme, être impliquée dans I'apparitiond'une telle carence,par diminution de la
biodisponibilité du manganèse(consommationaccrue de fibres végétales, repas basses
calories, remplacementde produits d'origine animale par des produits d'origine végétale,
régimevégétarien.. .) (Policar, 1994).
Parmi les manifestationsobservéessuite à une carencemanganiquechez l'adulte, citons une
un retard de croissancedes ongleset des cheveux,une dermatose,une
hypocholestérolémie,
& Llanes,
altérationde la pigmentationdes cheveuxet une perte de poids (Freeland-Graves
1994); chez l'enfant, des lésions de la peau et des anomaliesdu squeletteont pu être
observées(Norose&, Arai,1987 ; Lônnerdal,1994).
Enfin, bien qu'aucun lien de causeà effet n'aété démontré,certainsauteursont avancé,sur la
base de faibles taux sériques,sanguinsetlou tissulairesen manganèse,l'existence d'une
relation entrele développementde certainesmaladies(l'épilepsie,les diabètes,l'ostéoporose,
la phénylcétonurie)et une carenceen manganèse(Baly et al., 1994; Carl & Gallagher,1994 ;
Carl et al., l99O; Davidson & Ward, 1988 ; Freeland-Graves& Llanes, 1994; Wolinsky er
aI.,1994).

3. Besoinsnutritionnels
La quantité optimale de manganèse,nécessairepour couvrir les besoinsnutritionnels,
est diflicilement évaluable.Effectivement,elle dépendnotammentd'éventuellesinterferences
avec d'autres éléments etlou composésalimentaires (fer, calcium, phosphore, phytates)
(Greger,1999).
En 1980,le Food and Nutritional Board (cité par Policar, 1994)a fixé les besoinsen fonction
de l'âge :
- pour les nourrissons,la ration quotidiennedoit être compriseentre0,7 et I mg
- pour les enfants,elle doit être compriseentre I et 1,5 mg (enfantsde I à 3 ans),entre 1,5 et
2 mg (enfantsde 4 à 6 ans) ou entre2 et3 mg(enfants7 à l0 ans)
- pour I'adolescentet I'adulte, les dosesjournalièressont préconiséesà hauteur de 2,5 à 5
mg.
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et collaborateursont définis qu'un apport de 3,5 mg de manganèse
En 1988,Freeland-Graves
couvrait les besoinsjournaliers.
D'une manière générale,l'essentiel des besoinssemble être couvert par une alimentation
par I'alimentationsolide ; la contributionde l'eau de boissonserait
normale,essentiellement
faible (moinsde l %) (OMS, 1981).
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TOXICITE DU MANGANESE

1. Toxicité aiguë
Comme pour la plupart des métaux,l'inhalation de fumée d'oxydes de manganèse,à
des concentrationsnon irritantes, conduit à un syndrome pseudo-grippal(fièvre, frissons,
transpiration,nausée,toux) prochede la <fièvredesfondeursde zinc > (Rothan,1976).
Par contre, I'exposition massiveaux fuméeset aux poussièresde divers sels de manganèse
(probablementplusieurs mg Mn.m-3) peut provoquer une pneumoniechimique sévère se
caractérisantpar de la fièvre, de la toux et une expectorationsouvent très visqueuse.Les
signescliniques et radiologiqueshabituelssont ceux de la pneumonie.Les complicationsà
redouter sont la surinfection, I'hémoptysie (expectorationde sang) et fréquemment une
albuminurie(due à I'infection). Cette pneumopathiepeut être traitée par I'oxygénothérapieet
I'antibiothérapie(Rothan, 1976). Cette pathologiepeut être rencontréechez les travailleurs
préposésà I'ensachagedes scoriesdes anciensconvertisseurs(par exempleprocédéThomas)
utiliséescomme engrais,mais aussichez les travailleursdes mines de manganèse,des usines
et du permanganate
de potassium.
de fabricationdu ferro-manganèse
La concentrationatmosphériqueen manganèsereprésentantun dangerimmédiat pour
la vie et la santéa été estiméeà 500 mg Mn.m-3(CSST, 1996;NIOSH, T996).

L'intoxication aiguë par voie orale est plus rare et résultede I'ingestion accidentelle
de permanganate
de potassium(KMnO+). La doselétale pour I'homme est d'environ 10 g de
KMnO+ solide(soit environ une cuilleréeet demiedu produit).Les effets délétèressont avant
tout dus à I'effet corrosif du composé qui provoque des brûlures chimiques des voies
digestiveset aérienneset sont accompagnées
de vomissementsanglant.La mort résulte la
plupart du temps d'un oedèmede l'épiglotte ou d'un collapsuscardio-vasculaire(Barceloux,

1ee9).
A signaler qu'aucun effet neurotoxiquen'a été rapporté dans la littérature en cas
d'expositionaiguëau manganèse.
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2. Toxicité chronique
2.1. Populationsconcernées
2.1.1.Expositionsprofessionnelles
Les intoxications d'origine professionnellesont principalementla conséquenced'une
inhalationchroniquede fortes concentrationsde manganèsecontenuesdansdes particulesen
moyen inférieur à 5pm.
suspensiondansl'air et ayantun diamètreaérodynamique
Elles ont été essentiellementobservéeslors des travaux d'extraction et de traitementsdes
minerais,mais elles apparaissentégalementlors d'autrestravaux tels que la production des
alliages,les opérationsde soudage(acier doux surtout),Ia fabricationdes piles, la production
et l'utilisation des divers oxydes et sels de manganèseet I'ensachagedes scories de
(Lauwerys,1982; Testud, 1993).
convertisseurs
Des cas ont été signalésdans diversespartiesdu mondetelles que le Chili, I'Inde, le Maroc,
Cuba,le Japon,l'ex-URSS, les USA" la Chine et Taiwan.
aprèsplusieursmois ou annéesd'expositionà
Les symptômesse manifestentprogressivement
des concentrationsen manganèsesouvent supérieuresà 5 mg.m-3.Cependant,il semblerait
que des signesprécocesd'intoxication puissentêtremis en évidenceà partir de concentrations
de I'ordrede I mg.m-3lKeenet a\.,1999).
La manipulation de dérivés organiquesdu manganèsedonne égalementlieu à des
intoxications; c'est le cas du manèbe et du mancozèbeutilisés dans les pays en voie de
développement,en tant que fongicidesdansles plantationsde bananeset autresfruits (Meco
et al.,1994).

non professionnelles
2.1.2.Expositions
sontégalement
Desrisquesde surexposition
d'origineenvironnementale
au manganèse
à envisager
exposées
chezlespersonnes
Ainsi, deseffetsrespiratoires,identiques
à ceuxobservés
professionnellement
aux poussièresde manganèse,
ont pu être observésau sein de
(OMS, 1981).
populations
résidantprèsdesusinesdeproductiondeferro-manganèse
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L'ingestion de manganèsepeut également provoquer des effets toxiques. Ainsi,
Kawamura et collaborateurs(1941) ont décrit 25 cas d'intoxication due à la consommation
d'eau de puits contaminée par la présence d'un site de déchets toxiques(piles sèches
abandonnées).Plus récemment, Kondakis et collaborateurs (1989) ont constaté le
de la maladiede Parkinson,au
développementde symptômesneurologiquescaractéristiques
seind'unepopulationconsommantà long termeune eau de puits contenantdu manganèse(1,8
à 2,3 mg.L-r); toutefois, ces résultatsn'ont pas été confirméspar l'étudeépidémiologiquede
Vieregge et collaborateurs(1995). Un autre cas de manganismea été décrit par Bleich et
de potassium(125
(1999),il s'agit d'un hommeayantingérédu permanganate
collaborateurs
mL d'une solution à S % en 4 semaines).Enfin, la consommationabusivede vitamines et de
minéraux a pu être incriminée dans l'apparition d'une intoxication au manganèse(Banta &
Markesbery,1977).
Seloncertainsauteurs,il sembleraitque différentesmaladiesdu foie (altérationde la fonction
biliaire, cirrhose), puissent être un facteur prédisposantà I'intoxication au manganèse
d'origine alimentaire,par altérationdes capacitésde régulationde l'équilibre homéostatique
hépatiquepeut se développer,pouvant
du manganèse.Chez ces malades,une encéphalopathie
aboutir à un coma hépatiqueet à la mort. En général,une transplantationdu foie permet une
disparitiondes symptômes(Butterworthet a1.,7995',Hazell& Butterworth,1999; Krieger,
et a|.,1998).
1995; Layrargues

Autre risque de surexposition au manganèse,I'alimentation parentérale totale
prolongéea été impliquéedansI'apparitionde casd'intoxication,en relation avec la présence
de manganèse
dansle liquide de pefirsion (Alveset al.,1997 ;Ejima et a|.,1992 ; Komaki el
a|.,1999; Nagamotoet al.,1999).

Enfin, des risques potentiels liés à I'utilisation de dipyridoxyl diphosphate de
manganèse(Mn-DPDP ou mangafodipir),produit de contraste utilisé en IRM, ont été
avancéspar Gallez et collaborateurs(1997) qui ont mis en évidence, chez la souris, une
libéré au niveaudu systèmenerveux.
instabilitédu complexeet une fixation du manganèse

Plus généralement,et sansprécision sur le type d'exposition au manganèse,Kilburn
(1987)a pu observerl'apparitionde désordrescongénitaux,au seinde la populationde l'île
riche en cet élément.
de GrooteEylandt (Australie)qui occupeun écosystème
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2.2. Nlanifestations cliniques
le systèmenerveux central qui
Les effets majeursrapportésconcernentessentiellement
est considérécomme le principal organe cible. Généralement,ce sont les mineurs qui
présententles symptômesneurologiquesles plus sévères.
Le stade avancé de la maladie se manifeste par l'apparition de symptômes neurocomportementauxet de signes neurologiques,indicatif d'un syndrome extrapyramidal
(Huanget a1.,1989; Seth & Chandra,1988).Ce désordreneurologiqueest très proche de la
maladiede Parkinsonet est appeléle < Parkinsonmanganique> (Mena, T979).

En fait, la détériorationde la santése fait selonun continuumet seraitfonction de la
dose d'exposition et de vulnérabilités individuelles. Trois phases sont généralement
(Chu et al., 1995;Pal et aL.,1999):
du manganisme
dansle développement
différenciées
o

une phase infraclinique, prodomique ou d'installation qui dure pendantquelquesmois,

et qui est caractériséepar une symptomatologie vague, subjective et non spécifique
(céphalées,fatigue,troubles de l'humeur et
accompagnéede changementscomportementaux
de la mémoire,cauchemars,hallucinations,actescompulsifs,myalgie,diminution généralisée
de la rapidité des mouvements).Ces symptômesvarient grandementd'un patient à I'autre
(Mena, 1979).
.

une phase clinique précoce ou maladie débutante qui dure quelquesmois, avec une

symptomatologie neurologique caractérisée par

I'apparition

de

manifestations

extrapyramidales
: dystonie sévèredu tronc et des extrémités,démarchecaractéristiquedite
du coq, perte de l'équilibre, tremblementau repos s'amplifiant lors des mouvements,faciès
figé (masque manganique),troubles psychomoteurs,hyperémotivité,dysarthrie, crampes
musculaires
très douloureuses...
.

unephase d'état, apparaissant1 à 2 ans aprèsle déclenchementde la maladieet pendant

laquelle le dysfonctionnementextrapyramidal devient net (parkinsonismeet psychose
maniaco-dépressive).

Les travailleurs atteints de manganismepeuvent vivre plusieurs années, certains
patients pouvant développer les déficits moteurs du manganisme,sans avoir connu de
manifestationspsychiatriquesregroupéessous le terme de <<locuromanganica> (Huang e/
al.,1989).
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restetrès variable.Ainsi,
L'évolution de la maladie,aprèsarrêt de l'exposition au manganèse,
les taux tissulairesde manganèsepeuventrevenir à des valeursprochesde la normale, sans
qu'il y ait amélioration des symptômes,suggérantainsi d'importantes pertes neuronales,
symptômesqui peuventmême progresser(Cotziaset al., 1968; Huang et al., 1993).En fait,
on ne sait pas à quel moment l'arrêt de I'expositionpeut permettrede stopperla progression
de la maladie,mais il semblequ'une régressiondes symptômesne soit possiblequ'au stade
précocede l'intoxication (Mergler & Baldwin,1997).

De nosjours, avecl'améliorationde I'hygièneindustrielle,les casde manganismesont
de plus en plus rares en milieu professionnel.De plus, les intoxicationssont détectéesde
façon précocegrâceaux méthodesde préventionet de surveillance.

2.3. Effets sur le svstèmenerveux central
2.3.1.Modifications neuropathologiques
Les modifications neuropathologiquesassociéesà la toxicité du manganèsesont
généralementcaractériséespar une dégénérescence
des ganglions de la bases et plus
particulièrementdu globuspallidus (perlescellulaires au niveau du segmentinterne du globus
palliùts et, à un degré moindre, au niveau du putamen et de la substance noire pars
reticularis) Les autressystèmesmoteurs,tels que le cortex et le cervelet,ne sont pastouchés.
De plus, une diminution du nombre de fibres myéliniséeset une prolifération astrocytaire
(gliose)ont égalementété signalés(Calne et al., L994; Chu et al., 1995; Erikssonet al.,
1984).

2.3.2.Actions biochimiques
Alors qu'il est clairement établi qu'une exposition excessive au manganèseest
neurotoxique,les mécanismesimpliqués ne sont pas encoretotalementélucidés; plusieurs
processus,plus ou moins liés entre eux, semblentintervenir(Verity, 1999).

o

Effets sur le métabolismeénergétiquemitochondrial

Il sembleraitque le manganèsesoit principalementun toxique mitochondrial. Il se
concentreraitdans les mitochondriesen empruntantles systèmesde transport du calcium,
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interférant ainsi avec le métabolismede cet élément (Gavin et al., 1990, 1999). En effet,
l'entrée du manganèsedans les mitochondriesse ferait par le systèmede transportuniport du
calcium, ces deux élémentsfavorisantréciproquementleur transfertdansla mitochondrie.A
I'intérieur de la mitochondrie,le manganèseinhiberaitla sortie du calcium par le systèmede
transportNa*-dépendant,qui est le principal mécanismede sortie du calcium au niveau des
mitochondriescérébrales,systèmequ'il ne peut lui-mêmeemprunter.
dansla mitochondrie.
Ainsi, les concentrationsde manganèseet de calciumaugmenteraient
L'augmentationde la concentrationen manganèseaurait un effet direct sur la fonction
mitochondriale,en perturbantla phosphorylationoxydative(par fixation du manganèsesur la
FlATPase,protéineresponsablede la synthèsed'ATP) et en interférantavec le transportdes
électrons(par fixation du manganèseau niveau du complexe I) (Gavin et al., 1992). Le
manganèseréduirait égalementles activitésde I'aconitaseet de la succinatedeshydrogénase,
enzymesparticipantau cycle de Krebs (Sether al., 1977; Zheng&. Graziano,1998).
D'autre part, l'augmentationexcessivede la concentrationen calciumdansla mitochondrie
pourrait altérer la perméabilité de cet organite par I'ouverture d'un mégapore dans la
membraneinterne, impliqué dans le processusde mort cellulaire. Ce pore permettrait la
diffusion libre de solutésde faible poids moléculaireà traversla membraneinterneentraînant
ainsi un effondrement du potentiel membranaire mitochondrial; cette dépolarisation
excessiveinhiberaitla synthèsed'ATP. Si le pore ne se refermepas rapidement,la membrane
externese rompt et la mitochondriepeut être détruite(Crompton,1999).

o

Effets sur différents neurotransmetteurs

Chez l'homme et I'animal, I'altérationneurochimiquela plus fréquemmentrapportée,
suite à une expositionchroniqueau manganèse,
est une déplétionde la dopamine, au niveau
des ganglions de la base et plus particulièrementau niveau du striatum (Seth & Chandra,
1988).L'action du manganèsesur le métabolismede la dopaminen'est pas encoreclairement
établi, mais il sembleraitque cet élémentagissenotammenten catalysantl'auto-oxydationde
la dopamine(Donaldsonet al., 1980).Plus récemment,Ranasingheet collaborateurs(2000)
ont suggéré que le manganèsepourrait stimuler des sulfotransferases
cérébralescapables
d'agir sur la dopamineen la transformanten conjuguésulfaté.
Commepour le parkinsonisme,la déplétionen dopaminepourrait êtreresponsablede la levée
de I'inhibition exercéepar le striatum sur le globuspallidus et les noyaux sous-thalamiques.
Les neuronesdes noyaux sous-thalamiquesdésinhibésactiveraientde façon excessiveles
neurones du globus pallidus, qui à leur tour inhiberaient de façon permanente les noyaux
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moteurs thalamiques.Ce phénomèneaurait pour conséquenceune diminution de I'activité
corticaleentraînantla rigidité observéeen cas de manganisme(Barbeau,1984; Gavin et al.,
1999; Verity, 1999).
Outre, cette déplétion en dopamine, le manganèses'est égalementmontré capable
mais aussi celle du
d'inhiber in vitro la recapturesynaptosomalede ce neurotransmetteur,
glutamateet du GABA (Lai,1984).

o

Implication dans la production et I'accumulation d'espèces réactives de

l'oxygène
Différentes hypothèses tendent à impliquer indirectement le manganèsedans la
production de telles espèceschimiques. Ainsi, l'accélération de I'auto-oxydation de la
dopamine serait accompagnéede la production d'espèces réactives de I'oxygène (ion
superoxyde,peroxyded'hydrogèneet radical hydroxyle) et de quinonescytotoxiques(Stokes
et al., 1999). Selon Berman et Hastings (1999), les produits de l'auto-oxydation de la
dopamine pourraient perturber le fonctionnement mitochondrial, notamment en altérant
certainesprotéines mitochondriales.De plus, I'inhibition de la recapture de la dopamine
pourrait égalementconduireà la productionde telles espècesréactives,suite a l'accumulation
excessivede ce neurotransmetteurdans la fente synaptiqueet à sa métabolisationpar la
monoamineoxydase(MAO) (Verity, 1999).

Le manganèseaurait aussiune influencesur les systèmesde protectioncellulaire; c'est ainsi
qu'ont pu être observéesune réductiondu taux de glutathionmitochondrialet une inhibition
des activités glutathion peroxydase,catalaseet glutathion-S-transférase,
en particulier au
niveaudu striatum(Liccione & Maines, 1988, Vescovi et al., 1989).Signalonsque, selon
Sancesarioet collaborateurs(1999),I'accumulationde manganèsedansla mitochondrieserait
associéeà une diminution de I'activité de la MnSOD.
Certains auteurs ont expliqué I'augmentationde la production des radicaux superoxydes
observéesuite à une surexpositionau manganèse,par I'activation du cytochrome P 450
(Eriksson& Heilbronn,1983;Liccione & Maines,1989).
Parmi les autres espècesréactivesde I'oxygène produites indirectementpar le manganèse,
citonsle monoxyded'azote (NO), connu pour sa neurotoxicité; cette productionserait liée à
I'augmentationde la transcriptiondu génede la NO synthètaseinductible et à I'augmentation
du transport de son substrat, la L-arginine, au niveau des astrocytes(Hazell & Norenberg,
1998).

45

2.4. Autres effets du manganèse
La fréquencede cesdésordresn'estpas connue.

2.4.1.Effets sur les voiesrespiratoires
Les poumons sont considérés,avec le systèmenerveux central, comme des organes
cibles d'une exposition chronique au manganèse; il peuvent être affectés sans que ne se
manifestentles troublesnerveux.
L'intoxication chronique peut prédisposer à des pneumopathiesbactérienneset virales
pouvantdevenir résistantesà I'antibiothérapie; ces atteintesrécidivantespeuvent conduireà
des défaillancescardiaquesaboutissantà la mort en moins de 2 ans. Des cas d'asthme
bronchique ont égalementpu être observéschez des mineurs exposéspendant plusieurs
annéesà de faibles concentrationsen manganèse.Toutefois, le manganèsene s'accumulant
pas dans les poumons de façon significative avec l'âge, I'apparition de pneumoconiose
semblepeut probable(Haguenoer& Furon, 1982).

2.4.2.Effets hématologiques
Chez I'homme (personnes exposéesprofessionnellementet de façon chronique;
femmes supplémentéesen manganèse)aucun effet n'a pu être constaté(Davis & Ctreger,
1992,Menaet al., L967; Roelset aL.,1987; Smythet al., T973; Whitlocket al.,1966).
Par contre, différentes altérations des paramètreshématologiquesont pu être observées
expérimentalementchez I'animal. Ainsi, chez la souris, Komura et Sakamoto(1991) ont
observéune diminution du nombrede globulesrougeset de globulesblancset une diminution
du taux d'hématocrite.Chez le rat, des injectionsquotidiennesde chlorure de manganèsepar
voie intrapéritonéaleetlou un excès alimentaire de manganèseont conduit à une anémie
microcytaire hypochromique (Carter et al., 1980 ; Gubler et al., 1954). Par contre,
Scheuhammeret Cherian (1983) n'ont pas constatéd'effet hématologiquechez des rats
exposésau manganèsepar voie intrapéritonéalependant 30 jours. Enfin, chez l'agneau,
I'exposition à des concentrationsexcessivesde manganèsealimentaire diminuerait la
formationde I'hémoglobine(Hartmanet a|.,1955).
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ll sembleraitque les différentseffetshématologiquesrapportésdépendentde I'espèceanimale
utilisée, de la durée d'exposition,de la voie d'administrationet de la forme chimique du
manganèse(ATSDR, 1997).

2.4.3.Altérations de la fonction de reproduction
Chez I'homme, si aucun effet direct sur le testicule n'a éIé signalé, de très fortes
concentrationsde manganèseont pu être associéesà une impuissance(Pelnaver,1955).Plus
récemment,Jiang et collaborateurs(1996) ont observé chez des travailleurs exposésau
bioxyde de manganèse(0,145 mg Mn.m-3)un dysfonctionnementsexuel,une impuissanceet
unehyposexualité.
Chez la souris, Elbetieha et collaborateurs(2001) ont montré que I'ingestion chronique de
chlorure de manganèse(8 g Mn.L-t d'eau de boisson)entraîneune diminution de la fertilité
chezle mâle et une diminution du nombre d'implantationsdansl'utérus et de foetus viables
chez la femelle. Selon Singh et collabateurs(1974), à forte concentration,le manganèse
au niveaudestesticulesdu rat.
pourraitprovoquerdesdégénérescences

2.4.4.Altérations de la distribution tissulairedesautres éléments
Chez I'animal, et plus particulièrementchez le rat, une exposition excessive au
manganèseest souvent associéeà une altération de la distribution d'autres éléments
essentiels,tels que le cuivre, le zinc,le cobalt, le calcium ou le magnésium; le fer étant le
plus affecté avec notammentune diminution du stock hépatique@iez-Ewald et al., 1968;
Gubler et al., 1954; Hartman et al., 1955; Jârvinen& Ahlstrôm, 1975;Lai et al., 1999,
& Cherian,1981,1983).
2000 ; Murthy et aL.,1981; Nikolova, 1993; Scheuhammer

- Mutagenèse
- Cancérogenèse
2.4.5.Tératogenèse
Deseffetstératogènesont étéobservés
chezl'animal(souris,rat lapin,hamster)après
d'effetstoxiques
injectionde manganèse
à desfemellesgestantes
; maisceux-cirésulteraient
induits chez les mères,plutôt que d'effets directs sur les fætus.Par contre,de fortes
en I'absence
êtretératogènes
alimentaires
de manganèse
nesesontpasrévélées
concentrations
(EPA 1998).
designedetoxicitématernelle
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Des effets mutagènes ont pu être mis en évidencein vitro sur bactéries,levures et
culturesde cellulesde Mammifères(ATSDR, 1997).

Concernantl'existenced'effets cancérogènes,peu de travaux ont été réalisés.Citons
l'étude menée par Barceloux (1999), sur des travailleurs exposésaux poussièreset aux
pas un facteur de
fuméesde manganèse,selon laquelleune telle expositionne représenterait
risquepour le développementd'un cancerdespoumons.
Davinova et collaborateurs(1999),quandà eux, n'ont mis en évidencein vitro qu'une activité
carcinogènetrès faible pour Mn(II) et probablementnulle pour Mn(III).
Selon les autorités américaines(EPA, 1998), le manganèseet ses composésne sont pas
ni pour l'homme,ni pour I'animal.
commeagentscarcinogènes,
considérés
pourpouvoir se
Enfin, l'OMS (1981)considèreque les donnéesne sontpasasseznombreuses
et de sesdérivésorganiques.
du manganèse
prononcersur le pouvoir cancérogène
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TRAITEMENTS DE L'INTOXICATION AU MANGANESE

1. Traitementde I'intoxicationaiguë
En cas d'inhalation de vapeurs ou de poussières,le patient doit être amené dans un
endroit aéréet être maintenu au chaud et au repos. La respirationartificielle peut s'avérer
En casd'ingestion,le patient doit vomir aprèsavoir bu une grandequantitéd'eau.
nécessaire.
Dans ces deux cas de figure, il est nécessairede faire appel à un médecin.Enfin, en cas de
contactirritant avec les yeux ou la peau, le patient doit se laver à I'eau savonneuse(CSST,
1996 NIOSH, 1978).

2. Traitementsde I'intoxicationchronique
2.1. T raitementssymptomatiques
Utilisés chez I'homme, les traitementssymptomatiquespar la L-dopa (précurseurde la
dopamine)ou le 5-hydroxytryptophane(5-HT, précurseurde la sérotonine)visent à compenser
dans le cerveau.Cependant,les résultatsobtenusrestent
les déplétionsen neurotransmetteurs
contradictoires.De plus, très souvent,ces traitementsn'agissentpas ou seulementde manière
transitoiresur les symptômesextrapyramidauxqui sont les plus invalidants(Calneet al.,1994;
Cook e/ ol., 1974; Huanget a1.,1989; Ky et al., 1992;Lu et al., 1994; Menaet al., 1970).

2.2.Détoxicationpar leschélateurs
2.2.1.ChélateursutiliséschezI'homme
actuellement
utilisésencliniquesontpeunombreux
Les chélateurs
; de plus,leurseffets
peuencourageants.
semblent
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(EDTA), le principal chélateurutilisé
Ainsi, 1'acideéthylènediamino-N,N,N',N'-tétraacétique
dansle traitementde I'intoxicationau manganèseaugmenteson excrétionurinaire (Sataet aL,
1998),mais n'a que deseffetsminimes sur les symptômescliniques,particulièrementdansles
cas sérieuxou avancésd'intoxication(Cook et ol., 1974; Pelnaver,1955; Smyth et al.,
1973; Tepper,196l ; Whitlock et a|.,1966 ; Wynter, 1962)
Le Z,3-dimercaptopropanol(BAL), utilisé dans les cas d'intoxications au mercure et à
I'arsenic, s'avère inefficace en cas d'intoxication au manganèse(Tepper, 196l ; Pelnaver,

less).
(DMSA), sur I'excrétionurinaire et le
Les effetsnégligeablesde I'acidedimercaptosuccinique
taux sanguin de manganèsechez des travailleurs asymptomatiquesexposés à ce métal,
pas son utilisation dansce casd'intoxication(Rangle,1995).
n'encouragent
Enfin, l'acide para-aminosalicylique(PAS) sembleraitêtre effrcacepour le traitement des
manifestationsprécoces,mais égalementdansles cassérieuxd'intoxication(Ky et al., T992).

2.2.2.Chélateurstestéschez I'animal

Le traitement de I'intoxicationpar le manganèse,au moyen d'agentschélateurs,a fait
I'objet de nombreusesétudes,notammentau coursdesannées70-80.Les auteursont testé ces
in vitro et sur I'animal de laboratoirepréalablementintoxiqué (chien, lapin, souris
substances
et surtout rat).

L'effrcacitédesagentschélateursa été estiméeau moyende différentsparamètres.
capacitéà réduirela mortalitéinduite par I'administrationd'unedoselétalede manganèse
mobilisationtissulairede l'élément in vivo et in vitro (organesétudiés: foie, encéphale,
testicule)
augmentationdesexcrétionsurinaire et fecalede l'élément
réductiondesaltérationsbiochimiqueset morphologiquesinduitespar le manganèse

Parmi les différentessubstances
testées.citons:

o desacidesbenzorques
aminoet hydroxysubstitués
= PAS), acideZ-hydroxy-5(acidep-aminosalicylique
Acide 2-hydroxy-4-aminobenzoïque
(acide salicylique),acide 2-aminobenzoïque,
acide 2-hydroxybenzoïque
aminobenzoïque,
qui ont montréune certaineeffrcacitéà
acide4-aminobenzoïque,
acide3-aminobenzoïque,
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mobiliser in vitro et in vivo le manganèse(Jianget al., 1992 , Sanchezet al., 1995 ; Singh el
al., 1975; Tandon, 1978 ; Tandon& Khandelwal,1978, 1982b; Tandon& Singh, 1975 ;
Tandonet al.,1975).
Selon Tandon et Mathur (1976),la présencede groupementsfonctionnelscontenantdeux
atomes donneurs d'électrons,identiques ou différents, proches sur le noyau benzénique
(comme I'acide salicylique et l'acide 2-aminobenzoïque)serait davantagefavorable à la
formation de complexesavecle manganèse.

o

des composéscomprenant un ou plusieurs groupementsSH (thiols) en tant

que donneur d'électrons
(DMSA), acide2,3-dimercaptol(BAL), acidedimercaptosuccinique
2,3-dimercaptopropanol
1-propanesulfonique (DMPS),

DL-pénicillamine, N-acétyl

2-(hydroxyéthyl)-dithiocarbamate

thioglycollique,

de

DL-pénicillamine, acide
sodium

(DEDTC),

(INADTC), diéthyldithiocarbamatede sodium (DDC),
isonicopétamidedithiocarbamate
thioacétamide(Cantilena&. Klaassen, 1982; Clh,rtet al., 1987 ; Khandelwal et al., 1980 ;
Singhet a1.,1975; Tandon& Khandelwal,1982a;Tandon & Singh,1975; Tandonet al.,
1975; Wieczorek& Oberdorster,1989b).
Ces substancespossèdentune faible capacitéà mobiliser in vitro et in vivo le manganèse.
Cette ineffrcacitépourrait s'expliquerpar leur faible affinité pour le manganèse,entraînantla
formation d'un complexe de faible stabilité pouvant se dissocieravant son excrétion. Ce
phénomènepourrait modifier la distribution tissulaire du manganèseet éventuellement
augmentersa toxicité (Cantilena & Klaassen, 1982; Khandelwal et ql., 1980; Tandon &
Khandelwal, 1982 a et b ; Wieczorek & Oberdôrster,1989). Cette situation est rencontrée
dansles cas d'intoxicationsau mercureet au cadmium,pour lesquellesle traitementau BAL
est contre indiqué en raison d'une augmentationdes concentrationsde ces éléments
respectivementdansle cerveauet les reins(Aaseth,1983).

o

des acidesmono et polyaminopolycarboxyliques

(trilon B = complexon III : versène =
Acide éthylènediamino-N,N,N',N'-tétraacétique
séquestrène: EDTA), acide diéthylènetriamino-N,N,N',N',N"-pentaacétique
@TPA), acide
1,2-cyclohexylènediaminotétraacétique(CDTA),
aminoéthyl-N,

N,

N',

acide

N'-tétraacétique (EGTA),

éthylèneglycol-O, O'-bis(2acide

N-(2-hydroxyéthyl)-

(FIEDTA), acide éthylènebis a-imino-O-hydroxyphénylacétique
éthylènediaminotriacétique

5l

(EDDA), acide triéthylènetétraamino(EDDHA), acide éthylènediamino-N,N'-diacétique
N,N,N',N',N",N"'-hexaacétique (TTHA), acideN,N'-di(2-hydroxybenzyl)éthylènediaminoN,N'-diacétique(HBED), acide 3,6-dioxaoctaméthylènediaminotétraacétique
@DTA), acide
nitriloacétique(NTA = trilon A:

complexonI) (Cantilena& Klaassen,1982; Fried et al.,

1959;Kaur et al.,1980,1984',Khandelwalet aL.,1980; Kosai& Boyle, 1956; Rodieret al.,
1954 ; Sanchezet al., 1995 ; Seth & Husain, 1974 ; Singh et al., 1975 ; Tandon, 1978 ;
Tandon& Khandelwal,1982a et b ; Tandon& Singh, 1975; Tandonet al.,1975; Tandon,
1976; Wieczorek& Oberdorster,1989a et b).
avec
A travers ces différentesétudes,il apparaîtque les acidespolyaminopolycarboxyliques,
leurs groupementsfonctionnelsaminésG.IH) et carboxyliques(COOH), possèdentune forte
capacitéà former, avec le manganèse,des complexesfacilementexcrétables(Khandelwal el
al., 1980, Tandon, 1978; Tandon& Khandelwal,1982a et b;Wieczorek & Oberdôrster,

1e8e
b).
Parmi les différents acides polyaminopolycarboxyliquestestés, I'EDTA présenterait les
les moins intéressantes,
tandis que le DTPA
capacitésde mobilisationtissulairedu manganèse
sembleprésenterun bon compromispour I'ensembledes critèresd'eflicacité étudiés(Tandon
et al.,1975).

r

desacidesaminés

L-cystéine,thréonine,acide aspartique,L-dopa (Sanchezet al., 1995 ; Singh et al., 1975 ;
Tandon& Singh,1975; Tandonet al.,1975).

o

desacidescarboxyliques

Acides ascorbique,lactique,citrique, gluconique(Singh et al.,1975 ; Tandon& Khandelwal,
1982b ; Tandon& Mathur, 1976;Tandon& Singh,1975; Tandonet a|.,1975).

o

divers autres composés

Triéthylènetétraamine(TETA), desferrioxamine (DSF), isonicotylhydrazine (INH), 4,5dihydroxy-1,3-benzènedisulfonate de sodium (Tiron), l,lO-phénanthroline(Cikrt et al.,
et al.,1995 ; Tandon& Khandelwal,1978, 1982b).
1987; Sanchez
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Ces 3 dernierstypes de composés(acidesaminés,carboxyliqueset autrescomposés)seraient
capablesde chélaterle manganèse.Toutefoisleur efficacitén'a pas été comparéeà celle des
notammentles acidespolyaminopolycarboxyliques.
autrescomposésmentionnés,

En

conclusion,

parmi

les

différentes

substances testées, les

acides

polyaminopolycarboxyliquessemblent être les plus efficaces pour chélater le manganèse.
L'efÏicacité d'un agent chélateur semble dépendre de sa structure moléculaire et plus
précisémentde la nature et de I'arrangementdans la molécule des groupementsdonneurs
d'électrons(carboxyliques,aminés,thiols, hydroxyles)permettantla formation d'une ( cage))
chimiqueautour de l'élément.
Parmi les autresfacteursdéterminants,citons I'accessibilitédu chélateurau site de fixation du
manganèsedans I'organisme(influencede la massemoléculaire,de l'encombrementstérique,
de la polarité), la complexationdu métal avec les différentesbiomoléculesprésentesdans
I'organisme, le temps de demi-vie du chélateur dans I'organisme,le délai et la voie
d'administration(Aaseth,1983 ; Tandon, 1978 ; rWieczorek& Oberdorster,1989a et b).

L'utilisation thérapeutiquedes chélateursreste cependantlimitée. Effectivement,
comme tout produit actif, ils peuvent être toxiques à partir d'une certainedose (Tandon &
Khandelwal,1982b). Cettetoxicité peut être due,en partie,à leur action non spécifiquequi, à
long terme,peut altérerles concentrationset le métabolismedesélémentsendogènes,tels que
le calcium,le cuivre, le fer, le magnésiumet le zinc (Blanusaet al., 1986; Cantilena&
Klaassen,
1982;Ibimet a1.,7992;Tandonet a1.,1984).
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PREVENTION ET DIAGNOSTIC

1.Prévention
1.1.Technique
Sur le lieu de travail, des mesurescollectivesdoivent être prises(ventilation, aspiration
des poussières,utilisation de procédés à I'humide), lorsque les procédés industriels
contribuent à faire augmenter les taux atmosphériquesde manganèse(activité minière,
desminerais)(INRS, 1997).
concassage

et notammentle respectd'une
Au niveau individuel, differentesdispositionssont nécessaires
hygiène corporelle stricte (douche obligatoire, port de vêtements de travail propres,
interdictionde fumer, de boire et de mangersur le lieu de travail), la rotation du personnelau
niveau des postes exposéset le port du masque et des gants en cas d'exposition à des
(Hagenoer& Furon, 1982;
concentrationsde manganèsedépassantles valeursréglementaires
INRS, 1997).

1.2.Médicale
1.2.1.Visitemédicaleavantembauche
ne se développepascheztous les individusexposésau métal,ce qui
La neurotoxicité
Le but de la visite médicale
suggèreI'existence
de facteursfavorisantle risquemanganique.
avantembauche
est de les détecter,afin d'évaluerI'aptitudedu sujetau travail (Hagenoer&
Furon,l982; INRS, 1997).
Parmi les facteursfavorisantle risquemanganiqueet permettantdejuger le zujet inapteau
travail, citons: I'anémie ferriprive (augmentationde I'absorption du manganèse),
l'insuffisancehépatique(diminution de l'élimination du manganèse),les affections
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pulmonaires,une fragilité neurologique,l'alcoolisme (potentialisationdes effets toxiques du
(Flagenoer& Furon,1982)
manganèse)
En raisondu passagedu manganèseà traversle placentaet dansle lait maternel,les femmes
enceintesou allaitantesdoivent occuperun postepeu exposéau manganèse.
1.2.2.Suivi médical régulier pendant la périoded'activité
Il est réalisé gràceà la surveillancepériodique(au moins une fois par an) des signes
précocesde surexpositionet d'intoxication (Hagenoer& Furon, 1982; INRS, 1997 ; NIOSH,

1e78).
o Signesprécocesde surexposition
Quatretests d'exposition son classiquementutilisés(Haguenoer& Furon, 1982) : dosagedu
urinaire (taux normal < 10 pg Mn.L-t), dosagedu manganèsefecal (taux normal <
manganèse
6 mg Mn pour 100 g), dosagedu manganèsesérique(taux normal < 3 pg Mn.L't),dosagedu
dansles cheveux(taux normal < 4 mg Mn.kg-r de cheveux).
manganèse

Malheureusement,le dosagedu manganèsedans le sang et les urines n'est pas corrélé de
façon satisfaisanteavec I'exposition; s'il permet d'identifier les groupesd'individus exposés
professionnellement
au manganèse,il ne semblepas être utile pour un suivi individuel, en
raisond'unevariabilitétrop importante(Apostoliet aL.,2000; Baderet aI.,1999).
Concernantla concentrationde manganèsedansles cheveux,une augmentationne reflète pas
forcément l'importance de I'exposition, car elle peut être la conséquenced'un dépôt de
poussièresdirectementsur les cheveux.De plus, il existe des variationsen fonction de l'âge,
de la race,de la couleurde cheveuxet de la voie d'exposition(Loranger& Zayed, 1995).

o Signesprécocesd'intoxication
-

recherchedes signes cliniques d'un syndromeextrapyramidalà ses débuts,tels que la
modification de l'écriture, I'exagérationdes réflexes ostéo-tendineux,la modification de
les troublesde l'équilibre.
I' excitabiliténeuro-musculaire,

-

recherchede modifications sanguines: modification de la lignée rouge (polyglobulie
suivie d'une anémie), modification de la lignée blanche (inversion de la formule),
Toutefois,selon le National
diminution de la valeur du rapport sérumalbumine/globuline.
Institute for OccupationalSafety and Health (NIOSH, 1978),les modifications sanguines

))

ne peuventêtre considéréescommespécifiqueset ne pourrontdoncpas servir d'élémentde
diagnosticd'une intoxicationau manganèse.

En I'absence de manifestation clinique, il serait égalementpossible de détecter des signes
Ces
précocesd'intoxication à I'aide de tests neurophysiologiqueset neurocomportementaux.
signesconsisteraienten une diminution des fonctionsmotrices et de la vitessede réaction,une
augmentationdes tremblementset de l'acuité auditive, des déficits de la mémoire, des déficits
intellectuelset destroublesde I'humeur (Iregren,1999; Mergler & Baldwin, 1997).

Actuellement,d'autresindicateursd'effet plus spécifiquesau manganèsesont recherchés,en
particulier les interférencesentre le manganèseet le métabolismedes catécholamines.En
raison de I'inaccessibilitédu systèmenerveux, ces signaux biochimiques sont étudiés au
niveaude tissuset de matricesbiologiquesaccessibles.
Ainsi, Buchet et collaborateurs(1993) ont observéune tendanceà I'augmentationdu taux
urinaire d'acide homovanillique (HVA, métabolite de la dopamine),chez des travailleurs
Ai et collaborateurs(1998) ont mis en évidence
exposésaux oxydeset aux selsde manganèse.
une augmentationde la concentrationurinaire d'acide vanylmandélique(VMA métabolitede
la noradrénaline),chez des travailleursexposésaux poussièresde manganèse.Smargiassiet
collaborateurs(1995) ont, quantà eux, observéune tendanceà la diminution de I'activitéde la
monoamine oxydase B (métabolisant la dopamine chez I'homme), dans les plaquettes
sanguinesde travailleursd'uneusine de fabricationd'alliages.
D'autresauteursont eu une approcheneuro-endocrinologique
et ont pu mettre en évidence
une augmentationde la concentrationsériquede prolactine,chezdestravailleursexposésaux
poussièresde manganèsedansune usine de fabricationd'alliages,suggèrantune altérationde
l'inhibition dopaminergiquedu systèmetubéro-infundibulaire(Mutti et al., 1996; Smargiassi
& Mutti, 1999).

2. Diagnosticdu manganisme
Le manganismeétant inscrit au tableau no 39 des maladiesprofessionnelles
indemnisables
du codede la SécuritéSociale,il est nécessaire
de pouvoirle distinguerdu
parkinsonnisme
idiopathique.
Heureusement,
la ressemblance
entrecesdeuxaffectionsn'est
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que superficielle; d'importantesdifférencesexistent,tant au niveau clinique (symptômes),
pharmacologique(réponseobtenueavecun traitementà la L-dopa), qu'en imageriemédicale
( C a l n ee t a l . , 1 9 9 4; K i m e t a L . , 1 9 9 9a ; P a le t a L . , 1 9 9 9 ) .

Différents indices permettent de suspecterun cas de manganisme(Pal et al., 1999) :
d'un parkinsonismeatypiqueavecdystonieet tremblementpeu fréquents,
déclenchement
absenced'amélioration des symptômesaprèsun traitementavec la L-dopa et connaissance
d'une exposition(professionnelleou non) au manganèse.

Le diagnosticest confirmé grâce à I'imagerie médicale (Greger, 1998,1999). En effet,
l'étude de l'imagerie cérébraleen résonancemagnétique(IRM) permet de mettre en évidence
une intensité de signal importante au niveau du globus pallidus correspondant à une
accumulationde manganèsechez despatientsatteintsde manganisme(Nelson et al., 1993;Pal
et al., 1999).Cette intensitéde signaldisparaîtprogressivement,
aprèsI'arrêt de I'expositionau
manganèse,sans qu'il y ait toutefois amélioration systématiquedes symptômes(Pal et al.,

leee).
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DETERMINATION DU MANGANESE

utiliséesen recherche
1. Méthodesd'analvses
1.1.Activation neutronique(AN)
Cetteméthodepeut être appliquéeà tous les types d'échantillons(solidesou liquides).
qui sont
La méthodeestbaséesur la détectionet la quantificationdesrayonsy caractéristiques
émis par les isotopesradioactifs,eux-mêmesproduits lors du bombardementde l'échantillon
par des neutronsdansun réacteurnucléaire.Après bombardementneutronique,le manganèse
56Mnquantifiablepar
comptageradioisotopique.
est activéet forme, par réaction,I'isotope
Le dosagede manganèsepar cette techniquepeut être perturbépar l'émission de fer et de
magnésiumradioactifs(Chiswell& Johnson,7994;Poupon,1997).

1.2.FluorescenceX
La fluorescenceX est une techniqued'analyseélémentairenon destructivequi permet
l'analysequantitativeet qualitativedu manganèse,dansdes échantillonssolides(Chiswell &
Johnson,1994).Elle permet égalementle dosagedu manganèseen solution à condition de
préparerau préalablel'échantillonpar lyophilisation(OMS, 1981).
Cette technique est basée sur le fait que les éléments chimiques émettent des radiations
lorsqu'ilssont soumisà desradiationsde hauteénergieprovenantd'un tube à
caractéristiques,
rayonsX.
La limite de détectionest de 30 ng.L-rdansI'eau(OMS, 1981).
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1.3.Spectrométrie d'émission à plasma induit (inductively coupled
plasma optical emissionspectrometry : ICP)
Cettetechniquenécessitela minéralisationpréalabledes échantillonstissulaires.Elle est
basée sur la mesure de la lumière émise après excitation des élémentsintroduits dans un
plasma d'argon (passaged'un état fondamentalà un état excité). En revenant à leur état
initial, les atomes émettentun rayonnementde longueur d'onde spécifique.L'intensité du
rayonnementémis est proportionnelleà la concentrationde l'élément. Cette techniquepeut
être coupléeà la chromatographie(Poupon,1997).
La limite de détectionpour I'eau estde 0,1 pg.L-t(Chiswell&Johnson,1994).

1.4.Spectrométrie d'émission à plasma induit, couplée à Ia
spectrométriede masse(inductivelycoupledplasma- massspectrometry:

rcP/Nrs)
Cettetechniqueest applicableà I'analysetissulaire,aprèsminéralisation.Elle est basée
sur le couplage d'une torche à plasma générant des ions et un spectromètrede masse
quadripolairepour séparerces ions. Cette séparationest effectuée,pour chaque ion, en
fonction du rapportmasseatomique/charge
@oupon,1997).

1.5.Chromatographieliquide haute performance(CLHP)
La CLHP fait intervenir des mécanismes d'échangessoluté/phasemobile/phase
stationnaire,baséssur les coeffrcientsde partageou d'adsorption,selon la nature des phases
en présence.L'échantillondoit êtretotalementsolubledansla phasemobile. La séparationdu
manganèseest réalisée par échange dynamique d'ions ; elle est suivie d'une détection
colorimétrique à 546 nm, aprèsréactionavec le 4-(2-pyridylazo) résorcinol(Poupon, 1997).

1.6. Résonance paramagnétique électronique (RPE)
Cettetechniquede spectroscopie
est fondéesur la résonance
de spin des électrons
(corpsparamagnétiques).
Le principeutilisé consisteà exciterles électronspar
célibataires
uneondeémisedansun champmagnétique
et à étudierle signalde réponsedesélectrons.
Un
certain nombre de métaux de transition sous forme ionique (manganèse)sont
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paramagnétiqueset la RPE constitue un moyen d'investigation de leurs propriétés
électroniquesqui dépendent fortement de I'environnementde I'ion au sein de l'édifice
moléculaire. Cette technique permet donc une mesure sélective du manganèselié et du
manganèselibre.
La limite de détectionse situe entre20et 30 pg.L-I(Chiswell&Johnson,1994).

2. Méthodeutilisableen routine :
Spectrométried'absorptionatomiqueélectrothermique(SAAE)
Cette méthodede dosagereposesur la loi de KirchofÏ, selon laquelle un atome peut
absorberles radiationsqu'il peut émettre.
Pour une intensitéIs du rayonnementavant passageet une intensitéI après passagede la
solution, l'absorbanceA, définie par log (IelI), est proportionnelleà la concentrationC d e
l'espèceà doser.
La sensibilitémaximale est obtenueavec la raie à 279,5 nm émise par une lampe à cathode
creuse.
Ceffetechniqueest recommandéepour le dosagedu manganèse,dansla plupart des milieux
biologiques(Poupon, 7997), dans I'atmosphère(INRS, 1997; NIOSH, 1978) et dans l'eau
(wHo, 1996).

Signalonsque la SAA de flamme possédeune limite de détectioncomprise entre20 et
30 pg.L-r et que celle de la SAA à four graphite est inférieure à 0,1 pg.L-r (Chiswell &
Johnson,1994).
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REGLEMENTATION

1.Alimentation
Selon I'Organisation Mondiale pour la Santé un apport alimentaire quotidien en
manganèse
de 8 à 9 mg seraitsansdangerpour la santé(OMS, 1981)
Aux USA, l'EnvironmentalProtectionAgency (EPA) a fixé la dosejournalière de réference
pour la voie orale(RD:

referencedose)à 0,14 mg.kg-r,soit 10 mg par jour pour un adulte

de 70 kg. Cette valeur est une estimationde l'exposition journalière pendanttoute la durée
d'une vie sansrisque pour la santé,incluant les groupesles plus sensiblesde la population
humaine(EP.\ 1998).

2. Eau potable
Au niveau international,I'OMS recommandeune valeur guide provisoire de 500 pg
Mn.L-I, pour I'eaudestinéeà la consommationhumaine.Toutefois,afin de préserverle goût
de l'eau et d'éviter sa coloration, ainsi que les risques de taches sur les appareils, cet
organismepréconiseune valeur limite de 100 Fg.L-t (WHO, 1996).
Aux Etats-Unis,I'EPA a établiune valeur de référence(R0 spécifiqueau manganèsecontenu
dans I'eau potable, compte tenu de sa biodisponibilité plus importante par rapport au
manganèsecontenudans la nourriture.Cettevaleur a été obtenueà partir des résultatsd'une
étude épidémiologiquegrecque (Kondakis et al., 1989) et a été fixée à 5 pg.kg'tpar jour
(EPA, 1998).
En Europe, le Conseil des CommunautésEuropéennesrecommandeun niveau guide de
20 Vg Mn.L'I, et une concentrationmaximale admissible de 50 pg Mn.L-t pour les eaux
humaine(Directive80-778du l5 juillet 1980).
destinées
à la consommation
La réglementationfrançaiseretientcettemêmevaleur limite (Décret89-3 du 3 janvier 1989).
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3. Air
3.1. Population générale
une valeurguide de I pg.m-',pou.
L'OrganisationMondialede la Santérecommande
dansI'air (WHO, 1987).
en suspension
la totalitédu manganèse
Aux Etats-Unis, I'EPA a fixé une concentrationde référence(RrC) à 0,05 pg.m-3,pour la
moyen< 5 pm) (EPA 1998).
fractionrespirablede manganèse(diamètreaérodynamique

3.2. Locaux de travail
Sur le lieu de travail, une limite d'exposition égale à 300 pg Mn.m-3 (particules
respirables)est recommandéepar l'OMS (WHO, 1986).
Aux Etats-Unis, I'ACGIH (American Conferenceof GovernmentalIndustrial Hygienists) a
fixé, en 1996, à 200 pg.m-3la valeur limite de moyenned'expositionau manganèseet à ses
composésinorganiques (INRS, 1997). Ces valeurs correspondentaux concentrationsen
manganèse
auxquellesla plupart destravailleurspeuventêtre exposés,pendantune journée de
travail de 8 heuresou une semainede 40 heures,sanseffet nocif pour la santé.
En France,le ministèrechargédu travail a fixé, de façon indicative,à 1000 pg.m-3la valeur
limite de moyenned'expositionpour les fuméesde manganèse(INRS, 1993).
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Objecffi del'étude
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Sur les basesde cette analysebibliographique,il apparaîtque les risquesd'intoxication
chronique)par le manganèses'avèrentêtre encored'actualité.Effectivement,
(essentiellement
si les risquesprofessionnelssemblentrelativementbien maîtrisés,tout au moins pour les pays
développés,en raison d'une très nette améliorationdes méthodesde prévention (détection
plus fine des symptômes subcliniquesavant l'apparition des effets toxiques), les risques
environnementauxsubsistenttrès fortement(contaminationde l'air, des sols, des eaux et des
végétaux à proximité de sites industriels et des sites reconvertis; développement de
I'utilisationde MMT dansI'essencesansplomb...).

Actuellement,il ne semblepas exister de traitementsuffisammentefficace de I'intoxication
par le manganèse.Ainsi, I'administrationde L-dopa ne permetd'agir que sur les symptômes
neurologiquesliés au manganisme(compensationde la déplétion en dopamine).Quant aux
chélateurs,utilisésjusqu'ici pour tenter de détoxiquerI'organisme@DTd BAL, DMSA...),
ces substancess'avèrentpeu effrcacesdans les cas sévèresd'intoxication (Ky et al., 1992;
Rangle, 1995).De ce fait, le manganismeresteconsidérécommeune maladien'ayant pas de
traitementspécifique6y et al.,1992).

à la rechercherde
Notre études'inscrit dans la continuitéde travauxs'intéressant
plus effrcaces,
testésin vivo sur des
potentiellement
nouveauxchélateursdu manganèse,
intoxiqués(Cikrt et al., 1987; Jianget al., 1992;Khandelwalet al.,
animauxpréalablement
& Cherian,1982; Singhet al., 1975;Tandon,
et al., 1995 Scheuhammer
1980; Sânchez
1978; Tandon& Khandelwal,1978; Tandon& Mathur, 1976; Tandon& Singh,1975;
1989a et b).
& Oberdôrster,
Tandonet al.,1975; Wieczorek
au niveaudesprotocolesd'intoxicationprécédemment
En raisonde la grandehétérogénéité
élaborés (durée d'intoxicatioq voie d'administration,dose de manganèse,organes
de mettreau point,dansun premiertemps,un protocole
prélevés...),
il nousa parunécessaire
avantde testerI'eflicacité
permettant
d'obtenirunebonnerétentiontissulairedu manganèse,
d'intoxication.
sélectionnés,
danslesmêmesconditions
chélatrice
desdifférentscomposés
(5 semaines)au chlorurede manganèse
Ainsi, une expositionjournalièresubchronique
(MnCl2) a été retenue,cette forme chimique devant permettreune rétention tissulaire
(Cahillet al., 1980; Ganutsoset a|.,1985; Roelset al., 1997).Surce protocole
satisfaisante
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de base, 2 voies d'administration ont été employées: la voie intrapéritonéale (i p )
courammentutilisée dansles étudesde toxicité et la voie orale (p.o.), rencontréedansles cas
La dosei.p. journalièreadministrée(6 mg Mn.kg-r de poids
accidentelles.
de surexpositions
corporel) a été retenue en fonction de travaux antérieurs entrepris sur des chélateurs du
manganèse(Seth & Husain, 1974 ; Singh et al., 1975 ; Singh et al., 1974 ; Tandon, 1973 ;
Tandon & Mathur, 1976 ; Tandon & Singh, 1975 ; Tandon et al., 1975). La dose p.o.
journalière (75 mg Mn.kg'r de poids corporel) a été déterminéede manière à obtenir une
quantitéde manganèseabsorbéeproche de celle obtenueavec la voie i.p. ; le calcul est basé
sur les travaux de Davis et collaborateurs(1993) qui ont estiméun pourcentaged'absorption
du manganèsed'environ 8 %ochezle rat et en admettantun taux d'absorption égal à 100 %
lorsquele manganèseest administrépar voie i.p.
La distributiondu manganèsea été étudiéesur une vingtained'organes,ainsi que sur le sang
et le plasma.Les distributions du fer, du zinc, du cuivre, du phosphore,du magnésiumet du
calcium ont égalementété étudiées,afin de mettre en évidenced'éventuellesinteractionsentre
et d'autresélémentsendogènes.
le manganèse

Les résultatsobtenusau coursde cettemise au point, et notammentI'observationd'une faible
rétentiontissulairesuite à l'intoxication orale,nous ont conduità vérifrer le taux d'absorption
initialement retenu sur les donnéesbibliographiquespour déterminerla dose
du manganèse,
orale administrée.Cette vérification a été réaliséeà I'aide de la technique de perfusion
intestinalein situ.

rapportéedansla littérature,
Du fait de I'importancede la neurotoxicitédu manganèse,
de cet élémentdansle systèmenerveuxcentral,au
d'une accumulation
et de I'observation
étaitassociée
à
coursdenotrepremièreétude,il a étédécidéde vérifiersi cetteaccumulation
I'apparitiond'atteintesneurologiques(modificationsdu comportementet du taux de
L'objectif était de tester ultérieurementles chélateurs
dopamine,lésionsanatomiques).
pourleureffetmobilisateur,
potentiels,
nonseulement
maisaussipourleurinfluencevis-à-vis
neurologiques.
atteintes
de ceséventuelles
a ensuiteété entreprise
La rechercheproprementdite de nouveauxchélateursdu manganèse
à mobiliser
in vitro (évaluation
descapacités
: unepréselection
selondeuxétapessuccessives
choisissur les
lié aux protéinessériques)
a étéréalisée,
le manganèse
surdifférentscomposés
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basesde la littérature et sur leur structurechimique (présencede groupementsfonctionnels
favorablesà la complexationdu manganèse).Les moléculesainsi sélectionnéesin vitro ont
ensuiteété testéesin vivo, sur la base du protocole précédemmentétabli (administrationi.p.
de chlorurede manganèse,durant 5 semaines,à raisonde 6 mg Mn.kg-l de poids corporelpar
jour).
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Premièrep urtie expërimentale
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MISE AU POINT D'UN PROTOCOLED'INTOXICATION
AU CHLORURE DE MANGANESE, CH.EZLE RAT

1. Matérielet méthodes
1.1.Réactifs
-

chlorure de manganèsetétrahydraté,MnCl2'4H2O(Fluka,France)

-

chlorure de sodium,NaCl (Aldrich, France)

-

acidenitrique suprapur,HNO3 à65% (Merck, France)

-

eauultra pure (Milli-Q, Millipore)

-

pentobarbitalsodique(Sanofi SantéAnimale,France)

-

héparinesodique5000 UI.mL'l (Panpharma,France)

1.2.Origine des animaux et conditionsd'hébergement
Les expériencessont réaliséessur desrats albinosmâlesde soucheWistar provenantdu
centred'élevageIffa-Credo (L'Arbresle,France).
Les animaux sont hébergésà l'animaleriecentralede la Faculté de Médecine,dans des cages
individuellesstandarden plastique(43 x 28 x l5 cm). La salle qu'ils occupentest maintenueà
une températurede 22 - 23 oC et est soumiseà un cycle de lumière constant(alternancede 12
heuresd'obscuritéet l2 heuresd'éclairement).
A leur arrivée et avant le début de toute expérimentation,les animaux sont acclimatés au
minimum pendant 5 jours. Pendant cette période, ils disposent de nourriture (croquettes
standardM20, Extra-Labo, Provins, France)et d'eaude boissonad libitum.
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1.3.Protocoleexpérimental
Des rats pesant345 + 20 g sontrépartisau hasarden 4 groupeségaux(n: 8).
Les animauxdu groupetrartéparvoie i.p. reçoiventdesinjectionsjournalièresde chlorurede
manganèsedissousdans du chlorure de sodium O,g oÂ, à raison de 6 mg Mn.kg-r de poids
corporel,5 jours par semainependant5 semaines.Le volume injectéest de 0,5 mL pour 100 g
de poidscorporel.
Les animaux du groupe traité par voie orale sont intubéschaquejour (sondegastrique)avec
du chlorure de manganèsedissousdans de I'eau ultra-pure,à raison de 75 mg Mn.kg-t de
poids corporel,5 jours par semaine,pendant5 semaines.Le volume administréest de 1 mL
pour 300 g de poidscorporel.
A chaquegroupetraité correspondun groupetémoin recevantle solvant(NaCl 0,9 yo ou eau
ultra pure),dansles mêmesconditionsexpérimentales.
Les animaux sont peséschaquejour et les dosesà administrersont ajustéesen conséquence.
Les solutionsde chlorure de manganèsesontpréparéesextemporanément.

L'urine et les fecessont récupéréespendant24 heures,à datesprécises: 2 jours avantle début
de I'intoxication (VR), pendantI'intoxication (Jl, 16, Jl4, J22, J30) et pendantla périodede
repos suivantI'intoxication @R3, PR5, PRl2). Pour se faire, les animaux sont maintenusen
cages à métabolisme individuelles (figure 1) pendant 24 h, immédiatement après
l'administration des solutions; ils sont soumis à une diète solide afin d'éviter la
contaminationde I'urine et desfeces.
Les fècessont peséeset solubiliséesavecde I'acidenitrique.Cette solubilisationest accélérée
par chauffagesur un bain de sablede Fontainebleau(environ70 'C).
L'urine est additionnéed'acide nitrique suprapur(10 pL pour 5 mL d'urine), afin d'éviter la
précipitationdesdivers éléments.

Après les différentstraitements,une périodede reposde 2 semainesest respectée,de manière
à permettrel'éliminationdu manganèsenon fixé dansles tissus.
Les rats sont ensuite anesthésiéspar injection i.p. de pentobarbitalsodique à raison de
60 mg.kg-t de poids corporel.
Le sang est prélevé dans des tubes héparinéspar ponctiondans la veine abdominaleà I'aide
d'un dispositifde perfusionà ailettes(Microflex, Vigon, France).
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Une partie est immédiatementcentrifugéeà 3000 g pendant3 minutes afin de récupérerle
plasma.Les échantillonsplasmatiqueset sanguinssont alors conservésà 4oC dans des tubes
en polypropylène.
Les rats anesthésiéssont ensuite sacrifiés par section du muscle cardiaque et différents
organes (cerveau, moelle épinière, fémur, moelle osseuse,cæur, poumons, foie, rate,
pancréas,reins, glandessurrénales,testicules,æsophage,estomac,duodénum,jéjunum, iléon,
colon, quadricepscrural, poils et peau, tissu adipeux) sont rapidementprélevés,peséset
conservésà - l8'C dansdestubesen polypropylène.
Avant le dosage des différents éléments,les tissus sont décongeléset solubilisésavec de
I'acidenitrique, à une températureprochede 70oC(bain de sablede Fontainebleau).

1.4. Déterminafionsanalytiques
Les concentrationsde manganèse,fer, zinc, cuivre, phosphore,magnésiumet calcium
d'émissionatomique
dansles différents échantillonssont déterminéespar spectrophotométrie
à plasma d'argon (SEA

DCP), à I'aide d'un spectrophotomètreSpectra Span V

(Spectrametrics).A noter que la concentrationplasmatiquede fer n'est pas déterminée,en
raisond'une possibilité de contaminationpar hémolyselors du prélèvementsanguinet de la
centrifugation.

La sourced'excitationutilisée danscette méthodede dosageest une torche à plasmad'argon
(excitationà haute énergie).Un arc électriqueest produit entretrois électrodes(deux anodes
en graphite et une cathodeen tungstène),ce qui permet d'atteindreune températurede 7 000 à
8 000 oC. Cettetempératurepermetla rupture de toute liaison chimique.Ainsi, tout l'élément
à doser,contenudans l'échantillon,est présentsousforme atomique; le dosageainsi réalisé
permetde déterminerl'élémentdanssa totalité.
L'étalonnagedu spectrophotomètre
est réaliséà I'aide de deux solutionscorrespondantà un
"point haut" (à une concentrationen élément à doser maximum) et à un "point bas" (à une
concentrationen élémentà dosernulle).
Si nécessaire,les échantillonssont dilués avec de I'eau ultra pure avant dosage.La dilution
est fonction de l'élémentdosé(richessedansl'échantillon),de la méthodede dosage(zone de
linéarité de la réponse, limite de détection) et de l'échantillon lui-même (éventuelles
interactionsavecd'autresélémentsprésentsdansl'échantillon).
Les différentescaractéristiquesspectrophotométriques
des élémentsdosésdans notre étude
figurent dans le tableau 2.

1.5. Analyse statistique
Après vérification de la normalité des distributionset de l'homogénéitédes variances
(test de Bartlett), les comparaisonsentre les groupes traité et témoin, pour chaque voie
d'administration,sont réaliséesgrâceau test I non appariéde Student,.L'hypothèsenulle est
rejetéelorsquela probabilitéd'occurrencene dépassepas5 Yo(p < 0,05).

2. Résultats
2.1. Evolution pondérale pendant I'exposition au manganèseet poids
desorganesau moment du sacrifice
2.1.1.Voie i.p.

L'exposition au manganèseentraîneun retardsignificatifde la prise de poids corporel,à
partir du 3h' jour de traitement(J3); ce retardn'est pas rattrapépendantles 2 semainesde
repos(figure 2).
Concernantles organes,une diminution du poids des testiculeset du femur (respectivement
- 15 % et - 14 Yo,p < 0,01), ainsi qu'une augmentationdu poids des surrénales(+ 19 oÂ,
(résultatsreportésen annexel).
p < 0,05) est observéechez les rats exposésau manganèse

2.1.2.Voiep.o.
L'expositionau manganèse
entraîne
un retardsignificatifde la prisedepoidscorporelà
partirle l0è'" jour detraitement(Jl0), mais,à partirdu 7è'' jour derepos(PR7),ce retardest
rattrapé(figure3).
au moment
n'a pasd'effetsignificatifsur la massedesorganes,
L'expositionau manganèse
reportésenannexe2).
du sacrifice(résultats

7l

2.2. Excréton

du manganèse et des autres éléments essentiels étudiés

2.2.1.Voie i.p.

L'excrétion urinaire du manganèseaugmentesignificativementpendanttoute la durée
de l'intoxication (augmentationd'un facteur comprisentre 4 (J30) et 13 (J14), par rapport au
groupetémoin), pour senormaliserpendantla périodede repos(figure4a).
Par contre,les excrétionsurinairesdes autresélémentsétudiés(Fe, Zn, Cu, P, Mg et Ca) ne
sont pas significativementmodifiéesou seulementde façon ponctuelleet modérée(résultats
reportésen annexe3).

L'excrétion fecale du manganèseaugmente significativement à partir du l4è-" jour
d'intoxication (augmentationd'un facteurvoisin de 2 à JI4, J22 et J30, par rapport au groupe
témoin), pour se normaliserpendantla période de repos (figure 4b)

2.2.2.Voie p.o.

L'excrétion

urinaire

de

manganèse augmente pendant toute

la

durée de

traitement(augmentationd'un facteurcomprisentre l0 (Jl) et 28 (J30),par rapport au groupe
témoin);elle se normalisependantla périodede repos(figure 5a).
Dans le cas des autres éléments étudiés @e, Zn, Cu, P, Mg et Ca), aucune perturbation
notable n'est constatéeou seulementde façon ponctuelle et modérée(résultatsreportésen
annexe4).

L'excrétion fecale du manganèse augmente significativement à partir du 6h' jour de
traitement (augmentation d'un facteur compris entre 9,5 à J6 et 16 à J22, par rapport au
groupetémoin), pour se normaliserpendantla périodede repos(figure 5b).
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Figure4 : Excrétionsurinaire(a) et fécale(b) du manganèse
Ratsintoxiquéspar injectionsintrapéritonéales
VR : valeurde référence; J: intoxicationpar le manganèse
; PR : periodede repos
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PRI2

2.3. Concentrations sanguine et plasmatique des différents éléments
étudiés,au moment du sacrifÏce
2.3.1.Voie i.p.

L'exposition au manganèsen'entraîneaucunemodification des concentrationssanguine
et plasmatique de I'ensemble des éléments étudiés, exception faite d'une importante
augmentationde la concentrationdu manganèsesanguin(groupetémoin: 10,3 +2,4 pg.L-l ;
groupeMn : 191 + 39 pg.Lt ; p < 0,0001)(résultatsreportésen annexe5).

2.3.2.Voie p.o.

L'exposition au manganèsen'entraîneaucunemodification desconcentrationssanguine
et plasmatiquede l'ensembledes élémentsétudiés,exceptionfaite d'une augmentationde la
concentrationplasmatiquede calcium (+ 14,5 Yo par rapport au groupetémoin; p < 0,001)
(résultatsreportésen annexe6).

2.4. Concentrations tissulaires du manganèseet des autres éléments
étudiés,au moment du sacrifice
2.4.1.Voie i.p.
o

Distributiondu manganèse

Après 5 semaines de traitement i.p., la concentrationen manganèseest
augmentéedans tous les organes,à I'exceptiondu foie, des glandes
significativement
(tableau3).
et del'æsophage
surrénales
(p < 0,0001)sontobtenues
dansle femur
lesplusmarquées
statistiquement
Lesmodifications
(x 2,1),le musclesquelettique
(x27,6),la rate(x 3,5),la moelleépinière(x2,3),le cerveau
(x 1,7),lesreins(x 1,6),lespoumons(x 1,5)et le cæur(x 1,4).
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o

Distribution des autres éléments

Les effets statistiquementsignificatifs sont reportésdans le tableau4 ; I'ensembledes
résultatsestreportéen annexe7.

Tableau4 . Modifications desconcentrationstissulairesdesautresélémentsétudiés,chez les
(pg.g-l de poids frais).
rats intoxiquéspar injectionsintrapéritonéales
Eléments

Fe

Zn

Cu

Mg

Organes

Témoin

Pancréas

2l+4

Colon

%ode variation

55+17-

+ l62yo

9 , 2 +1 , 2

#
l2,g + 1,7

+ 40%o

Duodénum

19,6+ 1,6

2 3 , 0+ 3 , 1*

+I7%o

Estomac

16,8+ 1,6

19,3+ 2,2*

+ 15Vo

Rate

933+207

601+ 114**

- 360Â

Reins

7 4+ 6

64+4**

- I4Yo

Cæur

6 7+ 4

60+5**

-rco

Estomac

19,4+ 1,5

21,3+ 1,9*

+ l0yo

Colon

l,2l + 0,13

1,35+ 0,10*

+ lzYo

Reins

7,4+ I,8

5 , 6 * 0 , 7*

- 24Yo

Cæur

5,0+ 0,3

4,6+ 0,3**

- 8o/o

Peau/poils

0,61+ 0,05

0,73+ 0,08**

+ 20yo

Reins

312+ 2l

3 3 8 + 2 3*

+ 8%o

68+1l

9 7+ 3 3 *

+ 43 o/o

108+7

tt9+12*

+ l0yo

68+4*

+ 8%o

Testicules
Ca

Mn

Reins

6 3+ 4
Rate
+
Résultatsexprimésen moyenne écart-type.

Sigrificativementdifférentdugroupetémoin:*p<0,05;**p<0,01
;#p<0,001;#p<0,0001.

modificationsde la distributiontissulairedes autresélémentsétudiéssont
De nombreuses
enparticulierpour le fer.
observées,
(+ 162Yo),lecolon
dansle pancréas
en fer augmente
significativement
Ainsi,la concentration
(+ 40 Yo),leduodénum(+ 17 %) et I'estomac(+ 15 %), tandisqu'ellediminuedansla rate
(- 36%),lesreins(- 14%) et le cæur(- l0 %).
est observéedansI'estomac
la concentration
en zinc, seuleune augmentation
Concernant

(+ r0%).
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La concentrationen cuivre augmentesignificativementdansle colon (+ 12 oÂ),tandrsqu'elle
diminuedansles reins(- 24%) et le cæur(- 8%).
La concentrationen phosphoreaugmentesignificativementdansla peauet les poils (+ 20 %).
Dans le cas du magnésium,une augmentationsignificative est observée dans les reins
(+ 8 %).
Enfin, la concentrationen calcium augmentesignificativementdansles testicules(+ 43 yo),
les reins (+ l0 %) et la rate (+ 8 %).

2.4.2.Voie p.o.

r
Après 5

Distribution du manganèse
semaines de traitement p.o., la concentration en manganèse est

significativementaugmentéedans tous les organes,à l'exception du foie, du jéjunum, de
I'iléon, et du tissu adipeux(tableau5).
Les modifications statistiquementles plus marquées(p < 0,0001) sont observéesdans le
(x 1,5)et la
fémur (x 4,0), I'estomac(x2,4),la moelleépinière(x 1,5),le musclesquelettique
rate(x 1,3).
A noter une forte augmentationdans les poumons (x 48,3), statistiquementmoins marquée
(p < 0,01) en raisond'une grandevariabilité intra-groupe.

.

Distribution des autres éléments

Les effets statistiquementsignificatifs sont reportésdans le tableau 6, I'ensembledes
résultatsestreportéen annexe8.
Si aucun effet significatif n'est constatésur la distributiontissulairedu phosphore,quelques
modificationssont observéespour les autresélémentsétudies.
Ainsi, une diminution significative de la concentrationen fer est obtenuedans les glandes
surrénales(- 19 %) et dansle cerveau(- TI %).
La concentrationen zinc augmentesignificativementdansles glandessurrénales(+ l0 %).
Dans le cas du cuivre, on observe une augmentationsignificative dans le tissu adipeux
(+ 26%),le foie (+ l8 %) et le pancréas(+ l3 %).
La concentrationen magnésium,quant à elle, augmentesignificativementdans l'æsophage
(+ fi %). Enfin, celle en calcium augmentesignificativementdansI'estomac(+ 49 %).

7'l

Tableau6 : Modifications des concentrationstissulairesdes autresélémentsétudiéschez les
rats intoxiquéspar intubationsgastriques(pg.g-t de poids frais).
Eléments
Fe

Zn

Cu

Organes

Témoin

Mn

7o de variation

Surrénales

1 2 8+ 1 8

104+5*x

'19Yo

Encéphale

17,3+ 1,4

15,4+ 1,9*

-llYo

Surrénales

r 2 , 9+ 0 , 6

14,2+ l,l *

+ l0Yo

Tissuadipeux

0,19+ 0,02

0,24t0,06 *

+ 26Yo

3,8+ 0,4

4,5+0,',7*

+ 18o/o

0,90+ 0,13

1,02+ 0,09*

+I3 Yo

203+6*x

+ IIyo

Foie
Pancréas

Mg

Oesophage

1 8 2* 1 l

218+ 47 **
1 4 6+ 3 6
Estomac
Ca
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
différentdu groupetémoin: * p < 0,05;** p.0,01.
Significativement

+49%o

3. Discussion
Ce travail a été entreprisdans le but de mettre au point un protocole d'intoxication,
permettant l'observation d'une accumulation tissulaire de manganèse,en vue d'essais
ultérieursde détoxicationpar deschélateursappropriés.
a été effectuéesur 5 semainespar voie
L'intoxication subchroniqueau chlorurede manganèse
intrapéritonéale(6 mg Mn.kg-r de poids corporelparjour) et par voie orale (75 mg Mn.kg-l de
poids corporel par jour), ces deux concentrations devant permettre une absorption de
quantitativementsimilaire.
manganèse

Dans le cas du traitement i.p. journalier, la comparaisonde nos résultatsavec les travaux
antérieurs reste difficile, en raison de la grande hétérogénéité dans les protocoles
expérimentauxutilisés. Ainsi, suite à un traitementjournalier pendant30 jours, à raison de
3 mg Mn/kg de poids corporel,Scheuhammeret Cherian(1982, 1983)observent,tout comme
nous, une forte accumulationde manganèsedans le fémur; par contre, ils mentionnent
égalementune forte accurnulationdans le pancréas,considérantcet organe comme une cible
spécifique,ce que ne confirment pas nos travaux.De plus, contrairementà nous, ces auteurs
constatentune élimination spontanéedu manganèseaccumulédansle musclesquelettique,les
testiculeset les reins,2 semainesaprèsla fin du traitement.
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Enfin, s'ils n'observentpas d'accumulationde manganèsedansle foie, 48 heuresaprèsla fin
du traitement, une accumulationdifférée au bout de 2 semainesest constatée.Tandon et
Mathur (1976), ainsi que Murthy et collaborateurs(1981 b) observent,quant à eux, une
augmentationdu manganèsehépatique,48 heuresaprèsla fin du traitementavec une dose
comparable à la nôtre, suivie d'une diminution au bout de 8 jours. Enfin, Jiang et
collaborateurs(1992) constatentune augmentationdu manganèsehépatique,3 semainesaprès
la fin d'un traitementmenésur 60 et 84 jours, à raison de 4,16 mg Mn.kg-I de poids corporel
parjour.
Concernantl'accumulation de manganèsedans le cerveau,nos résultatsconfirment ceux
précédemmentobtenus avec des doses administréesinférieures(3 et 4,16 mg Mn.kg-t de
poids corporelpar jour) et des duréesde traitementdifférentes(30, 60 et 84 jours) (Jiang et
& Cherian,1981).
& Cherian,1982; Scheuhammer
al.,1992; Scheuhammer
A noter I'accumulationnon négligeablede manganèseau niveau du tractusintestinalqui doit
être considéréeavec prudence,le systèmedigestif étant au contact direct avec l'élément
administré en i.p. Ceci peut égalementexpliquer l'aspect adhérentdes intestins constatéà
I'autopsie, mais également I'atteinte macroscopique des lobes hépatiques, tout
particulièrementdu lobe gauchesitué juste sous le péritoine (bords gonflés, lobes rétractés,
adhésifs,durcis).

Les données bibliographiques, relatives à des intoxications par voie orale sont peu
nombreuseset donc les comparaisonsavec nos résultatsrestent limitées. Il est toutefois
intéressantde mentionnerles travaux de Roels et collaborateurs(1997) qui ont également
constatéune accumulationde manganèsedansle cerveau,après4 semainesde traitementp.o.
à raison de 24,3 mg Mn.kg-l de poids corporel par semaine.De même,Nikolova (1993) a
I
observéune telle accumulation,après60 jours de traitement,à raison de 150 mg Mn.kg de
poids corporeltous les 2 jours ; cette accumulationa persistéplus de 30 jours aprèsla fin de
I'exposition.
Ce mêmeauteurmentionneune accumulationhépatiqueréversibledansles 30 jours suivantla
fin du traitement; I'existenced'une telle réversibilitépourrait expliquerI'absenced'effet sur
le foie constatéedansnotre étude.
A noter la forte accumulationde manganèsedans les poumons,et dansune moindre mesure
au niveau de la peau et des poils, très probablementliée au traitementpar gavage(possibles
régurgitations)et qui doit donc être considéréeavec grandeprudence.
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(i.p et p.o.) met en évidenceque,quelleque
desdeuxvoies d'administration
La comparaison
soit la voie d'administrationdu manganèse,le foie ne paraît pas accumulerdurablementcet
élément.Le fémur, par contre,sembleêtre le principalorganecible.
Cependant,en considérantI'ensembledes organesétudiés,une accumulationde manganèse
plus importanteest observéeavec la voie i.p. Ce résultat parait logique dans la mesureoù la
est court-circuitée; la solution de manganèseentre directementen
barrièregastro-intestinale
contact avec les différents organes localisés dans la cavité abdominaleet passe dans la
circulation sanguine.Par contre, administrépar voie orale, le manganèseest absorbépar les
intestins,puis transportéjusqu'au foie avant de passeren partie dans la circulation générale
(Aschner,1999).
La quantité exacte de manganèse absorbée par la voie orale, dans nos conditions
expérimentales,reste difficilement déterminableEn effet, différents auteurs ont montré,
qu'aprèsun certaintemps de latence,le taux d'absorptionintestinalede manganèsediminue
en réponseà I'augmentationde I'apport alimentaireen élément(Abrams et al., 1976 a et b ;
Roels et al., 1997 ; Weigand et al., 1986). De plus, le jeûne, nécessairedans notre étude
pendantles phasesde récupérationdes urines et des fèces, sembleraitégalementavoir une
influence; ainsi, Lee et Johnson(1988) ont montréque les rats à jeun absorbent4 fois plus le
manganèseà partir d'une solution de chlorure de manganèseque les rats qui ont été nourris
préalablement.

Les modifications des excrétionsurinaire et fécale du manganèse,constatéesau cours des
deux traitements (i.p. et p.o.), confortent l'observation d'une fixation tissulaire plus
importanteà la suitedu traitementi.p.
Ainsi, I'excrétion urinaire, reflet de la fraction métallique absorbéemais non retenue par
I'organismeest augmentéede manièrerelativementcomparabledans les 2 traitements; par
contre, I'excrétion fécale, reflétant essentiellementla fraction non absorbée, est plus
importante dansle cas du traitement oral.

L'exposition au manganèsepar voie i.p. semble,par ailleurs,affecterdavantagel'état général
des animaux.En effet, ces derniersaccusentun retard de prise pondéralequi, contrairement
aux rats traitéspar la voie orale,n'est pas rattrapépendantla périodede repos.Ce retard serait

80

attribuable,au moins en partie, à une diminution de la consommationalimentaire pendant
l'exposition au manganèse,phénomènequi est plus marquéchez les rats traités par voie i.p.
L'examen du poids des organes,et plus particulièrementdu fémur, suggèreun ralentissement
de la croissancedu squelette,aprèstraitementi.p.

La présencede manganèsedans le sang et non dans le plasma (annexe 5), présence
significative uniquement après traitement i.p. et ceci après 2 semainesde repos, laisse à
penserque cet élémentest bloqué au niveau de certainsélémentssanguins,tels que le noyau
porphyrique de I'hémoglobine, confirmant ainsi les travaux de Scheuhammeret Cherian
(1983) et ceux de Borg et Cotzias(1958). Une compétitionentre le fer et le manganèse,
mentionnéedans la littérature (Diez-Ewald et al., 1968 ; Rossander-Hulténet al., l99l ;
Thomson et al., l97l) est donc fort probable. La disparition progressivedu manganèse
sanguinseraitalors étroitementliée à la duréede vie et au renouvellementdes érythrocytes.
Cette hypothèseest bien corréléeavec I'observation,aprèstraitementi.p., d'une diminution
de fer et d'une accumulationde manganèsedans la rate, organeoù a lieu la destructiondes
érythrocytesâgés, et d'une accumulation de manganèsedans la moelle osseuse,encore
appelée<moelle rouge)) en raison de sa richesseen cellules sanguineset qui joue un rôle
importantdansI'hématopoïèse.
Par contre, à la différence de la rate, aucunemodification notable de la concentration en fer
n'a pu être observéedans le sang et dans la moelle osseuse,probablementen raison de la
granderichessede cestissusen fer, commeen témoignentles rapportsFe/\4n calculésà partir
I
des concentrationsexpriméesen mmol.L-t pour le sanget en mmol.g pour la moelle osseuse
(Fe/IVIntémoins sang : 43 000 ; Fe/IvIn intoxiqués sang = 2 lI5;
:92).
= 472; FeÀ4nintoxiquésmoelleosseuse
osseuse

Fe/IVlntémoins moelle

En admettantque Mn2* prennela place de Fe2* dans I'hémoglobineet en supposantque le
complexe ainsi formé soit incapable d'assurer le transport d'O2, la prise en compte des
rapports sanguins Fe/IvIn nous permet de conclure à I'impossibilité d'observer une
quelconqueperturbationdu transportd'Oz dansle sang.
beaucoupplus faibles,les
Par contre,dansles tissus,où les rapportsFe/lvln sont généralement
conséquencespourraient être délétères.En effet, I'ion Mn2* pourrait se substituer à Fe2*dans
certains cytochromesde la chaîne respiratoireprésentantune structure chimique apparentéeà
celle de I'hémoglobineet perturberleur fonctionnement.
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Cette hypothèse repose sur la comparaisondes différents potentiels redox des couples
Mn3*^4n2*et des différentscytochromes(figure 6). Ainsi, le potentiel standardEo
Fe3*Æe2*,
du couple Fe3*Æe2*(0,77 V

en absence de complexation) varie en fonction de

l'environnement du fer, de 0,07 V (cytochrome b) à 0,55 V (cytochroms ar), ce qui
à une diminutionde 0,22V pour le cytochromea3(0,77V - 0,55 V). Le potentiel
correspond
du couple OzlHzOétantde 0,82 V àpH7,le derniercytochromede la chaînerespiratoire(a3)
peut donc réduire Oz en HzO. Dans le cas du coupleMn3*^4n2* (Eo : 1,5 V en absencede
avec le cytochrome
complexation),la formation d'un complexesimilaire au coupleFe3*Æe2*
a3conduità un couplede potentielredox 1,28V (1,50- 0,22: 1,28V) Dans ces conditions,
la réduction de Oz en HzO est impossible,le dernier cytochromede la chaîne respiratoire
ayantun potentielredox supérieur(1,28 V) par rapportau coupleOzlHzO(0,82 \I).
Une telle réduction incomplète de I'oxygène peut entraînerla formation de radicaux libres
laL-dopa, en dérivé
oxygénés(Or''...) capablesd'oxyderla dopamineetlou sonprécurseur,
orthobenzoquinoneexpliquant ainsi la manifestationdes symptômescaractéristiquesde la
maladiede Parkinson.De plus, cette réductionincomplètede Oz limite l'apport énergétique
aux cellules,par ralentissementdesréactionsde phosphorylation.

Parmi les autresperturbationsconstatéessur la distributiontissulairedu fer, il faut mentionner
une forte accumulationdans le pancréas,égalementobservéepar Scheuhammer(1983) qui
expliqueun tel effet par une augmentationde la vascularisationetlou par une hémorragie.
Selon cet auteur, administré en i.p., le manganèseexerceraitune toxicité sélective sur le
pancréas, corroborant ces hypothèses,des perturbations des fonctions endocrines du
pancréas,sous I'effet de manganèse,ont été rapportées(Baly et al., 1985 ; Hurley et al.,

1e84).
Une irritation, une inflammationlocale, suite au traitementi.p., pourraientégalement
au niveaudu
en fer observées
de la concentration
expliquer,en partie,les augmentations
au niveau
constatées
macroscopiques
corroborant
ainsiles anomalies
tractusgastro-intestinal,
intestinal.
de par
la distributiontissulairedu zinc et du cuiwe(cationsbivalentsintéressants
Concernant
les légèresperturbations
leurs propriétéschimiquesvoisinesde celle du manganèse),
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observées(augmentationou diminution) ne permettentpasla mise en évidenced'interactions
majeuresavec le manganèse,tout au moins aprèsles 2 semainesde repos qui ont suivi les
traitementsi p. et p.o. ; ce qui n'exclut pas l'existenced'interactionsréversiblesdurant cette
& Cherian, 1982).
période,comme celaa pu êtreprécédemmentévoqué(Scheuhammer
Les donnéesbibliographiquessont d'ailleurs très contradictoires,notammentpour le cuivre;
ainsi, selonles auteurs,on observedes augmentationsou des diminutionsde la concentration
tissulaire, pour un organe donné et parfois même dans des conditions expérimentales
semblables(Gubler et al., 1954; Jianget ol., 1992; Murthy et al., 1981b ; Scheuhammer&
Cherian,1981;Scheuhammer&Cherian,1982;Scheuhammer&Cherian,1983 ; Singher
al.,1979).
Comme l'a suggéréNikolova (1993), on pourrait penserque les perturbationsobservées,qui
consistent, pour la plupart, en augmentations des concentrationstissulaires, sont la
manifestation de mécanismesde défense compensatoires,en réponse à l'élévation des
tissulairesde manganèse.
concentrations

Enfin, il faut préciser que les traitements effectués (i.p. et p.o.) n'ont pas provoqué de
perturbationmajeure au niveau des distributionstissulairesde phosphore,de calcium et de
mangnésium,ni au niveau de leursconcentrationssanguines.
Même si nos travaux confirmentla forte accumulationde manganèsedans les os mentionnée
dans la littérature,les rapportsCallvln dansle femur restenttrès élevés(témoins: 127 000 :
Mn: 32 000) et la substitutiondu calciumpar le manganèserestedonctrès partielle ; de plus,
les rayonsioniquesde ces 2 élémentssont très voisins ; on peut donc penserqu'il y a peu de
risquede fragilisationdu tissu osseux,dansnos conditionsexpérimentales.
Cependant,si on peut conclureà I'absencede perturbationdu métabolismephospho-calcique,
un tel phénomènen'est pas à exclure dans les cas d'intoxications à long terme (salariés
professionnellement
exposés).
A remarquerla très grandevariabilité desrésultatsobtenuspour le dosagedu calcium dansle
due à une contaminationà partir des os de la
cerveauet la moelle épinière,vraisemblablement
boîte crânienneet de la colonnevertébraleau momentdu prélèvementde cesorganes.
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4. Conclusion
L'intoxication subchroniqueau chlorure de manganèsea permis I'observationde fortes
perturbations(importanteaccumulationtissulairede manganèse,notammentdans le sang,le
fémur, la rate et le systèmenerveux ; nombreusesperturbationsau niveau de la distribution
le fer;retard de la prise pondérale...),dansle cas du
des autreséléments,particulièrement
traitementpar voie i.p., voie courammentutilisée dans les essaissur animaux de laboratoire,
des conditionsréellesd'intoxication.
maispeu représentative
Par contre,le traitementpar voie p.o. est responsabled'effets moindres,malgré la forte dose
journalière de manganèseadministrée,rarement rencontréedans la vie de tous les jours
(équivalenteà 5 g de manganèsepour un homme).Aussi, les risquesd'intoxication par voie
orales'avèrenttrès limités.
A signaler que les risques liés à une intoxication pulmonaire (salariésdes mines et de la
métallurgiedu manganèsefortement exposésaux poussières)ne sont pas négligeables,les
atteintestissulaires observéesdans notre étude pouvant tout à fait être retrouvées dans ce
cellulaires),en
troisièmetype d'intoxication, avec des risquesde séquelles(dégénérescences
particulierau niveaudu systèmenerveux.

La voie i.p. permettant une bonne rétention tissulaire du manganèse,dans nos
conditionsexpérimentalesd'intoxication, c'est cette voie d'administrationqui a été retenue
pour l'étude de nouveauxchélateurs.
Les organescibles sélectionnéssont le systèmenerveux (encéphaleet moelle épinière) le
fémur, le musclesquelettique(quadricepscrural) , le cæur,les reins,la rate,les testiculeset le
pancréas.

Toutefois, avant d'aborder cette recherche,la moindre eflicacité de la voie orale nous a
amenéà nous intéresserde plus près au pourcentaged'absorptionintestinaledu manganèse,
en cas de surexposition.Effectivement,la dosechoisiepour I'intoxication par voie orale a été
calculéesur la base d'un taux d'absorptionestimé à 8 yo, en fonction de la littérature ; le
traitement oral aurait dû aboutir à une rétention tissulaire de manganèsesimilaire à celle
obtenuepar intoxicationpar voie i.p.
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ESTIMATION DU TAIIX D'ABSORPTIONINTESTINALE DU
MANGANESE (TECHNIQUE DE L'II{TESTIN PERFUSEIN SITU)

1. Matériel et méthode
1.L.Réactifs
-

chlorurede sodium(Aldrich, France)

-

chlorure de manganèsetétrahydraté(Fluka, France)
acide nitrique suprapur65 oÂ(Merck, France)

-

pentobarbitalsodique(Sanofi SantéAnimale,France)

-

héparinesodique5000 UI.mL-1(Panpharma,France)

1.2. Préparation dessolutionsperfusées
Deux types de solutions iso-osmotiques sont utilisées au cours de cette
expérimentation:
-

une solutionde rinçagede NaCl à,0,9Yo,de pH 6,5 - 6,6 et d'osmolarité300 mOsm

-

une solution de chlorure de manganèse,préparée par dissolution de chlorure de
manganèsedans de I'eau ultra-pure, additionnée de NaCl jusqu'à obtention d'une
osmolaritévoisine de 300 mOsm et dont le pH est ajustéà 6,5 - 6,6.

La concentrationen manganèsede cette solution (520 mg Mn.L-r) est calculée de façon à
perfusercet élémenten quantitééquivalenteà celle administréequotidiennementpar gavage
au cours du protocoled'intoxication par voie orale (75 mg Mn.kg-t de poids corporelpar jour,
soit 18,75 mg Mn pour un rat de 250 g), sachantque 36 mL de cette solution sont perfusés
durantI'expérience.
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1.3.Protocoleexpérimental
Les expériencessont réaliséessur des rats pesant250 + 15 g et préalablementsoumisà
une diètesolide, l6 heuresavantles essais.
Le rat est anesthésiépar injection intrapéritonéalede pentobarbitalsodique (80 mg.kg-t de
poids corporel),puis placé sur un coussinchauffant(Vetko), afin de maintenir sa température
corporelleconstante(37 "C).
La veine jugulaire est canulée avec un cathéter hépariné (0,30 mm x 0,70 mm, Biotrol
Pharma). Ce dispositif permet de prolonger l'anesthésiepar injection intra-veineusede
l'anesthésiant.
Une incision verticaleest pratiquéedansla région médianede I'abdomen,de façon à exposer
l'intestin grêle, sanstoutefois endommagerles systèmesmésentériqueet sanguin.Un premier
cathéteren polyéthylène(0,30 mm x 0,70 mm, Biotrol Pharma)est introduit aprèsincision, au
niveau du duodénumjuste après la valve pylorique; celui-ci est connecté à une pompe
péristaltiqueà débit variable (Masterflex),permettantde délivrer les solutionsperfusées.Un
secondcathéter(0,38 x 1,09 mm, Biotrol Pharma) est introduit au niveau de l'iléon, juste
avantle caecum; il permetl'évacuationdessolutionsperfusées.
L'intestin grêle est replacédans la cavité abdominaleet I'abdomenest refermépar quelques
points de suture.L'incision est protégéepar un morceaude gazeimbibéede NaCl 0,9 yo.
L'intestin grêle est tout d'abord rincé avec la solution de NaCl 0,9 o/o,maintenueà 37 "C et
délivréeà un débit de 2 ml.min-t pendant l5 minutes.Ceci permet d'éliminer les restesde
nourritureet les caillots de sangdus aux petiteshémorragiesprovoquéespar les incisions.Le
débit est ensuiteabaisséà I ml-.min'r pendant15 minutes.
Ensuite,I'intestin est perfusé,durant 60 minutes,avec la solution de manganèsemaintenueà
37 "C ; le débit est de 0,6 ml.min-t lcroupe Mn). Les animauxtémoins sont perfusés,dans
les mêmesconditions,avecdu NaCl0,9 %.
A la fin de la perfusion,le sang est prélevé par ponction cardiaque,à I'aide d'une seringue
héparinée.Il est consewéà 4 oC et dilué juste avantdosage.
L'intestin grêle est prélevé selon 3 fragments: le duodénum (du sphincter pylorique au
ligament de Treitz), le jéjunum (du ligament de Treitz jusqu'à 8 cm en amont du caecum) et
l'iléon (les 8 cm restant avant la valve iléocaecale).Les fragments intestinaux sont
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du mésentère,ouvertslongitudinalementpar une incisionet rincésau NaCl 0,9
débarrassés

oÂ.

D'autres organes sont égalementprélevés (foie, reins, rate, pancréas,cerveau, poumons,
yo.
testicules,cæur, quadricepscrural, fémur) et rincés plusieurs fois avec du NaCl 0,9
L'ensembledes échantillonsprélevésest conservéau congélateurà - 18oC,jusqu'au moment
du dosage.
Le dosagedu manganèseest réalisépar spectrométried'émissionatomique(SpectraSpanV,
sur le sang dilué et sur les differents organesdécongeléset solubilisésdans
Spectrametrics),
de I'acidenitrique.

1.4.Expressiondesrésultats
La quantité de manganèsecontenuedans chacun des organesprélevésest calculée,à
partir de la concentrationdéterminéepar dosage(pg Mn.L-t) et du poids de I'organe(g).
Concernant la masse musculaire squelettiqueet la masse osseuse,les concentrationsde
manganèseobtenues à partir du quadricepscrural et du fémur sont extrapoléesà la masse
totale de ces organes,en considérantque les musclessquelettiqueset les os représentent
respectivement4l Yoet 5 Yo dela massecorporelletotale @avis et al.,1992).
Enfin, la quantitéde manganèsecontenudansle sangtotal est estiméeen considérantque le
volume de sangtotal en mL correspondà 7 oÂ du poids corporel en g (Augnst et al., 1981 ;
Barton& Conrad,1981).

Pour chaqueorgane prélevé, la différence entre le groupe Mn et le groupe témoin nous donne
la quantitémoyennede manganèseaccumuléependantla perfusion(< quantitéde manganèse
excédentaire>).
La somme de ces quantitésexcédentairesdans I'ensembledes organes,exception faite de
I'intestin grêle, permet de déterminerla quantitétotale de manganèseexcédentaireabsorbée,
après60 minutesde perfusion,et de calculerun pourcentaged'absorptionselon la formule :

%-

absorbée
excédentaire
Quantitétotalede manganèse
Quantité de manganèseprésenteen permanencedansla lumière intestinale
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x 100

La quantité de manganèseprésenteen permanencedans la lumière intestinale, durant la
perfusion,correspondà la concentrationutilisée en perfusion (520 mg.L-t) multipliée par le
volumede I'intestingrêle(0,02L).

1.5.Analysestatistique
Après vérification de la normalité des distributionset de I'homogénéitédes variances
(test de Bartlett), les comparaisonssont effectuéesavec test I non apparié de Student.
L'hypothèsenulle estrejetéelorsquep < 0,05.

2. Résultats
D'après les résultatsreportésdansle tableau7 ,laperfusion d'une solution de chlorure
de manganèse,de concentration 520 mg Mn.L-I, pendant 60 minutes, provoque une
augmentationsignifrcativede la quantitéde manganèsecontenuedans les différents organes
prélevés,exceptédansles testicules.

Les augmentationsles plus importantessont observéesdans l'intestin grêle, et plus
particulièrementdansle jéjunum (augmentationd'un facteur 48). Pour les autresorganes,les
plus touchés sont le sang et le foie (augmentationrespectived'un facteur 5,3 et 4,9) et le
moins affectéest le cerveau(augmentationd'un facteur 1,2).
Au total, on constateune augmentationde la quantité de manganèsed'un facteur voisin de 44
pour I'intestin grêle (duodénum, jéjunum et iléon) et d'un facteur voisin de 3,7 pour
I'ensembledesautresorganesprélevés.

Le pourcentaged'absorption est estimé à I,62 % (quantité totale de manganèse
excédentaireabsorbée: 169 prg; quantité de manganèseprésente en permanence dans la
lumière intestinale: 10,4 mg).
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3. I)iscussion
L'objectif de cette étude était de vérifier le pourcentaged'absorption intestinaledu
manganèse,en cas de surexposition,de manière à tenter d'expliquer la faible rétention
tissulaire observée lors de l'intoxication orale subchroniqueau chlorure de manganèse
(premièrepartie expérimentale: mise au point du protocoled'intoxication) Effectivement,la
dose oralejournalière administrée(75 mg Mnkg-r de poids corporel) avait été fixée sur la
base d'un pourcentaged'absorptionestimé à environ 8 o/o,selon la littérature (Davis et al.,
1993). Cette vérification a été entrepriseà I'aide de la techniquede I'intestin perfuséin situ,
techniqueutilisée au laboratoirenotammentpour l'étude de I'absorptionintestinalede divers
selsd'aluminiumet du nickel(Arnich et a|.,2000 ; Cunatet a|.,2000).

Les résultats obtenusnous ont ainsi permis de calculer un pourcentaged'absorption
voisin de 1,6 o/o,et donctrès nettementinférieur à celui initialementretenu.
A noter que cette valeur a été estimée en éliminant la quantité de manganèsedosée dans
I'intestin grêle, qui reflète plus une accumulationau niveau de la barrièreintestinalequ'une
absorptionpar l' organisme.
De plus, ce pourcentagedoit rester indicatif. Effectivement,seulsles organes< cibles> ont
été pris en compte et, de ce fait, la quantité de manganèseréellement absorbéeest
probablementsous-estimée.Enfin, certainesquantitésde manganèseont été obtenuespar
extrapolation,à partir de dosageseffectuéssur un échantillon d'organe qui ne reflète pas
forcément la distribution réelle du manganèsedans l'organe entier (cas des muscles
squelettiqueset desos).

de nosrésultatsavecceuxde travauxantérieursrestedifficile. Effectivement,
La comparaison
intéressés
à la vitessedetransfertdu manganèse,
les différentsauteurssesontessentiellement
de transportmis enjeu (actit,
versla muqueuse,
et aux mécanismes
de la lumièreintestinale
passif),au traversde techniquesde perfusionln situ et in vitro. Le transfertde la muqueuse
vers la circulationsanguineet les autresorganesn'a pasété étudié(Cikrt & VostâI,1969.
et al., 1983; Lutz et al., 1993; Testolinet al., 1993).Le pourcentage
Garcia-Aranda
lr
a généralement
été estiméau moyend'étudesmétaboliques
d'absorptiondu manganèse
vivo utilisantdu 5t\{n, isotoperadio-actif@avis et al., 1993; Johnsonet al., l99l ; Lee &
Johnsor\1988; Weigandet aL.,1986).
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Ce pourcentaged'absorptionsembledonc conforterles résultatsde notre précédenteétudein
vivo, à savoir une plus faible rétentiontissulairedu manganèsedansla cas de I'intoxication
Le pourcentaged'absorption,utilisé
subchroniqueorale,par rapportà la voie intrapéritonéale.
pour le calcul de la dose orale,ayant été surestimé,les deux voies d'intoxication ne peuvent
conduireà desrétentionstissulairessimilaires.
Il faut toutefois rester prudentsdans I'interprétationde nos résultats,car les deux protocoles
utilisés (perfusion in situ et traitement subchroniqueoral) présentent des différences
importantes.Ainsi, dans la techniquede perfusion,l'intestin grêle est en contact permanent,
avec la solution de chlorurede manganèse,pendant60 minutes,la vitessede perfusionétant
constante; par contre, dans le cas du traitementoral, la solution de chlorure de manganèse,
administrée de façon itérative par gavagq transite progressivementtout le long du tractus
gastro-intestinalselon un gradient de vitesse(Kararli, 1995).Les conditionsexpérimentales
telles que le jeûne, la quantité de manganèseadministrée et présente dans le régime
alimentaire,les conditionsd'administration(gavageou incorporationdans la nourriture)ont
égalementune influence sur l'estimation du taux d'absorption(Abrams et al., 1976 aetb;
Goyer, l99l ; Johnsonet al.,1991,; Lee & Johnson,1988; Weigandet a|.,1986 ).

A noter que, pour ces deux protocoles (technique de perfusion in situ et intoxication
utilisées(520 mg.L-l en perfusion
chroniquepar voie orale),les concentrationsen manganèse
à ce qu'on peut trouver dansune
et 75 mg.kg'l par jour en gavage)sont largementsupérieures
alimentationnormale;2 à 9 mg par jour selonle régimealimentaire(OMS, l98l). Dans ces
conditions,il est fort probableque les mécanismesde transport actif du manganèsesoient
rapidementsaturés,comme cela a été précédemmentsuggérépar Testolin et collaborateurs
(1993) qui ont obtenu une saturationpour une concentrationvoisine de 27,5 mg Mn.L'l
(techniquein vitro de I'intestin inversé).Aussi, la vitessed'absorptionseraitalors limitée par
la diffusion passive du manganèse.Ceci pourrait expliquer I'obtention d'un plus faible
pourcentaged'absolption,par rapport aux travaux de Davis et collaborateurs(1993) qui ont
utilisésune concentrationen manganèsenettementinférieure(45 pg Mn.g-t de nourriture,soit
par rat).
un apport oraljournalier d'environ 1,35mg de manganèse
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D euxièmep artie expérimentale

9l

La secondepartie de ce travail est axée sur la recherchede nouveaux chélateursdu
manganèse,en vue d'une détoxication de I'organisme.Cette recherchea été menée en 2
:
étapessuccessives
Dans un premier temps, une présélectiona été réaliséein vitro, par évaluation de la
capacitéde différents composésà déplacerle manganèselié aux protéines sériques.Les
molécules retenues ont eté choisies d'une part sur les bases de la littérature, plus
particulièrementd'aprèsles travaux réaliséssur l'animal, les étudescliniquesrestantjusqu'à
présentpeu concluantes(nombrerestreintde moléculestestées,ayantpeu ou pas d'efficacité).
D'autre part, notre choix s'est porté sur des moléculesprésentantune structure chimique
favorable à la complexation du manganèse (présence de groupements fonctionnels
intéressants,
tels que desgroupementscarboxyliques,aminés,hydroxyleset thiols).
Dans un secondtemps, les moléculesdont le pouvoir de mobilisationin vitro s'avère
supérieurou égal à 50 % ont été testéesin vivo sur des rats préalablementexposéspar voie
intrapéritonéaleau chlorure de manganèse,selon le protocole d'intoxication choisi et
précédemmentmis au point (intoxication subchroniqueau chlorure de manganèse,par voie
i.p., pendant5 semaines,à raisond'une dosequotidiennede 6 mg Mn.kg-l de poids corporel).
Leur capacitéà mobiliser le manganèsetissulaire,notammentau niveau des organescibles,
ainsi que leur influence sur l'excrétion de cet élémentont été étudiées.De plus, I'existence
d'éventuelles modifications de la distribution tissulaire et I'excrétion d'autres éléments
essentielsendogènes(fer, zinc, cuivre, phosphore,magnésium,calcium) ont égalementété
recherchées.

dansle cerveaudes rats
non négligeable
de manganèse
Toutefois,une accumulation
au coursde la miseau pointdu protocoled'intoxication(première
exposésayantétéconstatée
partie), il nous a paru intéressantde rechercherI'existenced'éventuellesaltérations
dansla littérature
atteintesqui sontrapportées
à cetteaccumulation,
neurologiques
associées
(voir analyse
bibliographique).
L'objectif final de cetterechercheétantde vérifier si les chélateurspotentielsdu manganèse
sont capablesin vivo, non seulementde mobilisercet élémentau niveaudu systèmeneryeux
neurologiques.
central,maisaussid'agirsurcesaltérations
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Cette recherched'atteintesneurologiquesduesà I'exposition subchroniqueau manganèseest
développéesuivanttrois axes:
visant à détecterdesperturbationsau
Le premierreposesur une étudecomportementale
niveau de l'activité locomotrice et des capacitéd'apprentissagedes animaux exposésau
manganèse.Effectivement, certains changements comportementauxsimilaires à ceux
observéschezI'homme, ont pu être constatéschezles rongeurs,notammentune hyperactivité
mise en évidencegrâceau test de I'open-field(Bonilla, 1984; Chandraet al., 1979;Murthy
et a|.,1981 a ; Nachtmanet aL.,1986; Pappaset al.,1997).Cettehyperactivités'apparenterait
à la phaseprécoced'une intoxication au manganèsechez I'homme. Un déficit dans des tests
d'apprentissagea également été mis en évidence chez les rats exposés au manganèse
(Derevenco
et a1.,1988;Mc Millan, Tggg;Murthy et a1.,1981a; Ô.ter& Sentûrk,lgg2,

lee5).
Le deuxièmeaxe porte sur la recherchede modificationsdu taux normal de dopamine
cérébrale.Effectivement, une altération du métabolismedes catécholamines,en particulier
celui de la dopamineau niveaudu striatum,est souventrapportéechezl'animal de laboratoire
(Autisseret al.,1982; Chandra& Shukla,1981a et b;Gianutsos &
exposéau manganèse
Murray, 1982 ;Newland, 1999; Shukla& Chandra,l98l ; Subhash& Padmashree,1991).
Le troisième axe est orienté vers la recherched'atteintesneurologiques,au niveau de
différentes structures du système nerveux central. Ainsi, une exposition prolongée au
et
manganèsepeut être corréléeavecI'apparitiond'altérations,telles que des dégénérescences
des pertes neuronales(Chandra& Srivastava,1970; Nakashima, 1983; Seth & Chandra,
le88)
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NEUROTOXICITE DU MANGANESEADMINISTRE PAR VOIE
INTRAPERITONEALE : ETUDESCOMPORTEMENTALE'
NEUROCHIMIQUEET HISTOLOGIQUE

L. Protocolegénéral
Les expériencessont réaliséessur des rats pesant326 g + 18 g. Le groupeMtt (n : 10)
est intoxiqué au chlorure de manganèsepar voie intrapéritonéale,à raison 6 mg Mn.kg-r de
poids corporel et par jour, 5 jours par semainependant5 semaines.Les animaux sont pesés
Le groupe
quotidiennementet la dosede manganèseà administrerest ajustéeen conséquence.
témoin (n : l0) reçoit des injections intrapéritonéalesde NaCl 0,9 oÂ, dans les mêmes
conditionsexpérimentales.
A la fin de l'intoxication,les rats sont laissésau repospendant72 heuresavant d'être soumis
aux testscomportementaux(open-fieldet labyrintheen T).
les rats reçoiventune doseinfraVingt-quatreheuresaprèsla fin de l'étudecomportementale,
hypnotique de pentobarbitalsodique (30 mg.kg'I de poids corporel) et sont sacrifiés par
décapitation.Une moitié de I'effectif sert au dosagedes concentrationsde dopaminedans le
striatum et dans le reste du cerveau.L'autre moitié de I'effectif est réservéepour une étude
histologiquede l'encéphale,en vtre de détecterd'éventuellesaltérationsmorphologiquesau
niveau du cortex frontal, du striatum et de la substancenoire.
Pendanttoute la duréede cette expérimentation,les animauxsont soumisà un cycle jour/nuit
(IzhllZh) inversé,de façon à pouvoir tester leur comportementpendantleur phased'activité
(phaseobscure).
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2. Approchecomportementale
2.1. Open-fïeld
L'open-field permet de mesurer I'activité locomotrice.Le dispositif expérimentalest
constituéd'uneplate-formecirculaire de bois blanc de 80 cm de diamètre,sur laquelle on a
tracé une zone centralede 40 cm de diamètrediviséeen 4 aires égales.La zone périphérique
est, quant à elle, divisé en 8 aires égales.La plate-formeest entouréed'une paroi opaqueen
polypropylèned'une hauteurde 40 cm (figure 6).
Chaque rat est placé l0 minutes dans le dispositif expérimental.Les variables prises en
effectués.
comptesontle nombre d'airestraverséeset le nombrede redressements
On considère qu'un rat a traverséune aire, lorsqu'il y a pénétré avec ses 4 pattes; le
redressementest pris en compte lorsque I'animal prend appui seulementsur ses 2 pattes
postérieures.
L'activité totale est donnée par la somme du nombre total d'aires traverséeset du nombre
total de redressements.

paroi en polypropylene

zonepériphérique

zone centrale

de I'open-field.
Figure6: Vue supérieure
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2.2.Labyrinthe en T
Ce test fait appel à la mémoire spatialedu rat (Griffrth & Farris, 1951).Le dispositif
expérimentalest un labyrintheen T de bois blanc, constituéd'uneallée centrale(35 cm x 13
cm x 14 cm) au bout de laquellese trouvent 2 branches(34 cm x 13 cm x 14 cm). A chaque
extrémité du labyrinthe se trouve un compartiment amovible (17 cm x 13 cm x 14 cm)
pouvant être fermé par une porte guillotine. La face superieureest recouverte de plexiglass
transparent,afin de permettreI'observationdu comportementdes rats (figure 7).
Le test se déroulesur 2 jours, selon la procéduredécrite par Ôner & Senttirk(1992, 1995) : le
premierjour, les rats, privés de nourriture pendant 16 heures,sont placés par groupesde 4
individus dans le compartimentde départ à la base du "T"; ils peuventvisiter le labyrinthe
pendant2 heures,afin de se familiariser avec le dispositif et trouver le compartimentappâté
avec des croquettesstandards(M20, Extra-Labo, France). Les animaux sont ensuite replacés
dans leurs cagesrespectivesoù ils ont accèsà la nourriture et à I'eau de boissonad libitum
pendant6 heures.
Le jour suivant, les animaux, à jeun depuis 16 heures,sont placésindividuellementdans le
même labyrinthe,pendant10 minutes,durant lesquellesles tempsde latencepour entrer dans
les compartimentsappâté et non appâté sont enregistrés.Un temps de 600 secondesest
attribuéarbitrairement,lorsqu'un desdeux compartimentsn'est pasvisité.

Figure7 : Dispositifdu labyrintheen T.
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2.3. Analyse statistique
L'homogénéité des variances n'étant pas vérifiée (test de Bartlett) et le caractère
gaussiendesdistributionsn'étant pas démontré,les comparaisonssontréaliséesavec le test U
de Mann-Whitney. A noter que pour le test du labyrintheen T, les comparaisonspour les
valeursappariéessont effectuéesà I'aide du test de Wilcoxon. Le seuil de significativité est
fixéà5%(p<0,05).

2.4.Résultats
2.4.1.Open -field
Aucune différencesignificativen'est mise en évidenceentre les deux groupesen raison
d'une grandevariabilité intra-groupe(tableau8).

Tableau8 : Activité locomotriceenregistréedansle test de I'open-field.
Paramètresétudiés

Témoin

Nombre d'aires traversées

85*26

98+37

Nombre de redressements

50+15

4 8+ 2 I

135+ 40

t46 + 56

Activité totale
Résultatsexprirnésen moyenne+ écart-type.

2.4.2.Labvrinthe en T
Aucune différence significative n'est mise en évidence entre les deux groupes
expérimentaux,quelle que soit la variableétudiée(tableau9).

Tableau9 : Performancesobtenuesau test du labyrintheen T.
Tempsde latence
Bras appâté
Bras non appâté
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.

4 4+ 2 3

43+17

205 + t20

220+135
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D'autre part, pour chacun des deux groupes,le temps de latencequi précèdela visite du
compartiment non appàté est significativement supérieur à celui relatif à la visite du
compartiment appâté (augmentation d'un facteur voisin de 5 pour les deux groupes;
de la part des
p < 0,05). Cette constatationpermetd'affrrmer qu'il y a bien eu apprentissage
animauxet confirmela validité du test.

2.5.Discussion
Ceue étude comportementalen'a pas permis de mettre en évidencedes perturbations,
tant au niveau de I'activité locomotrice (open-field), qu'au niveau des capacités
d'apprentissage(labyrinthe en T) des rats intoxiquéspar voie i.p. au chlorure de manganèse
pendant5 semaines(6 mg Mn.kg-l de poids corporelpar jour).

Cesrésultatss'avèrentêtre en contradictionaveccertainesdonnéesde la littérature.Ainsi, des
modifications de I'activité locomotrice ont été rapportées,se traduisant, soit par une
hyperactivité(Chandraet al., 1979; Murthy et al., 1981a ;Nachtmanet al., 1986; Pappaset
a|.,7997), soit par une hypoactivité(Ingersollet al., 1995; Komura & Sakamoto,1991).A
noter que cette apparentedivergenceserait le reflet de I'effet biphasiquedans le temps du
I'hyperactivitéinitiale étanttransitoire(Bonilla, 1984; Mc Millan,1999).
manganèse,
De même, Ôner et Senttirk (1992, 1995) ont pu constaterune diminution des capacités
d'apprentissagede rats exposésoralementau manganèse(357 pg Mn.kg't de poids corporel
par jour, pendant30 jours), dans le test du labyrinthe en T. Un tel déficit a égalementété
tel que le test d'évitement de stimulus aversif
observéavec d'autres tests d'apprentissage,
(Derevencoet a1.,1988;Murthy et al.,l98l a), alorsque d'autresauteursn'ont pas observé
d'effets dans ce même test (Chandraet al., l98l ; Morganti et al., 1985), ainsi que dans les
labyrinthesde Monis et de Olton @appaset al.,1997).
Les comparaisonsentre ces différentes études restent toutefois délicates,en raison d'une
grandevariabilité dans les protocolesd'intoxication utilisés,notammentau niveau des voies
d'administration (orale, inhalation, injection intracrâniale)et des durées d'exposition (de
quelquesjours à plusieursmois).
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3. Dosagede la dopaminecérébrale
Cette étude a été réalisée au Centre du Médicament à la Faculté de Pharmacie
(Universitéde Nancy I), en collaborationavecMonsieur le ProfesseurPierreLeroy.

3.1.Principe
Le dosageest réalisépar chromatographieliquide hauteperformance(CLFIP),à polarité
de phaseinverséeavecappariementd'ions,coupléeà une détectionélectrochimique,d'après
la méthodede Magnussonet collaborateurs(1980) modifiée.
La dopamine(DA) et les catécholaminesen générals'oxydentrelativementfacilementà I'air.
L'oxydation a lieu au niveau du noyau aromatiquehydroxylé et conduit à la formation d'un
dérivé orthoquinoneet à la libération de 2 électrons(figure 8) Cetteréactionest mise à profit
en détectionélectrochimique,I'oxydationétant réaliséeà la surfaced'une électrodeà laquelle
est appliqué un potentiel positif. Le courant résultant, mesuré après amplification, est
directementproportionnelau nombrede moléculesoxydées(Marsden& Joseph,1986).

Ho:æcH2-cH2-NH2

os.f^rcH2-cH2-NH2

-+
Ho.V

ox)

+2e-+2H+

Figure 8 : Oxydationde la dopamine,à la surfacede l'électrodede travail.

3.2.Matériel et méthode
3.2.1.Réactifs
Touslesréactifset solvantssontde qualité( pour analyse)) ou pour( CLI{P ).
- chlorhydrate
(dopamine,
PM = 153g.mol'r,Sigma,France)
d'hydroxytyramine
-

acidecitrique(Sigma,France)

-

disodiquedihydraté(EDTA Sigma,France)
acideéthylènediaminetétraacétique
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hexylsulfate,sel de sodium(Sigma,France)
soudeen pastille(Merck, France)
méthanol(Sigma,France)
acideperchlorique(PCÀ Merck, France)
bisulfite de sodium (Sigma,France)

3.2,2.Préparation du tampon phasemobile et de la gammed'étalonnage
Le tampon phasemobile (p}J4,25 - force ionique 0,1) est préparéavec de I'eau ultrapure, de façon à obtenir une solution de concentration50 mM en acide citrique, l0 mM en
EDTA et 2 mM en hexylsulfate.Le pH est ajustéavecNaOH l0 M.

Les solutions standardsde la gamme étalon (100, 75, 50, 25, 10 et 5 ng DA.mL-r) sont
préparéestous lesjours, avecdu tampon phasemobile.Elles sont conservéesdans de la glace
fondante,pendanttoute la duréede leur utilisation.
La limite de détection se situe aux environs de 0,765-7,65ng DA.mL'r 10,1-1 pmol par
injection) ;lazone de linéarités'étendjusqu'à4,59 ltgDA.ml--r (600 pmol par injection).

3.2.3.Préparation des échantillons

Les encéphalesde rat, congelés à - 80'C dès leur prélèvement, sont disséqués
rapidementsur un lit de glace fondante.Le striatum,isolé par sectiontransversaleau niveau
de l'épiphyse,et le restede I'encéphalesont ensuitetraitésséparément.
Chacunedes deux partiesest homogénéiséemécaniquement(broyeurde type Duall) pendant
une minute, en présencede PCA 0,1 M contenant0,4 mM de bisulfite de sodium.
L'homogénatest centrifugéà 10 000 g pendantI 0 minutes, à 4o C. Le surnageantest récupéré
et conservédans de la glace fondante,jusqu'au moment du dosage.La concentrationen
dopaminedansles échantillonsest donnéeen ng.ml-t, pur rapport à la gammed'étalonnage.

3.2.4.ConditionsCLHP
Le systèmeCLHP est composéd'une pompe isocratique(PU-980 JASCO),d'un
injecteurde typevanneà bouclecalibrée(Rhéodyne7125)de volume20 pL, d'unecolonne
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NucleosilCrs (taille des particule. 5 pm ; longueur I25 mm; diamètreinterne: 4 mm) munie
d'une pré-colonne, d'un détecteur électrochimiqueet d'un intégrateur ou tout logiciel
d'acquisitionet de traitementdesdonnées(Nelsonou Borwin).
La phase mobile de travail est constituée d'un mélange tampon phase mobile/méthanol
(96 . 4,V/V) filtré et dégazésur une membranede nylon (taille despores . 0,45 pm, Alltech).
Le débitde laphasemobileest de 1 ml.min-r, latempératurede la colonneest de 35o C et la
pressionde travail est de 80 bars.La phasemobile est recycléeen continu.
La détection s'effectue à un potentiel ds * 0,4 V par rapport à une électrodede référence
pdt1z (Antek EC 2000).La cellule est équipéed'uneélectrodede travail en carbonevitreux.
Dans nos conditions expérimentales,les catécholaminesrestent chargéespositivement et
l'élution se fait par ordre d'hydrophobicitécroissante.Le temps de rétentionde la dopamine
estvoisin de 4,2 minutes.

3.2.5.Analysestatistique

Après vérification de la normalité des distributionset de l'homogénéitédes variances
(testde Bartlett), les comparaisonsentre les groupesMn et témoin sont effectuéeavec le test /
de Student.L'hypothèsenulle est rejetéelorsquep < 0,05.

3.3.Résultats
D'après les résultatsreportésdans le tableau 10, I'exposition au manganèsen'a pas
d'effetsur les concentrationsen dopamine,dansle striatumet dansle restedu cerveau.

en dopamine,dans le striatumet le reste de l'encéphale
Tableaul0 : Concentrations
(pg DA.g't detissusfrais).
Témoin
Striatum
Restede I'encéphale
Résultatsexprimésen moyennet écart-q/pe.

7 , 4! T , L

8,0t 1,9

0 , 1 4t 0 , 0 4

0,16+ 0,04
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3.4.Discussion
Le dosagedu taux de dopamine,dans le cerveauxdes rats intoxiquéspar voie i.p. au
chlorurede manganèse(6 mg Mn.kg-r de poids corporel et par jour, pendant5 semaines),n'a
paspermis la mise en évidencede modification,suite à cetteintoxicationsubchronique.Une
telle absencede modification est rapportéepar Pappaset collaborateurs(1997). Ces résultats
sont en contradiction avec différents travaux antérieurs. Ainsi, certains auteurs ont pu
constaterune augmentationdu taux de dopamine, après administration subchroniquede
(de 14 à 30 jours) (Chandraet al., 1979,198I ; Murthy et al.,l98l). Par contre,il
manganèse
sembleraitqu'une prolongationde l'intoxication (au delà de 4 mois) ou qu'une administration
intracrânialeconduise à une déplétion de la dopamine (Ingersoll el al., 1995; Komura &
Sakamoto,1991)

4. Etude histologique,en microscopieoptique
Cette étude a été réaliséeau Laboratoire d'Anatomie Pathologique,en collaboration
avecMonsieur le Docteur Yves Grignon (MCU-PH).

4.L. Matériel et méthode
4.1.1.Réactifs utilisés
formaldéhydeen solution aqueuseà36% (Prolabo,France)
dihydrogénophosphatede sodium dihydraté (NaFI2POa,2HzO,Prolabo,France)
Prolabo,France)
disodique(Na2HPO+,
hydrogénophosphosphate
toluène (Carlo Erba, France)
éthanol(Descharmes,France)
paraffrne(Bayer, France)
milieu de montageEukitt (Labonord, France)
hématoxylinestabiliséeactive2 (Shandon,France)
éosineà I % dansI'eau (RAL, France)
safrandu Gatinais2Yo dansI'alcool à 100" (RAL, France)

r02

4.1.2.Préparation deslames histologiques
Les encéphalesde rats, fraîchementprélevés, sont fixés par immersion pendant 3
oÂ,tamponnéeà pH 7,0 à I'aide de selsde
semainesenviron dansune solutionde formol à lO
phosphateet préparéeextemporanément.Chaque encéphaleest conservéindividuellement
dansun flacon en polypropylènede 20 mL.
Après fixation, des prélèvementssont effectuésau niveau de trois régions d'intérêt : le
striatum (constitué du noyau caudé,du putamenet du globus pallidus), le cortex frontal et la
substancenolre.
Chaqueprélèvement,destinéà une étudehistologiquestandardest inclus en parafÏineselonla
techniquehabituelle (déshydratationdans des bains d'éthanolà concentrationcroissante;
éclaircissementdans des bains de toluène à concentrationcroissante; imprégnationpar la
paraffrne).Puis, des coupesde 5 pm d'épaisseursont réaliséesà I'aide d'un microtome (Leica
RM 2125TT). Elles sont ensuitecoloréespar I'H.E.S. (hématoxyline,éosine, safran), puis
montéesentrelame et lamelle pour pouvoir être observéesau microscope(Olympus BX 45),
à faibles(x 40 et x 200) et à fort (x a00) grossissements.

4.2.Résultats
L'observation macroscopiquedes encéphales,des rats du groupetémoin et des rats du
groupeMn, ne permetpasde mettreévidencede différencesde taille, de poids et d'aspect.

A faible grossissement(x 40 et x 200), les encéphalesdes rats témoins et des rats intoxiqués
sont morphologiquement identiques; I'exposition au manganèse n'entraîne pas de
modificationdes structuresdu striatum(figure 9), ni d'atrophiedu ruban cortical (figure 10).
On ne constatepas de perte cellulaire,notammentau niveaudesneurones.Le neuropile et les
normaux.
vaisseauxapparaissent
A fort grossissement(x 400), les cellules sont de morphologie normale. Aucune atrophie
neuronalen'est observée.notammentau niveaude la substancenoire (figure 1l).
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Figure 10 : Micrographies de cortex frontaux de rat témoin (a) et de rat intoxiqué au
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4.3.Discussion
Dans nos conditionsd'exposition au manganèse,nous n'avons pas observéd'altération
morphologique,dansles différentesstructurescérébralesétudiées.
Ce résultat est en accord avec les travaux de Singh et collaborateur(1974) réalisésdans les
mêmesconditionsexpérimentales.
Cette absencede manifestationspourrait être liée à la durée d'exposition. Effectivement,
plusieurs mois

d'exposition au

manganèse sont généralement nécessaires pour

qu'apparaissentdes altérationsmorphologiques,dans I'encéphalede rat adulte (Chandra&
Srivastava, 1970; Nakashima, 1983). Ces altérations consistent principalement en des
dégénérescences
des neurones,au niveau du cortex et de la substancenoire. Le striatum est
apparemment épargné chez le rat, contrairement à l'homme et aux primates @rahlad &
Chandra,1988).
A signalerque, dans les cas d'exposition périnatale,des changementspeuventêtre observés
au bout de 30 jours de traitement,lesjeunesrats paraissantplus sensiblesà la neurotoxicitédu
manganèse(Chandra& Shukla,1978; Dorman et al.,2000 ; Pappaset al., 1997).

5. Conclusion
Le but de cetteétudeétaitde tenterde relier I'accumulation
du manganèse,
constatée
(administration
dansle cerveaudesrats intoxiquésau chlorurede manganèse
i.p., durant5
semaines,
à raisonde 6 mg Mn.kgr de poidscorporelparjour), avecd'éventuelles
atteintes
qui sontsouventmentionnées
neurologiques
dansla littérature.
L'objectif final était de testerles chélateurspotentiels,non seulementpour leurs effets
mobilisateurs
vis-à-visdu manganèse
tissulaire,maisaussipour leurseffetssur cesatteintes
neurologiques.

Dans nos conditionsexpérimentales,
il n'a pas été possiblede vérifier I'existencede
perturbationscomportementales
(activité locomotriceet capacitésd'apprentissage),
de
(taux de dopaminecérébrale)et de lésions anatomiques
modificationsneurochimiques
(dégénérescences
et pertesneuronales).
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Considérésdans leur ensemble,ces résultatssont relativementcohérents.Effectivement,les
altérationsde I'activité locomotrice seraientprincipalement dues à des perturbationsdu
systèmedopaminergique; l'hyperactivitétransitoire,observéepar différentsauteursen début
d'intoxication, serait associée à une augmentation de la concentration en dopamine,
notamment dans le striatum ; tandis que l'hypoactivité, constatéelorsque l'exposition au
manganèsese prolongeou suite à une injection intracrâniale,seraitassociéeà une diminution
de cette concentration(Chandraetal., 1979; Ingersollet al., 1995; Komura & Sakamoto,
I99I ; McMillan, 1999; Murthy et aL.,1981a).
(1979),I'apparitionde lésions
De même,selonBonilla (198a) et Chandraet collaborateurs
neuronalesseraientassociéesà une déplétionde dopamineet à une hypoactivité.

En raison de cette absence d'atteintes neurologiques, dans nos conditions
expérimentalesd'intoxication, il a été décidé de limiter l'étude de nouveaux chélateursdu
manganèseà la recherchede leur capacitémobilisatricevis-à-vis du manganèseaccumulé
dansdifférentsorganescibles.
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pour l'étude in vitro.
Tableau11 : Chélateurssélectionnés
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ETUDESIN WTRO BT /N WVO DE LA CHELATION
DU MANGANBSE

1. Etude in vitro
Cette présélectionin vitro a été réaliséesur les 24 composéssuivants,certains étant
réputés comme agents complexants du manganèse :
N,N,N',N',N",N'"-hexaacétique
pentaacétique(DTPA);

(TTHA) ;

acide

acide triéthylènetétraamino-

diéthylènetriamino-N,N,N',N',N"-

acide éthylènediamino-N,N,N',N'-tétraacétique
(EDTA);

acide

éthylèneglycol-bis(2-aminoéthyl)-N,N,N',N'-tétraacétique
@GTA) ; acide éthylènediaminoN,N,N',N'-tétrapropionique (EDTP) ; acide 1,3-diaminopropane-N,N,N',N'-tétraacétique
(DPTA) ; acide 1,3-diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tétraacétique
@PTA-OH); acide 1,6diaminohexane-N,N,N',N'-tétraacétique ;

acide

1,4-phénylènediamino-N,N,N',N'-

tétraacétique; acidenitriloacétique(NTA) ; acideN,N'-di(2-hydroxybenzyl)éthylènediaminoN,N'-diacétique (IIBED);

acide éthylènediamino-N,N'-diacétique (EDDA);

éthylènediamino-N,N'-dipropionique (EDDP);

acide

gluconique

;

acide

acide
2,4-

dihydroxypyrimidine-5-carboxylique
; acide 2'-(4-hydroxyphénylazo)benzoique(HABA) ;
acide

salicylique

;

trihydroxypyrimidine;

acide

Dl-pipécolinique;

2-aminophénol;

acide

glucosaminique; 2,4,5-

3-aminophénol;

hypoxanthine;

diéthyldithiocarbamate
de sodium(DDC).
Les formuleschimiquesde cesmoléculesfigurent dansle tableau11.

1.1. Matériel et méthode
1.1.1.Réactifsutilisés
chlorurede manganèse
tétrahydraté(MnClz.4HzO),DPTA DPTA-OH, EDTP, EDDA5
DDC, acide 1,6-diaminohexane-N,N,N',N'-tétraacétique,
2,4,5-trihydroxypyrimidine,
Zaminophénol
et 3-aminophénol
@luka,France)
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EDTA DTPA EGTA NTA et acidesalicylique(Prolabo,France)
HABA"

acide pipécolinique, hypoxanthine et

acide Z,4-drhydroxypyrimidine-5-

carboxylique(Aldrich, France)
TTHA et acidegluconique(Sigma,France)
EDDP et acideglucosaminique(ICN, France)
HBED (StremChemicalsInc, France)
-tétraacétique
(Lancaster,France).
acide I ,4-phénylènediamino-N,N,N',N'

1.1.2.Méthode

Cette étude est réaliséeavec du sérum obtenu à partir de sang de bovin, fraîchement
prélevé aux abattoirs de Mirecourt et recueilli dans des flacons en polypropylène. Après
coagulation, le surnageantest récupéré et centrifugé à 3 000 g pendant 5 minutes, afin de
recueillir le sérum.
Une solution aqueusede chlorure de manganèseest ajoutéeau sérum,de façon à obtenir une
concentrationfinale de 200 pg Mn.L'I. Le sérumchargéen manganèseest ensuiteplacé au
bain-marieà + 37oC pendant30 minutes,afin de permettrela fixation du manganèsesur les
protéinessériques.Après ce temps d'incubation,I'agent chélateurétudié est introduit, de
façon à obtenir une concentration finale en chélateur 100 fois supérieure à celle du
manganèse.Le mélangeobtenu est ensuitereplacéau bain-mariependant45 minutes,puis
placé à 4oC pendant5 minutes afin de ralentir au maximum la réactionde complexation.Le
mélangeest ensuiteplacé dans des tubes CentrisartI (massede rupture = 10 000 daltons,
Sartorius AG, Allemagne) et centrifugé à 3 000 g pendant I heure et 30 minutes. Les
principales protéines sériques complexantesne traversant pas la membrane, I'ultrafiltrat
contient donc du manganèselibre ou complexéà de petitesmoléculesde masseinférieure à
10 000 (comprenant I'agent chélateur testé). Cet ultrafiltrat est conservé à + 4 oC jusqu'au
dosage du manganèse par spectrométrie d'émission atomique (Spectra Span V,
Spectrametrics).Un échantillon témoin, dépourvu d'agent chélateur, est réalisé dans les
mêmesconditionsexpérimentales(blanc).
Le pourcentagede manganèsemobiliséest calculéavec la formule suivante:

oÂ-

concentration
de manganèse
dansI'ultrafiltrat(pS.L't)
concentration
demanganèse
dansle sérumchargé(pg.L t).
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x 100

1.1.3.Analysestatistique

Après vérification de la normalité des distributionset de I'homogénéitédes variances
(test de Bartlett), les comparaisonsinter-groupessont réaliséesà l'aide du test PLSD de
Fisher, aprèsavoir effectuéune analysede la variance significative.L'hypothèse nulle est
rejetéeau seuil de 5 Yo(p < 0,05).

1.2.Résultats
permettant
de mobilisationdu manganèse
d'obtenirun pourcentage
Seulsles chélateurs
ù 50 % figurentdansle tableauT2.
supérieur
(1,3 %) est retrouvédans
très peu de manganèse
Dans nos conditionsexpérimentales,
Parmi
en manganèse,
sanschélateur).
l'ultrafiltratdestubestémoins(sérumbovin surchargé
permettentun
les 24 composéstestés, seuls des acides polyaminopolycarboxyliques
(> 50 %) : DPTd EDTA DTPA, DPTA-OH, TTHA
déplacement
eflicace du manganèse
FIBED.

Tableau12 : Mobilisation obtenueavecles meilleursagentschélateurs(n: 6)
Mn dansI'ultrafiltrat (pg.Lt)

Mn mobilisé (7o)

Témoin

3,0t 0,8

r,3y"

DPTA

É6 !4##

78Yo

EDTA

l3g t2##

69 Yo

DTPA

1.34t7#*.

67 0Â

DPTA-OH

1 3 0t 4

##

65 o/o

TTHA

1 2 6t 6 # #

Chélateurs

63 Yo

HBED
10413##
Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
*p < 0,0001.
diffërentdu groupetémoin:
Sigrrificativement
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52Yo

1.3.Discussion
Cette présélectionin vitro a été réaliséesur 24 composéschoisis notammentpour leur
pour
par la présencede groupementsfonctionnelsintéressants
structurechimiquecaractérisée
la complexationdu manganèse.En effet, pour complexer le manganèse,le chélateur doit
posséderdes groupementsdonneurs d'électrons tels que des groupementscarboxyliques,
aminés,hydroxylesetlou thiols (Aaseth,1983).
La technique in vitro utllisée dans notre étude a précédemment été mise au point au
laboratoirepour l'étude de la chélationde I'aluminium (Graff et al.,1995 a et b) et reposesur
l'évaluation de la capacitédes différentessubstances
testéesà déplacerle manganèselié aux
protéinesde sérumbovin.

Cette technique a permis d'identifier 6 composéspossédantune capacitéde mobilisation
supérieureou égaleà 50 %; ce sonttous desacidespolyaminopolycarboxyliques,
c'est-à-dire
possédantdes groupementscarboxyliqueset aminés comme donneursd'électrons (DTPA5
EDTA DPTÀ DPTA-OH, TTHA I{BED).
Les résultatsobtenus suggèrentque la présencede groupementscarboxyliqueset aminés,
ainsi que leur nombre et leur position sur les moléculestestées,sont déterminantspour la
mobilisationdu manganèsein vitro.
Toutefois, un nombre supérieurà 4, pour les groupementscarboxyliques,et à 2, pour les
groupementsaminés,ne semblepas améliorer cette effrcacité(cas de DTPA et TTHA' par
rapport à EDTA). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que I'ion Mn2* (comme l'ion Fe2*)ne
peut pas établir plus de 6 liaisons de coordinence,la présence de charges négatives
n'apportantpasune meilleurestabilitéau complexeformé.
supplémentaires
Les composéspossédantmoins de 3 groupementscarboxyliques(EDDA EDDP, acide
gluconique,acide salicylique, acide 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylique,
HABA, acide
pipécolinique) ou

aucun groupement carboxylique (acide glucosaminique, 2,4,5-

trihydroxypyrimidine,2- et 3-aminophénol,hypoxanthine,DDC) se sont avérésinefÏicaces,
malgré la présenced'autres groupementsfonctionnelsaminés, hydroxyles etlou thiols. Le
composéHBED semblefaire exception(2 groupementscarboxyliques; 52 Yo de manganèse
mobilisés); la présencede 2 groupementsphénolspounait éventuellementexercerune action
favorableà la complexationdu manganèse.

tt2

Il est intéressantde noterl'inefficacité de l'acide salicylique,ce qui est en contradictionavec
les résultats d'autres auteurs (Tandon & Mathur, 1976) Cette inefficacité conforte notre
hypothèse,quant à la présencede groupementsfonctionnels particuliers, ce composé ne
présentantqu'un groupementcarboxyliqueet un groupementhydroxyle.
Enfin, la naturede la chaînecarbonée,séparant2 groupementsaminésvoisins, mais aussiles
différentsgroupementscarboxyliques,paraît avoir une influence non négligeable.Ainsi les
composésprésentantune chaînecourte (2 à3 carbones)ont une efficacitérelativementproche
(EDTA DPTÀ DPTA-OH, TTHA et DTPA). Par contre, I'allongement de la chaîne
carbonéesemble défavorableà une bonne mobilisation du manganèse(EGTA5 acide 1,6-tétraacétique,
EDTP).
diaminohexane-N,N,N',N'
La présence d'un cycle aromatique (structure plane) comme chaîne carbonée semble
égalementdéfavorable,probablementpar éloignementdes groupementscarboxyliques et
aminés(cas de I'acide 1,4-phénylènediamino-N,N,N',N'-tétraacétique).

1.4.Conclusion
Une bonne mobilisation in vitro du manganèsenécessitela présenced'un nombre
suffisant de groupementsfonctionnels, en particulier des groupementscarboxyliques et
aminés,et la présenced'une géométrieparticulièrepermettantla formation d'une ( cage)
autourdu cationmétallique,lors de l'établissementdes6 liaisonsde coordinence.
Sur les 6 composésefficacesin vitro, 5 sont retenuspour l'étude in vivo suivante(DTPA'
DPTÀ DPTA-OH, TTHA et HBED). Ces molécules présententdes structureschimiques
suffrsammentdifférentes pour obtenir un large échantillonnagequant à la géométrie, la nature
et le nombre de groupementsfonctionnels intéressants.A noter que le DTPA (78 % de
mobilisation)est choisi comme substancede réference,préférentiellement
à I'EDTA (69 % de
in vivo (Kaur et
mobilisation),en raison de sa plus grandeeffrcacitéà mobiliser le manganèse
al., 1984; Tandon& Singh, I975 ; Tandonet al., 1975)et du fait de I'ineffrcacitéde I'EDTA
en traitementclinique (Pelnaver,1955 ; Tepper,1961).
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2. Etudein vivo
2.1. Matériel et méthodes

2.1.1.Réactifsutilisés

chlorure de manganèsetétrahydraté,DPTA' DPTA-OH, (Fluka, France)
DTPA @rolabo,France)
I{BED (StremChemicalsInc, France)
chlorurede sodium(Aldrich, France)
TTHA (Sigma,France)
acide nitrique suprapur(Merck, France)
pentobarbitalsodique(Sanofi SantéAnimale,France)
héparinesodique5000 UI.mL'r (Panpharma,France)

2.1.2.Méthode

L'origine des animaux et les conditions d'hébergementsont les mêmes que celles
décritesdansla premièrepartie expérimentale.
Des rats (n = 48) pesant345 + 20 g sont intoxiquéspar voie i.p. au chlorure de manganèse
dissousdansdu NaCl 0,9%, à raisonde 6 mg Mn.kg-r de poids corporelpar jour, 5 jours par
semaine,pendant5 semaines.Après la dernièreinjection, les animaux sont laissésau repos
pendant72 heures.Puis, ils sont répartisau hasarden 6 groupes(n: 8). Un groupereçoit des
injections i.p. quotidiennesde solution de NaCl 0,9 yo, pendant2 semaines(groupe Mn).
Chacundes 5 autresgroupesest traité avecun des agentschélateurssélectionnésdans l'étude
in vitro. Ces substancessont dissoutesdans une solution de NaCl 0,9 yo et injectéesen
quantitééquimolaireà celle de manganèse(0,11 mmol.kg-r de poids corporel par jour). Les
animaux sont peséschaquejour et les doses à administrer sont ajustéesen conséquence.
Toutesles solutions sont préparéesextemporanément.
L'urine et les fecessont récupéréespendant24 heures,à datesprécises: 2 jours avant le début
de l'intoxication par le manganèse(VR), à la fin de I'intoxication (J30) et pendant les
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traitementsavecles différentsagentschélateurs(T1, T3, T11). Pour se faire, les animaux sont
maintenusen cages à métabolismeindividuelles pendant 24 heures,immédiatementaprès
l'administration des solutions; ils sont soumis à une diète solide afin d'éviter la
contaminationde I'urine et desfèces.
Les fècessont peséeset solubiliséesavec de l'acide nitrique. Cette solubilisationest accélérée
par chauffagesur un bain de sablede Fontainebleau(environ 70'C).
L'urine est additionnéed'acide nitrique (10 pL pour 5 mL d'urine), afin d'éviter la
précipitationdesdivers éléments.

Aprèsles différentstraitements,une périodede reposde72 heuresest respectée.Les rats sont
ensuiteanesthésiésau pentobarbitalsodique (60 mg.kg-r de poids corporel). Le sang est
prélevé dans des tubes héparinés,par ponction dans la veine abdominale à I'aide d'un
dispositifde perfusionà ailettes.Une partie est immédiatementcentrifugéeà 3000 g pendant
3 minutes,afin de récupérerle plasma.Le sanget le plasmasont conservésà 4"C.
Différents organes(cerveau,moelle épinière, fémur, cæur, rate, pancréas,reins, testicules,
quadricepscrural) sont rapidementprélevés,peséset conservésà -18'C.
Avant le dosagedes différents éléments,les organessont décongeléset solubilisésavec de
I'acidenitrique, à une températureprochede 70"C (bain de sablede Fontainebleau).
La déterminationdes concentrationsen manganèse,fer, zinc, cuiwe, phosphore,magnésium
et calcium est réalisée par spectrométried'émission atomique (SpectrametricsSpectra
Span V). A noter que la concentrationplasmatiquede fer n'est pas déterminée,en raison
d'une possibilité de contaminationpar hémolyse lors du prélèvement sanguin et de la
centrifugation.

2.1.3.Analysestatistique
desvariances
Aprèsvérificationde la normalitédesdistributionset de I'homogénéité
(test de Bartlett),les comparaisons
inter-groupes
sont réaliséesà I'aide du test PLSD de
Fisher,aprèsavoir effectuéune analysede la variancesignificative.L'hypothèsenulle est
rejetéeau seuilde 5 Yo(p < 0,05).
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Figure 12 : Variationsde poidscorporel,par rapportau poidsinitial (moyenne+ écart-type).
VR : valeurde réference,premièremiseen cageà métabolisme
J30 : dernierjour d'intoxicationpar le manganèse
Tl à T12 : traitementpar les chélateurs
S : sacrifice.

2.2.Résultats
2.2.1.Variations pondérales

Les résultats relatifs à l'évolution pondéralesont présentéssur la figure 12 ; ceux
concernantle poids des organesau momentdu sacrificesontreportésen annexe9.
Les résultatsobtenusmettent en évidenceune homogénéitédansles poids de l'ensembledes
animauxavant (VR) et à la fin (J30) de I'expositionau chlorurede rhanganèse.
Les traitementsavecles différentschélateurspotentielsn'ont pas d'influence significativesur
la prisede poids corporel,ni sur le poids desorganesprélevés.

2.2.2. Effet des chélateurs sur les excrétions urinaire et fécale du manganèse,
ainsi que sur l'excrétion urinaire des autres élémentsétudiés

Dans tous les cas, aucunedifférence significative n'est constatéeentre les 6 groupes
expérimentauxau cours des relevéseffectuésavant (VR) et à la fin de I'exposition au chlorure
(J30).
de manganèse

Une augmentationsignificative de I'excrétion urinaire du manganèse est constatée
x 102 et x 78, par
avecDTPA et TTHA (figure 13a).Importanteau relevéT1 (respectivement
rapport au groupe Mn), cette augmentationdiminue progressivementau cours du traitement
(respectivement
x 28 et x 19 à T3,puis x 11 et x 8,5 à T11). Les effets du DTPA sont
significativement supérieursà ceux du TTHA tout au long du traitement.
Aucun effet significatif n'est constaté avec les autres traitements (I{BED, DPTA et DPTAOH)

Le traitementavecles différentschélateursn'a pas d'effet significatifsur I'excrétion fécale
du manganèse,exceptéune diminution avecDTPA" significativeseulementà Tl (- 58 %opar
rapport au groupeMn) (figure l3b).

Concernantles autresélémentsétudiés,I'ensembledes composéstestésa provoquéune
augmentationsignificativede I'excrétion urinaire du fer (figure 14a).

ll6

Les effets les plus constantssont obtenusavecHBED et DTPA (respectivementx 2 et x 1,4
par rapportau groupeMn).
Concernant TTHA et DPTA" leurs effets sur l'excrétion urinaire du fer ont diminué
progressivementau cours du traitement,pour devenir non significatif au cours du dernier
x 1,8 et x 1,6).
relevépour DPTA (effet maximal à T1, respectivement
Enfin, pour DPTA-OH, bien qu'il ait tendance à augmenter I'excrétion urinaire du
I'effet est significatif seulementau relevéT3 (x 7,2 par rapportau groupeMn).
manganèse,

avecl'ensembledes composéstestés
L'excrétion urinaire du zinc est égalementaugmentée
(figure 14b).
Les effets les plus importants sont obtenus avec DTPA, TTHA

DPTA et DPTA-OH

(augmentationsd'un facteur 25 à 42 par rapport au groupe Mn, au cours des 3 relevés).
ConcernantI{BED, une tendanceà I'augmentationsignificative seulementau relevé T3 est
observée(x 4,2 par rapport au groupeMn).

L'ensemble des composéstestés a provoqué une augmentationsignificative de I'excrétion
urinaire du cuivre, au coursdes3 relevés(de x 1,8 à x 3,5 par rapportau groupeMn) (figure
14c).

Une augmentationsignificative de I'excrétion urinaire du phosphore est observéeavec
x 1,4 et x 1,6 à T3 ; x 1,3 et x
DTPA et TTHA au cours des2 derniersrelevés(respectivement
1,5 à Tl l par rapportau groupeMn).
Une augmentationde I'excrétion de cet élémentest égalementobservéeavec DPTA à T3 et
IIBED à Tl l (respectivement
x 1,3 et x 1,4 pu rapportau groupeMn) (figure 15a).

Le traitementavec les différentschélateursa pas d'effet significatif sur I'excrétion urinaire
du magnésium, exceptéune augmentationsignificativeà Tl avec DPTA (x 1,3 par rapport
au groupeMn) (figure l5b).
Une augmentationsignificativede l'excrétion urinaire du calcium est constatéeavec DTPA
au coursdestrois relevésTl (x 1,7),T3 (x 1,9)et Tl l (x 2,1) (figure l5c).
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2.2.3. Taux sanguin et plasmatique du manganèseet des autres éléments
étudiés,âu moment du sacrifice
Le traitement avec les différents chélateurs n'a pas d'effet significatif sur les
concentrationssanguine et plasmatiquede l'ensemble des élémentsétudiés, excepté une
augmentationsignificative de la concentrationen cuivre dansle sangavec DTPA et TTHA
* 19 Yo et + 20 %) ainsi qu'une diminution dans le plasma (respectivement
(respectivement
- 15 % et - 10 %) (tableaux13 et 14).

Tableau13 : Concentrationssanguinesdu manganèseet desautresélémentsétudiés.
Mn

DTPA

TTHA

HBEI)

DPTA

DPTA-OH

Mn (pg.L'l)

192+ 68

230+60

2 3 7* 8 7

240+77

200+ 30

232ù',76

Fe (mg.L'r)

448+ 3l

449+89

414+ 57

444+68

440+ 52

450+46

Zn (mg.Lir)

5,5+ 0,4

5,2+0,3

5,2+0,6

5,5+ 0,4

5,2+0,6

Cu (pg.L-l)

5,0+ 0,4
'718+
147

856+ 62**

864+ 7l**

752+86

757+ t30

720+97

P (mg.L:r)

379+32

396+24

363+23

383+29

391*37

393+39

5l + 4

52+l

5l +2

5t*2

5l +7

4 9+ 5

132+9

1 3 4+ l 3

122+ 14

Eléments

Mg (mg.L'r)

r28+ 6
128+6
Ca (mg.L-l) 131+ 16
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
différentdu gtoupeMn : ** p < 0,01.
Sigrrificativement

Tableau14 : Concentrationsplasmatiquesdu manganèseet desautresélémentsétudiés.
Mn

DTPA

TTHA

HBED

DPTA

DPTA-OH

Mn (pgl. r)

15,6+ 3,5

16,0+ 3,8

19,8È 5,8

16,3+7,1

16,4+3,9

15,8+ 3,3

znQtgL'r\

995+ 104

914+ 65

926+ 148

973+ 44

1053+ 68

1019+ 123

1 0 4 0 +1 1 8*

ll03 + 83

t202 + 136

1074+ 106

Eléments

Cu (pg.L-l)

1154+ lo7

P (mg.L-l)

115+ 1l

tt7 + 12

106+8

1 1 7 +1 l

ll2+ 17

tzt +22

25 + 4

24+2

24+2

24+2

28+4

28+5

150+8

145+8

Mg (mg.L

r)

982+74#

t49+6
142*8
148*8
Ca (mg.Lr) 142*rr
*
Itats exprimésen moyenne écart-type.
#
différentdu groupeIVn : * p < 0,05; p < 0,001.
Sigrrificativement
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2.2.4.Concentrationstissulairesdu manganèseet des autres élémentsétudiés,
au moment du sacrifice
o Concentrationstissulairesen mângânèse(tableau15)

Concernantle traitementau DTPd une diminution conséquentede la concentrationen
manganèseest observée dans la rate (- 49 oÂ par rapport au groupe M"); des effets
significatifs,mais nettementplus faibles sont constatéspour les autresorganesprélevés(de
- 6 oÂ pour le cæur, à - 32 Yopour le pancréas).
Un effet identique sur la rate (- 49 %) est obtenu avec TTFIA. De plus, ce composéréduit
significativementla concentrationen manganèsedans le cceur,les testiculeset le pancréas
- 8 oÂ,- 19 Yoet - 26 %).
(respectivement
Une diminution significative de la concentration en manganèsedans la rate est également
- 21% et - 35 %o).Ces2 composésont de
constatéeavecDPTA et DPTA-OH (respectivement
faibles effets, quoique significatifs, au niveau des reins (respectivement- 7 %oet - 8 %) et du
cæur (respectivement+ 5 oÂ et + 6 %\ De plus, une diminution significative est observée
dansle muscle squelettiqueG 9 Yo) avecDPTA-OH, ainsi qu'une augmentationsignificative
dans le cerveau (+ 17 %). ConcernantHBED, une diminution significative est obtenue au
niveau du cæur (- 6 %)

Tableau 15 . Concentrationsen manganèsedans les organes(pg.gt de poids frais, exceptéle
fémur : pg.g-rde poids sec).
DTPA

TTHA

IIBED

DPTA

DPTA-OH

Encéphale 1,02+ 0,09

0,91+ 0,10*

0,99* 0,09

l,l I + 0,12

l,l I + 0,07

l,l9 * 0,14**

0,98+ 0,11

0,80+ 0,09#

0,97+ 0,09

1,01+ 0,13

0,97+ 0,11

1,06+ 0,ll

Organes

Moelleép.

Fémur

Mn

41+5

35+5**

38+5

38+6

42+4

43+4
0,68+ 0,03**

Cæur

0,64* 0,04

0,60+ 0,03**

0,59+ 0,04**

0,60+ 0,04** 0,67+ 0,03*

Reins

1,49+0,12

1,31+ 0,05**

1,48+ 0,11

1,48+ 0,15

1,38+ 0,09*

I,37+ 0,16*

Testicules

0,64+ 0,1

0,52+ 0,14*

0,52* 0,09*

0,69+ 0,16

0,58+ 0,09

0,66+ 0,13

Rate

l,l2+0,3'7

0,57+ 0,10*H

*#
0,57+ 0,10

1,13* 0,,t4

0,88+ 0,23*

0,73+ 0,08**

3,4*0,6

2,3+0,4#

2,5+ 0,7#

3,2+ 0,8

3,0+ 0,3

Pancréas

## 0 , 2 I + 0 , 0 2
0,21+0,02 0,21+0,01
Musclesqu. 0,22+0,02 0,19+ 0,01
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
#
différentdu groupeÀlln : * p < 0,05; ** p < 0,01; p < 0,001;# p <0,0001.
Sigrrificativement
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3,4+ 0,4
0,20+0,01*

o Concentrationstissulairesen fer (tableau 16)

Dans le cas des groupestraités avec les chélateurs,une diminution significative de la
concentrationen fer est observéedans la rate, pour les groupestraitésavecDTPA' TTHA et
I{BED (respectivement- 30 yo, - 36 % et - 24 Yo par rapport au gloupe Mn). Ce dernier
composéréduit égalementsignificativementla concentrationen fer, dansles reins (- 2l %) et
le musclesquelettique(- 15 %).
Aucun effet significatif n'est constatéaprèstraitement avecDPTA et DPTA-OH.

Tableau16 : Concentrationsen fer dans les organes(pg.gt de poids frais, exceptéle fémur .
pg.g-tde poidssec).
HBED

DPTA

DPTA-OH

Encéphale

15,6+ l,Z

16,6+ 1,8

15,8+ 2,5

16,0+2,7

16,8+ 1,6

15,8* 1,04

Moelleép.

13,6+ 2,3

13,0 + 2,5

14,8+ 2,6

t 2 , 7* 3 , 1

13,3+ 1,5

14,8+2,0

f,'émur

98+16

104+13

102+23

84+16

Cæur

7 0+ 7

6 9+ . 3

72t8

6 9+ ' 7

106+ l5
'll +3

1 0 9 +1 8
'13*.4

Reins

7'7+8

70*7

'72+
lI

6l*10##

Testicules

16,7+4,5

20,6+7,9

19,4+ 6,6

18,9+7,4

Rate

866+ l9l

604+ 210**

550+ 132**

659+262*

Pancréas

36+6

42+8

9,3+ 0,6
9,7+ 1,0
Musclesqu.
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.

/J-J

75+ 9,3

L7,l+ 2,5
'757+
187

16,7+3,8
984+ 307

38+4

36+6

36+7

39+3

9,5+ 1,3

8,2+ 0,9#

9,8+ 0,6

8,9+ 0,5

SignificativementdifférentdugroupeMn:*p<0,05;**p<0,01;#p<0,001;#p<0,0001.
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. Concentrâtionstissulairesen zinc (tableau 17)

Après traitementavec DTPA et TTHA, une augmentationsignificativeet conséquente
* 42 oÂet + 83 %opu
de |a concentrationen zinc est constatéedansles reins (respectivement
rapportau groupeMn). De faibles diminutions,quoiquesignificatives,sont observéesdansle
pancréas(- Il %) et le femur (- 9 oÂ) avec ces 2 composés,ainsi que dans le muscle
squelettique(- 7 %) avecTTHA.
oÂ),
Une diminution significativede la concentrationen zinc, dansle musclesquelettique(- 14
est égalementnotée avec FIBED.
Si aucun effet significatif n'est rapporté pour DPT,\

une légère diminution de la

concentrationen zinc est observéedansle fémur (- 12 %) avecDPTA-OH.

Tableau17 : Concentrationsen zinc dans les organes(pg.g-t de poids frais, exceptéle femur :
pg.g'tde poidssec).
Mn

DTPA

TTHA

HBED

DPTA

DPTA-OH

11,6+ 0,7

I1,3+ 1,1

1 1 , 3+ 1 , 0

I1,4+ 0,8

12,3+0,5

l2,l * 0,5

Moelleép.

6,8+ 0,9

6,2+ I,3

7,0+ 1,0

7,2+0,8

6,5+ 0,4

6,8+ 0,1

Fémur

196+ 16

178+ 16**

1 7 9 *l l *

l9I + 12

184+ l5

* I7#
1',:.2

Cæur

16,8+ 1,1

16,7+ 1,8

16,7+ 1,3

16,6+ 0,9

16,5+ 1,4

16,2+ 1,5

Reins

24+L

34+3n4

44*4#

2 4+ 2

23+I

24+ |

Testicules

26 + I

24+3

26+ I

26+l

25+l

25+l

Rate

20,1+ 0,9

20,3+ 1,4

20,6+ 0,8

1 9 , 8 +1 , 1

20,7+0,9

2I,'l +2,0

Pancréas

20,8+ 2,4

18,6+ 2,9 *

18,6+ 3,0*

20,4+2,3

20,5+ 1,0

22,8+ 1,7

Organes
Encéphale

10,6+ 0,5
9,4* 0,8## 11,0+ 0,4
10,1* 0,7*
10,4+ 0,6
Musclesqu. 10,9+ 0,7
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
* p<0,05; **p<0,01; #p <0,001;# p<0,0001.
Significaûvementdifférentdugroupeltfn:
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o Concentrationstissulairesen cuivre (tableau 18)

Après traitement avec DPTA' une augmentationsignificative et conséquentede la
oÂ par rapport au groupe Mn),
concentrationen cuivre est constatéeau niveau des reins (+ 60
ainsi qu'une diminution significativeau niveaudu cerveau(- 24 %).
oÂ dansles reins et - 44 o/odans le
Les mêmestendancessont notéespour DPTA-OH (+ 24
cerveau).De plus, ce dernier composéréduit significativementla concentrationen cuivre,
(- 12%).
dansle musclesquelettique
ConcernantIIBED, seuleune légèrediminution, quoiquesignificative,est observéeau niveau
du musclesquelettique(- 7 %).
Aucun effet significatif n'est constatéaprèstraitementsavec DTPA et TTHA.

Tableau 18 : Concentrationsen cuivre dans les organes(pg.g't de poids frais, exceptéle
fémur : pg.g'r de poids sec).
Organes

Mn

DTPA

TTHA

HBEI)

DPTA

DPTA-OH

Encéphale

2,43+0,20

2,40+0,19

2,3I + 0,18

2,45+0,22

#
1,84+ 0,41

I,36 + 0,4444

Moelleép.

l,3l + 0,08

I,26+0,11

1,31+ 0,10

I,27+0,09

1 , 3 1 +0 , 0 6

+ 0,13
1,30

Musclesqu.

1,00+ 0,09

0,98+ 0,06

0,98+ 0,08

0,93+ 0,07*

0,95+ 0,06

##
0,88+ 0,07

Cæur

5,1+ 0,3

4,8* 0,2

4,8+0,2

4,8+0,2

4,9+ 0,1

Reins

8,6È 1,8

7,6i2,I

8,4+ I,2

7,6* L,2

13,8+2,6#

10,7+ I,2 *

Testicules

2,0+ 0,1

2,0+0,2

2 , 1+ 0 , 1

2,1+0,1

2,1+0,1

2 , I+ 0 , 1

Rate

1,45+ 0,08

1,38+ 0,06

1,46+ 0,10

1,46+ 0,04

1,43+ 0,06

1,42+0,06

Pancréas

1,23+ 0,11

1,29+ 0,14

1,28+ 0,10

1,23+ 0,09

1,24+ 0,10

1,34+ O,l2

1,94+ 0,14
1,94+ 0,10
1,88+ 0,11
1,83+ 0,10
1,92+ 0,1I
Fémur
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
#
#
différentdu groupeÀ/n : * p < 0,05; p < 0,001; p < 0,0001.
Sigrrificativement

1,87+ 0,18
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5,0+ 0,1

o Concentrationstissulairesen magnésium(tableau19)

une diminution significative de la concentrationen
- 4 % et - 8 %opu
magnésiumest observéeau niveau du fémur et des reins (respectivement
Après traitement avec DTPd

rapport au groupeMn).
Une diminution significativedansles reins est égalementconstatéeavecI{BED (- 7 %).
Concernant le traitement avec DPTA

la concentration en magnésium diminue

significativementau niveau du femur (- 8%) et augmenteau niveaudesreins (+ 5 %).
Enfin, avec DPTA-OH, une diminution significativeest observéedans le fémur (- 14 %) et
dansla rate (- 4 Yo),ainsiqu'une augmentationsignificativedansla moelle épinière(+ 7 %).
Aucun effet significatif n'est constatéaprèstraitementavecTTHA.

Tableau19 : Concentrationsen magnésiumdansles organes(pg.gt de poids frais, exceptéle
fémur : mg.g-rde poids sec).
Organes

Mn

DTPA

TTHA

HBEI)

DPTA

DPTA-OH

Encéphale

176+7

182+ ll

l7'7x.6

179+8

179+6

t78 + 12

Moelleép.

196+ l0

190+ 17

201*6

1 9 9+ 1 3

203+6

209* 6 *'*

F'émur

5,0+0,2

4,8+0,2*

4,9+0,2

4,9L0,2

4,6+03#

4 , 3+ 0 , 2 # #

Cæur

278+ Il

271* 13

281+9

2 8 0 +t 1

279+5

280+5

Reins

278* 13

256+ l0##

278+ l0

258+ 6'

292+ II**

2 6 9+ 1 2

Testicules

187+ 13

188+ 14

L92+5

t92+ l7

185+5

185+7

Rate

230+ 8

2 3 3+ 7

233+ lI

2 2 7+ 8

2 2 9+ l l

22I *6 *

Pancréas

267+29

250+27

268+45

284*20

260+ 42

2 7 t+ 3 1

365+ l8
359*11
372+L6
383+ 18
Musclesqu. 369+ 11
Résultatsexprimésen moyenne* écart-type.
#
#
différentdu groupeMn : * p < 0,05; ** p < 0,01 ; p < 0,001; p < 0,0001'
Significativement

t26

3 6 7+ 1 7

. Concentrationstissulairesen calcium (tableau20)

Une diminution significativede la concentrationen calcium est observéedansla moelle
épinière,aprèsle traitementau DTPA (- 43 % par rapportau groupeMn). Par contre,pour les
HBED et DPTA-OH, une augmentation significative est
+ 47 o^, + 54 yo et + 46 Yo par rapport
niveau de ce mêmetissu (respectivement,

groupes traités avec TTHd
constatéeau

au groupe Mn). Notons que ces résultatssont à considéreravec prudenceen raison d'une
grandevariabilité intra-groupe,probablementdue à une contaminationde la moelle épinière
par du tissu osseuxlors de son prélèvement.
Enfin, une diminution significativede la concentrationen calcium est observéedansle fémur,
- 5 % et - 14 oÂpar rapportau groupeMn).
avecDPTA et DPTA-OH (respectivement

Tableau 20 : Concentrationsen calcium dans les organes(pg.g-t de poids frais, excepté le
fémur : mg.g-rde poids sec).
DPTA-OH

Mn

DTPA

TTHA

IIBED

DPTA

Encéphale

144+ 83

152+ 88

138+ 76

116+47

t88 + 87

164+ 52

Moelle ép.

62I+l7r

352+92**

gl4 + 199**

958+ 257**

+209
7',70

907+ 199x*

Fémur

192+8

189+8

190+6

185+9

183+16*

164+ lr##

Cæur

4 9+ 4

50+5

46+4

49+5

4 9* 2

48*3

Reins

8l+6

83+8

83+8

80+6

80+5

75+6

Testicules

5 8+ 1 1

48+2

49+3

5 4 +8

5 6+ 3 4

45+20

Rate

50+8

49+4

49+3

53+8

50+9

42+3

Pancréas

85+7

89+12

7',7+8

86+8

82+6

9 1 +5

6l+5
6 4 +8
64+2
64+5
64+4
Musclesqu.
Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
*
différentdu groupeMn : t p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; p < 0,0001.
Significativement

59+5

Organes

tz'l

r Concentrationstissulairesen phosphore(tableau21)
Après traitement avec les différents chélateurs,aucuneperturbation significative de la
distributiontissulairedu phosphoren'est observée.
Tableau2l : Concentrationsen phosphoredans les organes(pg g-t de poids frais, exceptéle
fémur : mg.g'r de poids sec).
DPTA-OII

Mn

DTPA

TTHA

HBED

DPTA

Encéphale

2,6+ 0,1

2 , 7+ 0 , 2

2,6+ 0,1

2 , 7+ 0 , L

2 , 7+ 0 , 1

2,7r0,2

Moelleép.

3,9+0,2

4,0+ 0,3

4,1+0,2

4,0+ 0,3

3 , 9+ 0 , 1

4,0* 0,2

Fémur

89 + 2

90+4

9l +2

90+4

90+3

87+3

Cæur

2 , 2+ 0 , 1

2,1+ 0,1

2,1L 0,L

2 , 1+ 0 , I

2,2+0,1

2,2+0,I

Reins

2,7+0,1

2,6*0,1

2 , 7+ 0 , I

2 , 6+ O , I

2,6+ 0,1

2,7+ 0,1

1,68+ 0,14

1,67+0,16

1,75+ 0,09

1,73+ 0,09

1,63+ 0,06

1,65+ 0,05

Pancréas

3,6* 0,4

3,2+0,3

3,5+ 0,6

3 , 7* 0 , 2

3,4+ 0,5

3,6+ 0,3

Rate

3,0+ 0,1

3,1+0,2

3 , 1+ 0 , 1

3,0+ 0,1

3 , 1+ 0 , 1

3,0+ 0,1

2,1+0,1
2,1+ 0,2
2,0+ 0,1
Musclesqu.
+
écart-type.
moyenne
en
exprimés
Résultats
*
différentdu groupeMn : p < 0,001.
Significativement

2,0+0,2

2,0+ 0,1

2,0+ 0,1

Organes

Testicules

2.3.Discussion
i.p. de chlorurede manganèse
(administration
Dans nos conditionsexpérimentales
pendant5 semaines,à raison de 6 mg Mn.kgl de poids corporelpar jour, suivie de
à raisonde 0,ll mmol.kgrde poids
pendant
2 semaines,
i.p. deschélateurs
I'administration
corporel par jour), les 5 substancestestées(DTPA TTHA HBED, DPTA' DPTA-OH)
ne confirmentpas
tissulaire.Cesrésultats
pourmobiliserle manganèse
s'avèrentpeueffîcaces
les différentstravaux antérieursdans lesquelsune mobilisationtissulairebeaucoupplus
importantea pu être observée(Tandon& Khandelwal,1982; Tandon& Singh, 1975;
Tandonet al.,1975).
ConcernantDTPA et TTHA certainessimilitudesentre ces deux composéspeuventêtre
constatées, le

fait

le

plus

marquant consistant en

r28

la

mobilisation

proche de 50 %odu manganèsesplénique,Ces deux composéssont également capables
d'augmenterI'excrétion urinaire du manganèsependanttoute la durée du traitement,ce qui
laisse envisagerune mobilisation de cet élément à partir d'autres organes non prélevés.
Parallèlementà la diminution du manganèsesplénique, ces deux substancesdiminuent
égalementla concentrationen fer splénique,effet qui a pu être amplifié (- 79 %) après
augmentationdes dosesde manganèse(9 mg Mn.kg-l de poids corporel par jour, pendant5
semaines)et de chélateurs(0,32 mmol.kg-l de poids corporel par jour, pendant2 semaines)
(résultatsnon reportés).Par contre,ces composésn'ont aucuneinfluencesur le manganèseet
le fer présentsdansle sangtotal.
Concernantles traitementsavec DPTA et DPTA-OH, si ces 2 composésprovoquent une
légère augmentationde la concentrationen manganèsedans certains organes (notamment
dans le cerveauavec DPTA-OH), une diminution est observéedans d'autres (en particulier
dansla rate), ce qui pourrait suggérerl'existenced'une redistributiontissulairedu manganèse,
probablementpar dissociationdescomplexesformésavantleur excrétion.
Enfin, I{BED se révèle être le composéle moins intéressantpour mobiliser le manganèse
tissulairesdu manganèse).
tissulaire(pas de modification majeuredesconcentrations
A noter que la comparaisonentre les résultats obtenus avec DPTA, DPTA-OH et IIBED et
ceux d'autres auteursn'est pas possible; en effet il n'existe aucuneétude s'intéressantà la
capacitéde cescomposésà complexerle manganèse.

Le manqued'effrcacitédes chélateurstestéspourraits'expliquerpar leur métabolisation
en composésinactifs ou par leur temps de demi-vie dans I'organismetrop court. Toutefois,
une autre explication pourrait être basée sur la fixation de I'ion Mnt*, sous forme de
complexes très stables, non seulement dans I'hémoglobine mais aussi dans certains
cytochromesde la chaînerespiratoire,en remplacementde I'ion Fe2*de propriétéschimiques
voisines.Cette hypothèsea été précédemmentémisedansla premièrepartie expérimentalede
ce travail, pour expliquer le mécanisme d'action toxique du manganèse(incapacité du
cytochromea3 complexé au manganèseà réduire l'oxygène entraînantune perturbationdu
fonctionnementde la chaînerespiratoire).
Aussi, seul le manganèselibre, ou sous forme de complexesde stabilité moyenne, serait
mobilisablepar les chélateurs.
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Or, l'effet majeur observé avec les 5 composéstestés consiste en la mobilisation du
manganèsesplénique.La rate étant dotée de fonctions hématopoïétique,de stockage,et de
destructiondes érythrocyteschez le rongeur, on peut penser qu'une telle mobilisation du
manganèsene puisseintervenir qu'aprèsdestructiondes érythrocytes.Toutefois, la durée de
vie de ces organites (en moyenne 120 jours), très nettement supérieureà la durée des
traitement effectués (7 semaines), nous amène à envisager une possible destruction
prématuréesousI'effet de I'intoxication au manganèse.
A la différence de la fraction érythrocytaire, le manganèseplasmatique semble très
mobilisable,dans la mesureoù cet élémentne s'accumulepas dans le plasma des animaux
intoxiqués, alors qu'il est parfaitementcapable de se complexer aux protéines sériques,
comme nous avonspu le constaterdans l'étude in vitro. Ce manganèseplasmatiquepourrait
alors être distribué à d'autres organes ou être éliminé dans les urines, expliquant ainsi
I'augmentationde son excrétionurinaire constatéedurantI'exposition.

Enfin, certaines observationsrelatives aux perturbations engendréespar les différents
composéstestéssur divers élémentsessentiels,sont intéressantes.
Ainsi, peu ou pas de modifications notoires sont constatéessur la distribution tissulaire du
phosphore,du magnésiumet du calcium,par les 5 composéstestés.On peut donc penserque
le métabolismephosphocalciquen'est pratiquementpas perturbépar les chélateurs,malgré
I'observation d'augmentations plus ou moins ponctuelles des excrétions urinaires du
phosphoreet du calcium,notammentpar le DTPA.
Les composésDTPA et TTHA agiraientsurtoutsur le fer splénique(diminution) et sur le zinc
rénal(augmentation).
mobiliser le fer spléniqueet rénal.Cette substance
Le composéFIBED sembleessentiellement
est d'ailleurs réputée comme étant un bon chélateur du fer et est actuellementtestée en vue
d'une utilisationchezI'homme(Grady& Hershko,1990; Samuniet a1.,2001).
Par contre,DPTA et DPTA-OH paraissentavoir une action plus spécifiquementciblée sur le
cuivre (diminution de la concentrationdans le cerveauet augmentationde la concentration
dans les reins) ; une telle action pourrait être intéressantedansle traitementde la maladiede
Wilson.
A noter que ces composésn'ont pas d'effet spécifiquesur les excrétionsurinaires du fer, du
zinc et du cuivre (augmentationdanstous les cas).
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Cette étude de nouveauxchélateursdu manganèsea débutépar la mise au point d'un
protocoled'intoxicationpermettantI'observationd'uneaccumulationtissulairede cet élément.
par comparaison des résultats obtenus avec deux voies d'administration diftrentes
est très mal absorbépar voie orale, ce
et orale),il apparaîtque le manganèse
(intrapéritonéale
qu'a confirmél'étudede I'absorptionintestinaleselonla techniquede perfusionin silz. Ainsi, le
pourcentaged'absorptionintestinaleayantpu être estimécommeétantinférieurà20%, on peut
penserque les risquesd'intoxicationpar voie oralerestenttrès limités.
A noter que, durant cette intoxication, aucunealtérationneurologiquen'a pu être observée
(études comportementale,neurochimique et histologique), malgré une accumulation de
dansle cerveau.
manganèse

L'étude de diftrents chélateurspotentiels du manganèse,présélectionnésin vitro sur
leur capacitéà mobiliserl'élémentfixé aux protéinessériques,a montré que les composésles
plus efficaces(DTPA et TTHA) n'étaientpas capablesde mobiliser I'ensembledu manganèse
accumulé dans diftrents organes cibles, ni de toucher à l'élément présent dans le sang total
(hémoglobine).
Les résultatsobtenusnous conduisentaux hypothèsessuivantes.
L'ion Mn2*, aux propriétéschimiquesvoisinesde l'ion Fez*, serait capablede remplacerce
dernierdansI'hémoglobineet danscertainscytochromesde la chaînerespiratoirecellulaire.
Le fer étant connu pour se complexer fortement avec ces deux types de composés(inefficacité
de la desferrioxaminevis-à-vis du fer fixé dans I'hémoglobineet les cytochromes), on peut
penser qu'il en sera de même pour les complexesformés avec le manganèse(formation de
complexestrès stables).
Aussi, incapablesde mobiliser le manganèsefixé dans I'hémoglobineet les cytochromes, les
chélateursne seraient efficaces que vis-à-vis de l'élément présent sous forme libre ou sous
forme de complexespeu stables.Cette hypothèsese voit confortéepar I'observationd'un taux
sanguinen manganèseconstant,par la présencede cet élémentdans differents organes,malgré
une diminution plus ou moins nette selon I'organe, et par une augmentationde son élimination
urinaire, mêmeaprèstraitement par les chélateurspotentiels.
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Fixé aux cytochromes, le manganèsepeut présenter des propriétés toxiques, en
bloquant le fonctionnementde la chaînerespiratoirecellulaire(cf discussionde la première
partie).Ce phénomènese solderaitpar une réductionincomplètede I'oxygène,conduisantà la
formation de radicaux libres oxygénés.Ceux-ci seraientalors susceptiblesde provoquer des
cellulaireset I'oxydationde la dopamineet orthobenzoquinone,expliquant
dégénérescences
ainsiles troublesneurologiquesde type parkinsonien.

dansla production de radicaux
Une remarques'impose,quant à ce rôle indirectdu manganèse
libres. Effectivement, celui-ci peut parûtre contradictoire avec la présencede cet élémentdans
la superoxydedismutase,enzymequi intervient dansle systèmede défenseantiradicalaire.
En fait, la réduction incomplète de I'oxygène,précédemmentévoquée,limiterait I'apport
énergétiqueaux cellules,par ralentissementdesréactionsde phosphorylation.Cette diminution
d'énergiedisponiblepourrait provoquerune diminutionde I'activitéde la superoxydedismutase
qui est synthétiséedans le cytosol, avant d'être transferéevers la matrice mitochondriale par
de certainscytochromes(c, c1,br, ...) pourrait être
transportactif. De même,le renouvellement
affecté, leur transfert du cytosol vers la membranemitochondriale nécessitantégalementde
l'énergie.

L'ensemblede ces phénomènes(réductionde I'apporténergétique,éliminationdéfectueusedes
radicaux libres, perturbation des mécanismesde renouvellementdes cytochromeset donc
ralentissementde l'élimination du manganèsefixé dans ces derniers) pourrait entraîner une
accélérationdu vieillissementcellulaire,particulièrementnéfastedans le cas de cellulesnon
renouvelées
tellesque les cellulesnerveuses.

Par extrapolation,il est possibled'expliquerla formation de radicauxlibres oxygénés,observée
lors d'intoxicationssévèresau cobalt, à partir de nos hypothèses.
on peut penser que le
Effectivement, de façon similaire aux couplesFe3*Æe2*et Mn3*Æ\4n2*,
coupleCo3*/Co2*puisseintervenirdansles cytochromesde la chaînerespiratoire.Ainsi, de par
ses 24 électrons présentsdans son nuage électronique,I'ion Co3* peut établir six liaisons de
coordinence(comme Fe3*,Fe2*,Mn3* et Mn2), pour obtenir la configuration électroniquedu
krypton (élément36). Par contre, I'ion Co2*ne peut former que cinq liaisonsde coordinence;
aussi,cet ion ne pourra se lier aux cytochromesqu'aprèsmodification de leur structure, ce qui
paraîttrès diffrcilementréalisable.
t33

pas se réduire en
Le cytochrome-Co3*se trouve ainsi stabiliséet ne peut vraisemblablement
cytochrome-Co2*.De ce fait, la fixation du cobalt sur les cytochromesbloque, au moins
partiellement, le fonctionnement de la chaîne respiratoire cellulaire, entraînant la réduction
incomplètede I'oxygèneet la formationde radicauxlibresoxygénés.

L'ensemblede notre étudenous amènedonc à proposerles points suivants,en vue du
traitementdes cas de manganisme:

Ce traitement devrait passer par I'utilisation de chélateurspendant une durée sufiisamment
longue, de manièreà leur permettrede mobiliser le manganèseaccumulédansI'organisme,non
seulementsousforme libre ou de complexespeu stables,maisaussisousforme de complexes
stables,cette dernière forme nécessitantla destruction préalabledes composésimpliqués
(hémoglobine,cytochromes).
De plus, il seraitsouhaitablede leur associerl'administrationde L-dopa, de façon à compenser
la déplétionen dopamine.
Des anti-oxydants devraient également être fournis, afin de favoriser la destruction des
radicauxlibres formés au cours de I'intoxication au manganèse.
Enfin, un contrôle des apports alimentairesen élémentsessentiels,notammenten fer, cuivre et
zinc, devrait être envisagé, afin de prévoir d'éventuellesperturbations au niveau de leur
distributiontissulaire,liéesau traitementde détoxicationprolongé.
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ANNEXE 1

Poids des organes au moment du sacrifice, chez les rats intoxiqués par injections
(en g, exceptéles surrénalesen mg).
intrapéritonéales
Mn

Organes

Témoin

Encéphale

2 , 1+ 0 , I

2 , T+ O , L

Moelle épinière

0,80+ 0,03

0,81+ 0,03

f,'émur

0,84+ 0,10

0,72+0,05*x

Cæur

0,92+ 0,06

0,89+ 0,05

Poumons

1 , 3 6+ 0 , 1I

1,29+ 0,08

2 , 1+ 0 , 2

2 , 2* 0 , 2

Reins
Surrénales

6 7+ 8

80+14*

Testicules

3 , 3+ 0 , 2

2,8+ 0,3**

Rate

0,78+ 0,08

Foie

10,0+ 1,0

0,79+ 0,11
10,1+ 0,9

(Esophage

0,24+ 0,03

0,23+ 0,03

Estomac

1,68* 0,12

1,60+ 0,12

Duodénum

0,40+ 0,1I

0,43+ 0,13

Jéjunum

0,44* 0,13

0,41+ 0,04

Iléon

0,2'1+0,06

0 , 3 3+ 0 , l l

Colon

1,72+0,19

1,69+ 0,36

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
différentdu groupetémoin:* p < 0,05; ** p < 0,01.
Signifrcativement
N.B. : Seulsfigurentlesorganesprélevésdansleur totalité.
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ANNEXE 2

Poidsdes organesau moment du sacriftce, chez les rats intoxiquéspar intubationsgastriques
(en g, exceptéles surrénalesen mg).
Mn

Organes

Témoin

Encéphale

2 , 1+ 0 , I

2 , 1r 0 , 1

Moelle épinière

0,75+ 0,06

0,79+ 0,08

Fémur

0,82+ 0,10

0,'l'7+0,04

Cæur

0,93+ 0,06

0,90+ 0,08

Poumons

1 , 3 6+ 0 , 1 1

r , 2 7+ 0 , 1 7

2 , L+ 0 , 2

2,I+ 0,1

Surrénales

7 4+ 9

7 3+ 5

Testicules

3 , 4* 0 , 2

3 , 3+ 0 , 2

Rate

0,76+ 0,09

0,74+ 0,09

tr'oie

9,4+ 0,5

9,2* 0,7

(Esophage

0,24+0,04

0,23+0,02

Estomac

1 , 6 4+ 0 , 1 6

1,62+ 0,11

Duodénum

0,39+ 0,09

0,38+ 0,08

Jéjunum

0,41+ 0,05

0,40+ 0,05

Iléon

0,28+ 0,08

0,26+0,09

Colon

1,64+ 0,19

I , 6 3+ 0 , 2 1

Reins

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
N.B. : Seulsfigurentles organesprélevésdansleur totalité.
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ANNEXE 3
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ANNEXE 3 (suite)

I
o

100

B
o

80

o
U)
-(t

o
o.
î

60
40

è0

-V

20

èI)

0

Ë:

VR

JI

J6

J12 J22 J3O PR3 PR5 PRI2

9
30
o

Fzs
()
ê20

Ars
gr0
èb

3
0o
E

VR

JI

J6

IT4 122 J3O PR3 PR5 PRI2

vR

Jl

J6

Jl4

E3s
Ê30

8zs
Éo 2 0

:ls
!t lo

8s
èo^
E

'

Jz2 J3o PR3 PR5 PRl2

et du calcium(moyenne* écart-type).
du magnésium
Excrétionsurinairesdu phosphore,
Ratsintoxiquéspar injectionsintrapéritoneales.

tr te*oin I vrn
VR : valeur de référence; J : intoxicationau manganèse;PR : périodede repos.
Significativementdifférent du groupetémoin : * p ( 0,05 ; ** p ( 0,01 .

160

ANNBXB 4
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AI\NEXE 4 (suite)
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ANNEXE 5

Concentrationssanguines du manganèseet des autres éléments étudiés, chez les rats
intoxiquéspar inj ectionsintrapéritonéales.

Mn

Eléments

Témoin

Mn (pgl--l)

10,3+2,4

Fe (mg.L-r)

438+ 20

452*22

Zn(mg.L'r)

5 , 1 +0 , 5

5,0+ 0,6

Cu (pg.L-r)

685+6',7

634+ 80

P (mg.L-r)

377+ l4

3 7 3+ 2 8

Mg (mg.L-r)

45,4+2,3

46,5x3,2

Ca (mg.L-l)

l2'7+'l

1 2 8* l l

ffi
191,1+ 38,7

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
différentdu groupetémoin:
Significativement

* p < 0,0001

Concentrationsplasmatiquesdu manganèseet des autres élémentsétudiés, chez les rats
intoxi quéspar inj ections intrapéritonéales.

Eléments

Témoin

Mn

Mn (pgl,-t)

24,2+4,6

29,7+ 5,9

Zn @gl.;r)

1092+ 50

ll57 +74

Cu (pg.L-r)

959+ 55

881+ 94

P (mg.L-l)

103+ 10

1 1 0+ 1 4

Mg(mg.L-r)

24,3+1,',7

26,0+2,5

Ca (mg.L-l)

126+4

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
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ANNEXE 6

Concentrationssanguines du manganèseet des autres éléments étudiés, chez les rats
intoxiquéspar intubationsgastriques.

Mn

Eléments

Témoin

Mn (pg.L-r)

10,8+ 3,0

13,0+2,8

Fe (mg.L-r)

444+.t9

4 6 6+ I 8

Zn (mg.I.ir)

5,0r 0,3

5,2+0,3

Cu (pg.L-r)

6 9 7+ 7 2

7',71+
58

P (mg.L-r)

374+ 14

3 8 1+ 3 0

Mg (mg.L-l)

44,5+ I,5

4 4 , 0+ 2 , 1

Ca (mg.L-r)

124*8

r42+ 6#

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
#
Sigrrificativement
différentdu gloupetémoin: p < 0,001.

Concentrationsplasmatiquesdu manganèseet des autres élémentsétudiés, chez les rats
intoxiquéspar intubationsgastriques.

Eléments

Témoin

Mn

Mn (pgl,-r)

25,3+7,0

28,9+6,9

Zn @gL-r)

Iu3 + 96

1 1 1 0 +l l 0

Cu (pg.L-r)

957+86

9 1 3+ 9 9

P (mg.L'r)

115+9

106+ l0

Mg(mg.L'l)

23,7+0,7

25,5+ 1,3

Ca (mg.L-t)

l14+8

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
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ANNEXE 7
(Fe,Zn,Cu,P, Mg et Ca),
Distributiontissulairedesdifférentséléments
chezlesratsintoxiquésparinjectionsintrapéritonéales.
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Distributiontissulairedu fer.
(trg.g-tdepoidsfrais,exceptéle femur: pg.g-rdepoidssec)0rganes

Témoin

Encéphale

16,0+ 1,4

15,9+ 1,2

Moelle épinière

16,2+r,8

14,3+2,0

tr'émur
Moelle osseuse

6 3+ 6

7I+ll

106+ 57

108+ 44

Cæur

67+4

60+5**

Poumons

95+16

84+10

Reins

74+6

64+4**

Surrénales

106* 10

102*24

Testicules

18,2+ I,3

L 9 , 9+ 3 , 7

Rate

933*207

6 0 1+ 1 1 4* *

Foie

I45 +24

1 2 7+ 3 2

Pancréas

2l+4

55+t7*

(Esophage

2 0+ 2

2I +3

Estomac

16,8+ 1,6

I 9 , 3+ 2 , 2 *

Duodénum

19,6+ 1,6

2 3 , 0+ 3 , 1*

Jéjunum

16,5+ 3,0

18,9+2,3

Iléon

16,5+2,9

l'7,9* 4,6

9,2+ 1,2

l2,g + l,'7#

Muscle squelettique

I2,4*3,3

1 1 , 6+ 1 , 3

Peauet poils

1 1 , 2+ 0 , 8

l l,6 + 0,8

Tissuadipeux

10,2+5,',7

11,8+ 4,4

Colon

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Significativementdifférentdugroupetémoin:*p<0,05;**p<0,01;#p<0,001;#p<0,0001'
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Distribution tissulairedu zinc.
(pg.g-t de poids frais, exceptéle fémur : pg.g-rde poids sec)

Organes

Témoin

Mn

Encéphale

10,0+ 0,7

9 , 7+ 0 , 9

Moelle épinière

5,5+ 0,7

5 , 3+ 0 , 6

Fémur

1 5 3+ 1 0

165+ 14

Cæur

16,3+ 1,3

16,2+ 0,7

Poumons

14,5+ 0,8

14,8+ 0,8

Reins

19,3+ I,',l

19,5+ I,4

Surrénales

17,0* 8,0

r9,2+ 9,1

Testicules

1 8 , 5+ 1 , 1

18,6+ 1,5

Rate

+3,I
16,4

1 5 , 8+ 1 , 1

X'oie

2 4+ 2

21+8

15,5+2,9

13,8+ 1,7

Pancréas
(Esophage

2 4i 2

24+5

Estomac

19,4r 1,5

21,3+ 1,9*

Duodénum

r8,l +2,6

18,9+ 3,3

Jéjunum

*2,2
17,'7

I8,8+ 0,8

tréon

2 8+ 7

2 8+ 7

Colon

1 8 , 9+ 1 , 1

18,2+ I,"l

Muscle squelettique

7,6+.0,9

7,5* 0,7

2 5+ 3

2 6+ 3

Peauet poils

2,4+0,6
Tissuadipeux
Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
différentdu groupetémoin: * p < 0,05.
Significativement

t67

2 , 9+ 0 , 7

Distributiontissulairedecuivre.
,-1

(ttg.g-'de poidsfrais,exceptéle fémur : Fg.g-'de poidssec).
Mn

Organes
2 , 7+ 0 , 2

2 , 7+ 0 , 2

Moelle épinière

1,04+ 0,1I

1,03+ 0,14

Fémur

1,82+ 0,10

1 , 9 7+ 0 , 2 4

Cæur

5,0+ 0,3

4,6+ 0,3**

1,56* 0,14

1 , 4 9+ 0 , 1 5

7,4+ L,8

5 , 6+ 0 , 7 *

Surrénales

1,81+ 0,34

1,73+0,48

Testicules

l , ' 7 9+ 0 , 1 6

1,86+ 0,15

Rate

l , 1 6+ 0 , 1I

1,15+ 0,09

Foie

4 , 2+ 0 , 4

4,1+ 0,6

Pancréas

0,96+ 0,14

0,99+ 0,10

(Esophage

0 , 2 9+ 0 , t 4

0 , 3 7+ 0 , 3 2

2 , 1+ 0 , 1

2 , 1+ 0 , 1

Duodénum

1,35+ 0,09

I,47+0,27

Jéjunum

0,93* 0,20

0,97* 0,13

Iléon

0,88+ 0,26

0,75+0,34

Colon

1 , 2 1+ 0 , 1 3

1,35+ 0,10*

Musclesquelettique

1,00+ 0,14

0,97+ 0,15

2,1+ 0,2

2 , 3+ 0 , 4

0,18+ 0,06

0,21+ 0,05

Encéphale

Poumons
Reins

Estomac

Peauet poils
Tissuadipeux

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Significativement
différentdu groupetémoin: * p < 0,05; ** p < 0,01.
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Distribution tissulairedu phosphore.
(pg g-t de poids frais, exceptéle fémur : mg.g-rde poids sec).

Organes

Témoin

Mn

Encéphale

2 , 9+ 0 , I

2 , 9* 0 , I

Moelle épinière

4,3L0,4

4,0+ 0,5

Fémur

91+6

90+9

Cæur

2,0+ 0,1

2,0+ 0,1

Poumons

2,1*0,I

2 , 1* 0 , 1

Reins

2 , 5+ 0 , I

2 , 5+ 0 , 1

Surrénales

3,1i0,2

3,0+ 0,6

Testicules

1,57+ 0,06

1,59+ 0,12

Rate

2,8*0,2

2 , 9+ 0 , 1

Foie

3,1+ 0,3

2,9*.0,2

Pancréas

3,0* 0,5

2,8+0,4

(Esophage

1,33* 0,06

1,39+ 0,08

Estomac

1,83+ 0,07

1,90+ 0,08

2,0+ 0,1

2,0+0,2

Jéjunum

l,8l + 0,31

1,85+ 0,26

Iléon

1,83+ 0,32

1,65+0,32

Colon

1,39+ 0,01

1,42+ 0,10

2 , I+ O , T

2,I TO,I

Duodénum

Musclesquelettique
Peauet poils

0,61+ 0,05

0,73+ 0,08**

Tissuadipeux

0,22L0,05

0,27+ 0,05

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Significativement
différentdu groupetémoin: ** p < 0,01.
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Distributiontissulairedu magnésium.
(trg g-t depoidsfrais,exceptéle fémur: mg.g-rdepoidssec).
Organes

Témoin

Mn

Encéphale

201+8

2 0 2+ 6

Moelle épinière

177+ I7

164+ 19

Fémur

5,0+ 0,4

5,0+ 0,5

Cæur

216+ 12

2 1 1+ 1 1

Poumons

204+ lI

207+9

Reins

312+2I

3 3 8+ 2 3 *

Surrénales

184+ 18

+37
16'7

Testicules

230+8

224+ 16

Rate

289+22

293+ 12

tr'oie

238*22

228+24

Pancréas

324+ 6l

300+ 45

(Esophage

185+7

L94+ 14

Estomac

219* 12

220+9

Duodénum

1 3 1+ 1 4

1 3 5+ 1 6

Jéjunum

1 3 0+ 2 5

l3I +21

Iléon

I30 +23

1 3 l+ 3 6

Colon

1 5 7+ 1 0

164+ 12

Musclesquelettique

387+21

383+22

Peauet poils

108+ 10

I24 t 19

Tissuadipeux

17,5+ 5,0

20,7+ 4,3

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Sigrificativementdifférentdu groupetémoin: * p < 0,05.
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Distribution tissulairedu calcium.
(trg g-t de poids frais, exceptéle femur : mg.g-rde poids sec).
Mn

Organes

Témoin

Encéphale

262* t47

249* t00

Il04 +927

903+875

Fémur

1 5 7+ 1 3

1 5 5+ 1 6

Cæur

4 7+ 3

48+4

Poumons

160+ 16

I48 + 12

Reins

108+ 7,5

1 1 9 +1 2 *

Surrénales

101+ 18,8

109+ 30

Testicules

68+12

9 7* 3 3 *

Rate

63+4

68+4*

Foie

34+4

3 3+ 4

Pancréas

124+28

lI9 +23

(Esophage

144+ 5l

149+ 43

Estomac

t79 +67

218+ 52

Duodénum

l13+56

ll7 *77

Jéjunum

105+ 39

104+25

Iléon

1 6 4+ 3 5

182+ 53

Colon

186+ 30

Muscle squelettique

179+ I7
' 7 8+ 7

Peauet poils

149+ 12

1 5 5+ l 1

2 5+ 5

2 9L 5

Moelle épinière

Tissuadipeux

82+8

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Sigrificatvement différent du groupetémoin : t p < 0,05.
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ANNEXE 8
Distribution tissulairedesdifférentséléments(Fe, Zn, Cu, P, Mg et Ca),
chez les rats intoxiquéspar intubationsgastriques.

t72

Distributiontissulairedu fer.
(trgg-t depoidsfrais,exceptéle femur: pg.g-rdepoidssec)
Organes

Témoin

Encéphale

17,3+.1,4

15,4+ 1,9*

Moelle épinière

15,6+3,',I

Fémur

16,7*2,2
'71+
13

Cæur

6 7+ 4

65+4

Poumons

96+8

102+ 19

Reins

7l +'7

6 9+ 6

69+8

Surrénales

128+ 18

104+5**

Testicules

1 8 , 1+ 3 , 5

18,5* 1,6

Rate

t0l5 +228

809+ 167

tr'oie

130+ 45

r48+49

Pancréas

2l +3

2 4+ 8

(Esophage

2 3+ 6

t1J-\

Estomac

15,5+ 1,6

17,0+ 1,8

Duodénum

20,0+2,3

17,4+2,7

Jéjunum

1 5 , 0* 2 , 1

13,6+I,2

Iléon

1 5 , 0+ 5 , 1

l5,l +3,7

Colon

9,7+ I,4

9,4+ 1,4

Muscle squelettique

12,2+1,8

12,4+ 1,3

Peauet poils

13,5*3,2

13,0+ I,7

Tissuadipeux

l2,l+3,2

18,6+ 9,4

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-tyPe.
différentdu groupetémoin: * p < 0,05; ** p < 0,01.
Significativement
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Distributiontissulairedu zinc.
-l

'
,' |
î'
(pg g-' de poidsfrais,exceptéle fémur . pg.g-'de poidssec).

Organes
Encéphale

9,9+ 0,3

9,9+ 0,8

Moelle épinière

4,9+ 0,4

5,4+ 0,5

tr'émur

I49 +26

1 6 0+ 1 1

Cæur

1 5 , 4+ l , l

16,2+ 1,3

Poumons

14,5+ 0,8

14,8+ 0,8

Reins

19,4+ r,3

18,9+ 0,8

Surrénales

12,9*0,6

14,2+ l,l *

Testicules

18,2+ 1,8

17,9+ 0,8

Rate

16,0+ 0,6

16,3+ I,2

Foie

2 5+ 2

2 5+ 2

16,6+ 4,3

15,8+2,4

2 4+ 2

22*2

Estomac

20,0+ 1,3

t9,7+ 1,2

Duodénum

17,9+2,',1

l 7 , 0+ 2 , 4

Pancréas
(Esophage

20+5

2 0+ 3

Iléon

15,0+ 1,4

16,3+ 1,6

Colon

18,9+ 2,3

19,6+L,2

Musclesquelettique

8,2+ 1,5

7 , 5+ 0 , 6

Peauet poils

25L4

26+4

Tissuadipeux

2,6*0,4

2 , 9+ 0 , 5

Jéjunum

Résultatsexprimésen moyeffre t écart-type.
Sigrificativementdifférent du groupetémoin : * p < 0,05.
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Distributiontissulairedu cuivre.
(trg.g-tdepoidsfrais,exceptéle fémur: pg.g-tdepoidssec).
Organes

Témoin

Encéphale

2,'7*0,1

2,7+0,2

Moelle épinière

0,95+ 0,10

1,00+ 0,10

Fémur

1 , 7 9* 0 , 3 3

1 , 8 2+ 0 , 1 6

Cæur

5 , 1+ 0 , 1

4,8+ 0,3

1 , 5 3+ 0 , 1 4

1 , 5 7+ 0 , 1 5

6,5+ 1,3

6,5+ 1,4

Surrénales

1,46+0,52

1,68+ 0,16

Testicules

1,74+ 0,18

1,71+ 0,04

Rate

+ 0,11
1,19

l,l7*0,16

Foie

3,8+ 0,4

4,5+ 0,7*

Pancréas

0,90+ 0,13

1,02+ 0,09*

(Esophage

0,27* 0,18

0 , 2 3+ 0 , 1 3

Estomac

2 , 0 1+ 0 , 1 1

r,92+0,26

Duodénum

1,34+ 0,15

1 , 3 3+ 0 , 1 8

Jéjunum

0,92+ 0,16

0,98+ 0,19

tréon

0,83+0,26

0,76+0,23

Colon

1,19+ 0,08

+0,I4
I,2',7

Muscle squelettique

1,05+ 0,24

1,00+ 0,13

2,I+0,3

2 , 1+ 0 , 3

0,19* 0,02

0,24+ 0,06*

Poumons
Reins

Peauet poils
Tissuadipeux

Résultatsexprimésen moyennet écart-type.
Significativementdifférent du groupetémoin : * p < 0,05.
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Distributiontissulairedu phosphore.
le fémur. mg.g-rdepoidssec).
(pg g-t depoidsfrais,excepté
Mn

Organes

Témoin

Encéphale

3,0+ 0,3

2 , 9+ 0 , 2

Moelle épinière

4,L+ 0,2

4,0+ 0,4

Fémur

89+15

90+4

Cæur

2,0* 0,1

2,0+ 0,1

Poumons

2,1+0,1

2,2+0,I

Reins

2 , 5+ 0 , L

2,6+0,1

Surrénales

3 , 1+ 0 , 1

3,3+ 0,3

Testicules

1 , 5 9+ 0 , 1 3

1,54+ 0,04

Rate

2,9+ 0,I

3 , 0+ 0 , 2

Foie

3,I L 0,4

3,1+ 0,2

Pancréas

3,2+0,4

3,4+ 0,5

(Esophage

1,38+ 0,08

1,40+ 0,04

Estomac

1,75+ 0,13

1,78+ 0,11

2,1+0,2

2,0+0,2

Jéjunum

1 , 8 7+ 0 , 2 3

1,94+ 0,28

tréon

1,88+ 0,26

1,75+0,24

Colon

1 , 3 6+ 0 , 1 0

1,41+ 0,08

2,2+0,1

2 , 1+ 0 , 1

Peauet poils

0,62+ 0,05

0,67+ 0,06

Tissuadipeux

0,24+0,05

0,28+ 0,08

Duodénum

Muscle squelettique

Résultatsexprimésenmoyennet écart-type.
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Distributiontissulairedu magnésium.
le fémur: mg.g-tdepoidssec).
(pg g-tdepoidsfrais,excepté
Témoin

Mn

Encéphale

209+ 15

203+ 19

Moelleépinière

168+ l0

166* 10

X'émur

4,8+ 0,8

5,0+ 0,3

Cæur

2 1 5+ 1 0

2 1 8+ 1 2

Poumons

202+ ll

2tI + 12

Reins

3 1 3+ 1 0

3 1 8 +1 8

Surrénales

178+ 12

1 8 9+ 1 1

Testicules

232+ 19

2 2 3+ 4

Rate

300+8

301+27

tr'oie

239+24

245+ 17

Pancréas

353+2',1

364+ 63

(Esophage

1 8 2+ l l

203+6 **

Estomac

209+ t6

2 t 4+ 8

Duodénum

r43 + I7

1 3 2+ 1 8

Jéjunum

135+24

140+23

Iléon

130É 25

1 3 4+ 3 0

Colon

153+ 16

1 6 1 +1 6

Muscle squelettique

390*22

397+20

Peauet poils

1 1 0r 1 5

123+ 10

Tissuadipeux

1 9 , 1+ 3 , 3

22,1+5,9

Résultatsexprimésen moyeme t écart-type.
différentdu groupetémoin: ** p < 0,01.
Significativement
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Distributiontissulairedu calcium.
(trg g-t de poids frais, exceptéle fémur . mg.g-rde poids sec).
Mn

Organes

Témoin

Encéphale

453* 680

354r313

Moelleépinière

680+ 250

779+ 472

Fémur

153+26

160+8

Cæur

49,0+ 5,5

47,4+3,8

Poumons

tBI + 47

173+26

Reins

Il2+6

TT2+7

Surrénales

It7 r32

102+20

Testicules

6 4+ 6

6 7+ 5

Rate

63*5

6 8+ 7

Foie

36+4

3 6+ 3

Pancréas

I25 +21

Il9 +22

(Esophage

132+ 38

t52+29

Estomac

146+36

Duodénum

lOt + 52

218+ 47 **
'71*.9

98+44

104+23

Iléon

170+ 45

183+ 7l

Colon

1 5 8+ 1 9

L 7 l* 2 6

81+5

80+7

144+8

153+ 13

2 7+ 4

2 9+ 6

Jéjunum

Musclesquelettique
Peauet poils
Tissuadipeux
Résultatsexprimésen moyennet écart-type.

Sigrrificatvement
différentdu groupetémoin: ** p < 0,01.
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ANNEXE 9

Poids desorganesau momentdu sacrifice, chezles rats traitéspar les différentschélateurs(g).

Organes

HBED

Mn

DPTA

DPTA-OH

2,1+0,r

2 , 1+ 0 , I

2,I L O,I

2 , L+ O , I

2,T+O,I

2,1*0,1

Moelle épinière

0,83t 0,06

0,82+ 0,05

0,84+ 0,06

0,82+ 0,05

0,84r 0,04

0,81+ 0,07

X'émur

0,73*0,07

0,76+0,0'7

0,75+ 0,06

0,76+ 0,05

0,72+ 0,05

0,74+0,07

Cæur

0,91+ 0,08

0,95+ 0,08

0,93* 0,06

0,94+ 0,03

0,91+ 0,07

0,90+ 0,05

Reins

2,2+0,2

2,2+0,2

2,2+0,3

2 , 3* 0 , I

2,2+0,2

2,I+O,I

Testicules

3,6+ 0,3

3,4t0,2

3,4t 0,2

3 , 4+ 0 , 2

3,8+ 0,1

3,8+ 0,3

0,86+ 0,14

0,84+ 0,09

0,82+ 0,08

0,84+ 0,05

0,83+ 0,10

0,84+ 0,09

Encéphale

Rate

Résultatsexprimésen moyenne+ écart-type.
N.B. : seulsfigurentles organesprélevésdansleur totalité.

,'

t79

ANNEXE 10
es
Publicationsinternational

180

Chloride
to Manganese
Effectsof SubchronicExPosure
in Rats
Elements
of ThreeEssential
on TissueDistribution
PascaleMissy,r Marie-Claire Lanhers,r Lisiane Cunat,r Michel Joyeux,2
and Daniel Burnell
I Laboratoire de Chimie GénéraleAppliquée à Ia Médecine,DépartementEnvironnement
et SantéPublique, Faculté cleMédecine, Université Henri Poincaré, Nancy I,
Vandoeuvre- lès-Nancy, France
25.f'.R.8'..t.,
DépartementEnvironnementet SantéPublique,Facultéde Médecine,
France
Université Henri Poincaré,Nancy I, Vandoeuvre-lès-Nancy,

A subchronic treatment of manganesechloride (MnCll) was ad'
ministered to rats by intraperitoneal (IP) route (6 mg Mn/kg of body
weight/day) or oral (PO) route (75 mg Mn/kg of body weighUday)
for 4 weeks.After a 2-weekinterval, different tissuesplus the blood
were sampled. An increaseof manganese(Mn) concentrations was
observedin most of the tissues,particularly in the nervous system
(brain and spinal cord) and in femur, with the exception of liver,
adrenal glands, and esophagusby IP treatment and liver,jejunum,
ileum, and adipose tissue by PO treatment. Tissue accumulation
of Mn was gieater by IP treatment. During each of the two treat'
ments, urinary and fecal excretion of Mn increased.The presence
o[ Mn observed in whole blood, bone marro% and spleen after IP
treatment could be explained by the existence of competition between iron (Fe) and Mn that may appear' notably, as a disturbance
in the functioning of the respiratory chain in the cells (incomplete
02 reduction and formation of free radicals and oxygenatedcom'
pounds), leading to cetlular degeneration. In these experimental
conditions, no obvious competition could be observed with zinc
(Zn) and copper (Cu). Despite a large accumulation of Mn in the
bones,no disturbance of the phosphorus-calcium metabolism was
observed.

caseof overexposure,the main entry route being the gastrointestinaltractand the respiratorytract (WHO 198I ). The sources
to Mn areessentiallywork related(extraction
of overexposure
and crushingof Mn ores,iron and steelindustryand metallurfabricationof dry batteries,useof pesticidesin
gical processes,
However,thegeneralpublicis alsoat risk of overexagriculture).
posure,notablythroughcontaminateddrinking water(Kondakis
et al. 1989)and the combustionof MMT (methylcyclopentatricarbonyl),an antiknockagentsometimes
dienyl manganese
usedas an additive in lead-freegasoline(Zayed,Vyscocil, and
Kennedy 1999). The effects of overexposureare mainly observedas neurologicaldisturbancesdue to neuron degeneration of the basalganglia(globuspallidusprincipally)(Verity

r999).

The toxic effects of Mn have been widely studied, using
animal models, notably concerning the accumulationof Mn
in tissues(searchfor targetorgans)and interactionswith various other elements(e.g.,iron [Fe], zinc [Zn]' copper [Cu])
after subchronicor chronic administration.Nonetheless,there
is wide disparity betweenthe different experimentalprotocols
Excretion,Manganese, usedconcerningthe dosesof Mn, the administrationroutes(inElementsInteractions,
Keywords Essential
TissueDistriRouteof Exposure,
Radicals,
Oxygenated
traperitoneal[IP], oral [PO], intravenous[lV]), the length of
bution.Toxicitv
treatment(4 To 12 weeks),as well as the numberof targetorgans(studieslimited to brain or extendedover severalorgans)
Despite the fact that manganese(Mn) is consideredan es- and the elementsstudied(magnesium[Mg], phosphorus[P]'
sentialelement,due to its participationin numerousenzymatic calcium[Ca], sodium[Na], potassium[K]).Thus, it is imposreaction(either as a cofactoror as an integralpart of the enzy- sible at the presenttime to presentan overall evaluationof the
matic protein) (Frederick1994),it can also prove to be toxic in data.The objectiveof our work was thus to conducta comparative study,as completeas possible,basedon one experimental
protocol, that is, subchronicdaily exposure(4 weeks) to Mn
chloride (MnClz), a chemical form that makes it possible to
Received 26 March 2000; accepted9 June 2000.
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Laboratoire
Bumel,
to
Pr
Daniel
Addresscorrespondence
obtain satisfactoryretentionin the tissues(Cahill et al. 1980;
Générale Appliquée à la Médecine, Département Environnement Gianutsoset al. 1985; Roels et al- 1997).The distribution of
et SantéPublique, Facultéde Médecine, Université Henri Poincaré'
Mn and three other essentialelements(Fe' Zn,ând Cu) were
Nancy t,9, Avenuede la Forêt de Haye, BP 184,54505 Vandoeuvrcstudiedin 20 tissues.We also determinedtheir concentrations
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in the blood, plasma,and urine, as well as the concentrationof
Mn in feces.In addition,changesin the animals' body weight
were monitored.With the samebasicprotocol,two administration routeswere used:the IP route,commonly usedin toxicity
studies,and the PO route,common in casesof accidentaloverexposure.The daily IP dose administered(6 mg Mn/kg body
weight) was determinedon the basisof the literature(Sethand
Husain 1974;Singh,Chandra,and Tandon 1975;Singh et al.
1974; Tandon 1973: Tandonand Mathur 1976; Tandon and
Singh 1975;Tandonet al. 1975);the daily PO dose (75 mg
Mn/kg body weight) was determinedin such a way as to obtain a quantityof absorbedMn close to that obtainedby the IP
route, taking into account the data in the literaturerelated to
absorptionrates,the influenceof Mn presentin food, and the
fasting requiredin our study during phasesof urine and feces
sampling(Abrams etal.1976a;1976b;Davis,Zech,and Greger
1993;Greenberg,
Copp,andCuthbertson1943;Lee andJohnson
1988; Roels et al. 1991; Weigand, Kirchgessneçand Helbig
r 986).

MATERIALSAND METHODS

The urine and feceswere collectedon precisedates(before,
during,andafterthe4 weeksof exposureto Mn). To this end,the
animalswere kept in individual metabolismcagesfor 24 hours
immediatelyafteradministrationof thesolutions;they weresubjected to a solid diet in order to avoid contaminationof the
urine and feces.The different sampleswere treatedwith nitric
acid.
After the different treatments,a 2-week rest period was observed.During this waiting time, Mn that was not bound to
the tissue could be eliminated.The rats were then sacrificed,
after being anesthetizedwith sodium pentobarbital(60 mg/kg
body weight). Blood sampleswere taken with heparin tubes
by punctureof the abdominalvein with an infusionset (Microflex, Vigon, Ecouen,France).Part of the sample was immediately centrifugedat 30009 for 3 minutes in order to recover the plasma.The plasma and blood sampleswere then
stored at +4'C. Just before assay,the blood was diluted l:2
with ultrapurewater.Different tissues(brain, spinal cord, femur, bone marrow, heart, lungs, liver, spleen,pancreas,kidstomach,duodenum,
neys,adrenalglands,testicles,esophagus,
jejunum, ileum, colon, skeletalmuscle, fur and skin, adipose
tissue) were rapidly collected, weighed, frozen, and kept at
-18"C. Before assaying,they were thawed and treatedwith
nitric acid.

Chemical Products
MnCl2 . 4H2O)wassupManganesedichloride(tetrahydrate,
plied by Fluka (St Quentin Fallavier,France),sodium chloride
(NaCl) was supplied by Aldrich (St Quentin Fallavier, Determination of Metals
France),and Suprapurnitric acid solution (HNO3, 65Vo)was
Concentrationsof Mn, Fe, Zn, and Cu were determinedin
suppliedby Merck (Nogent-sur-Marne,France).Ultrapurewa- the biologicalmediaby atomicemissionspectrometry(Spectrater (Milli-Q, Millipore) was usedfor the preparationof all the metricsSpectraSpanV).
solutions.

Animals
Outbred male albino rats of the Wistar strain (Iffa Credo,
I'Arbresle, France),weighing 345 *'20 g were housedindividually in standardplastic cagesin an air-conditionedroom. The
room was maintainedat a temperatureof 22o to 23oC with a
Waterand stanl2- I 2 hourslight-darkcycle (lights off at 7 er'.r).
dard diet (food pellets,M20 Extralabo,Provins,France)were
availablead libitum.

Data Analysis
Resultsin figures,tables,and text are expressedas the mean
* standarddeviation.Student'st test was usedfor comparison
of the meansof unpaireddata.For multiple comparison,analysis of variance(ANOVA) complementedwith Fisher's(PLSD)
test was performed.The null hypothesiswas rejectedat the5Vo
significancelevel (p < .05).

RESULTS
Experimental Protocol
The rats weredivided randomlyinto four equalgroups(n =
8). The animals in the group treatedby IP route received injections of MnCl2 dissolvedin0.9%oNaCl at a doseof 6 mg Mn/kg
body weight/day for 4 weeks (5 days per week). Those in the
group treatedby the PO route were intubated with MnCl2 dissolved in ultrapurewater at a dose75 mg Mn/kg body weight/day
for 4 weeks (5 days per week). Each treatmentgroup had a correspondingcontrol group that receivedthe solventin the same
experimentalconditions.The animalswere weighedevery day
and the administereddoseswere adjustedaccordingly.

Weight Changes During Exposureto Mn
IP Treatment
Exposureto Mn causeda significantslowing of weight gain
(determinedagainstthe referencevalue) from th-ethird day of
treatmenttill sacrifice;the shortfall being not n-adgup during
the 2-week rest period(Figure l).
PO Treatment
Weight gain was significantlyslowed from the lOth day of
treatment to the 6th day of rest period, the shortfall being made
up from the 7th day of the rest period onward (Figure 2).
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Excretion of Mn and Other EssentialElementsStudied
IP Treatment
Excretion of Mn in the urine increasedsignificantlyduring
the entire treatmentperiod; it returned to normal during the rest
period (Figure 3a). On the contrary the urinary excretion of Fe,
Zn, andCu was not significantlymodified (resultsnot shown).
Excretion of Mn in the feces increasedsignificantly from the
l4th day of treatmentonwardand returnedto normal during the
rest period(Figure 3b).
PO Treatment
Excretion of Mn in the urine increasedduring the entire treatment period; it returnedto normal during the rest period (Figure
4a). In the caseof Fe,Zn, and Cu, no markeddisturbancewas
observed(resultsnot shown).Excretion of Mn in the fecesincreasedsignificantly from the 6th day of treatmentand returned
to normal during the rest period (Figure 4b).
Blood and PlasmaConcentrations at the Time of Sacrifice
After IP treatment, level of Mn in whole blood increased
significantly by a factor of 18.5 (controls = 10.3L2.4 1t'gA;
treated: l9l *39 pgn; p < .0001), whereasin plasma,no

significantmodificationwas observed.After PO treatment,no
changeof Mn levelsin whole blood and in plasmawas observed
(resultsnot reported).
Tissue Concentrations of Mn, le, Zn, and Cu
IP Treatment
After 4 weeksof IP treatment,the concentrationof Mn increasedsignificantlyin all of the tissues,exceptthe liver,adrenal
glands, and the esophagus(Table l). The most statistically
marked modifications(p <.0001) were obtainedin the femur
(x27.6),spleen(x3.5), spinalcord(x2.3), brain(x2.1), skelet a lm u s c l e ( x1 . 7 ) , k i d n e y s (1x. 6 ) , l u n g(sx 1 . 5 ) a n d h e a r t (1x. 4 ) .
Many modifications were observed in the tissue distribution of the other elementsstudied (Table 2; only significant
changesreported).Thus, the concentrationof Feincreasedsignificantly in the pancreas(*1627o), colon (+407o), duodenum
(+l7Eo), and stomach(*15?o), whereas it decieàsedin the
spleen (-367o), kidneys (-l4Vo), and heart (-lO7o). A significant increasein the concentrationof Zn was obtained in the
stomach (*lo7o). The concentrationof Cu increasedsignificantly in the colon (+8Eo),whereasit decreasedin the kidneys
(-24Vo\ and heart(-87o).
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PO Treatment
After 4 weeksof PO treatment,the concentrationof Mn had
significantlyincreasedin all of the tissueswith the exceptionof
the liver,jejunum, ileum, and adiposetissue(Table3). The most
statisticallymarkedmodifications(p < .0001)wereobservedin
the femur (x4.0), stomach(x2.4), spinal cord (x 1.5)' skeletal
muscle( x 1.5),and spleen( x 1.3).We observeda large increase
in the lungs (x48.3), lessmarkedstatistically(p < .01) due to
wide intragroupvariability.
Few modificationswere observedin the tissuedistribution
of the other elementsstudied(Table4; only significantchanges
reported).Thus, a significant decreasein the concentrationof Fe
was obtainedin the adrenalglands(-197o) and brain (-ll7o).
The concentration of Zn increasedsignificantly in the adrenal
glands(+lOUol.Lastly,theconcentrationof Cu increasedsignificantly in theadiposetissue(+267o),liver (* I 87o),and pancreas
(*llVo).

DrscussroN
This researchwas undertakenwith the objective of conducting a comparative study of two types of treatment (IP and PO)
based on the same toxicological experimental protocol, that is,
subchronicintoxication with MnCl2 for 4 weeks at a dqse of

6 mg of Mn/kg body weight/day(IP) and 75 mg of Mn/kg body
enablingthe absorption
weight/day(PO); these2 concentrations
of similar quantitiesof Mn.
The comparisonof the two routesof exposure(lP and PO)
showsgreateraccumulationwith the IP route.This resultseems
barrieris bypassed,the
logicalin as much asthe gastrointestinal
metallicsolution is directly in contactwith the differentorgans
located in the abdominalcavity. In addition, with IP administration,a larger quantity passesinto the blood. After transit
through the liver, which appearsnot to accumulateMn in a lasting manner,the elementis distributedto the other organssuch
as the femur (principal target organ regardlessof the administrationroute),brain, spinalcord, skeletalmuscle,and heart.The
changesin urinary and fecal excretion of Mn, observedduring
both treatments(IP and PO), confirm the observationof greater
tissuefixation following IP treatment.Thus, urinary excretion,
an indication of the metallic fraction absorbedbut not retained
by the body, is increasedin a relatively compaiabie manner in
both treatments;on the contrary, fecal excretion, indicating essentially the not absorbedfraction, is greater in the caseoforal
treatment.
Comparisonsof our results with those of previous studies
remain difficult, due to the wide heterogeneity among the experimental protocols used. In the case of oral treatment, it is
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TABLE 1
to MnClzQtglg wetweight;exceptfemur,
afterIP exposure
TissueMn concentrations
pClCdry weight)
Groups
Treated

Control

Tissues

33+8
l . l 0+ 0 . 1 8
0.74+ 0.16
0.90+ 0.10
+ 0.01
0.14
2.36+0.20
0.35+ 0.06
0.60* 0.04

Femur
Spleen
Spinal cord
Brain
Skeletalmuscle
Kidneys
Lungs
Heart

1 . 2+
0 0.10
0.31+ 0.02
0.32+.0.02
0.43t 0.04
0.08+ 0.01
r . 5 l+ 0 . 1 5
0.23+0.02
0.43+ 0.03

Stomach
Pancreas
Fur, skin

0.82+ 0.19 r.70+ 0.34
l . l 3 + 0 . 1 6 l .78+ 0.41
0.08+ 0.02 0.12+ 0.02

Ileum
Testicles
Colon

0.34t 0.17
0.46* 0.03
1.53
t 0.33

1 . 6+
3 l.l5
+ 0.86
1.46
2.63L0.73

Jejunum
Duodenum
Bone marrow
Adiposetissue

0.28+ 0.13
0.57t 0.10
0.22+.0.09
0.09f 0.03

Adrenal glands
Liver
Esophagus

3 . 1 2 +r . 0 0
1 . 8 t8 0 . 2 1
0.17* 0.06

Significances

p <.0001

Factors
treated/control

x27.6
x 3.5
x2.3
x2.L
xl.7
x 1.6
x 1.5
xl.4

p < .001

x2.l
x 1.6
x 1.5

P <.01

x4.8
x3.2
xl.7

2 . r l+ 2 . 1 9
3.36L289
r . r 5+ 0 . 7 4
0.20t 0.13

p <.o5

x7.5
x5.9
x5.2
x2.2

3.58
+ l.0l
2.02+0.27
0.29+.0.r4

NS

Note: NS,not significantlydifferent from control group.

interestingto mentionthat a Mn accumulationin the brain was

TABLE 2
also observedwith a lower dose of Mn (24-3 mg Mn/kg body
dueto IP exposure weight/weekfor 4 weeks)(Roels et al. 1997).In other experiCu
concentrations
Zn,
and
in Fe,
Changes
to MnCl2Qtglgwetweight;exceptfemur,pglg dry weight) mentalconditions(150 mg Mn/kg body weight every 2 daysfor
Groups
Elements Tissues

Control

Treated

7o
variations

Fe

Pancreas
Colon
Duodenum
Stomach
Spleen
Kidneys
Heart

55+17"
+162
2tt4
t2.9+.1.7b
+40
9.2+.1.2
1 9 . 6 r1 . 6 23.0+3.1d +t7
16.8
+ 1.6 19.3*.2.2d +15
-36
933L207 6 0 1 + l 1 4 '
-14
@LA'
74+6
10
6
0
+
5
'
6 7* 4

Zn

Stomach

1 9 . 4 *1 . 5 2t.3|t.9d

Cu

Colon
Kidneys
Heart

1 . 2+ 0 . 1 1 . 3t o . l d
7 . 4 +1 . 8 5.6+.0.7d
s.0+ 0.3 4.6+ 0.3"

+10
+8
-24
-8

Nota Significantlydifferentfrom controlgroup:"p < . 0 0 0 1 ; t p<
. 0 0 1 ; ' p< . O l ; d p < . 0 5 '

60 days), a reversibleaccumulationin the liver was observed
within the 30 days that followed the end of treatment(Nikolova
1993).Suchphenomenoncould explainthe absenceofeffect on
liver in our study.Finally, it shouldbe noted that the important
increasesof Mn concentrationin the lungs and to a lesserextend in the skin and fur are most likely related to force-feeding
(possible regurgitation) and must be consideredcarefully.
In the case of IP treatment, we can mention great differences between our results and those found in literature, such
as a great accumulation of Mn in pancreascon5ideredby the
authorsas a specific targetorgan for Mn toxicity (Sheuhammer
and Cherian 1983)and a more or lessdelayedaccumulationin
Iiver (Jianget al. 1992;Murthy, Srivastava,and Chandra l98l;
Scheuhammerand Cherian 1982; Tandon and Mathur 1976).
Concerning the presenceof Mn in the brain, our rcsults confirm
those previously obtainedwith lower dosesadministered(3 and
4.16 mg of Mn/kg body weight/day) and different lengths of
treatment(30,60, and84 days)(Jianget al. 1992;Scheuhammer
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TABLE 3
to MnCl2Qtglgwetweight;exceptfemur,
after
PO
exposure
TissueMn concentrations
pClCdrYweight)
Groups
Tissues

Control

Treated

Significances

Factors
treated/control

x4.0
x2.4
x 1.5
x 1.5
x 1.3

Femur
Stomach
Spinalcord
Skeletalmuscle
Spleen

t.2+0.2
0.88+ 0.34
0.32+.0.O2
0.08+ 0.01
0.30+ 0.02

4 . 8t 1 . 9
2.1+0.3
0.49+ 0.05
+ 0.01
0.12
0.38+ 0.03

Lungs
Fut skin
Esophagus
Brain
Adrenalglands
Kidneys
Heart
Duodenum

0.24+0.02
0.08+ 0.01
0.16+ 0.04
0.40t 0.03
2.8+0.4
1.5f 0.2
0.46+ 0.04
0.52+ 0.09

I 1 . 6+ 9 . 1
0.24L0.r2
0.48+.0.22
+0.27
0;79
3.7+ 0.5
1 . 8+ 0 . 1
0.53* 0.04
0.69+ 0.09

p<.ol

x48.3
x3.0
x 3.0
x2.0
x 1.3
xl.2
x l.l
x 1.3

Pancreas
Colon
Testicles

r . 2t 0 . 1
1 . 3+ 0 . 2
0.43+ 0.04

1 . 5+ 0 . 2
r.6+.0.2
0.49+.0.02

p<.05

xl.2
xl.2
x l.l

Adiposetissue
Liver
Jejunum
Ileum

0.08+ 0.02
1.9t0.2
0.25+ 0.13
+ 0.18
0.34

0.14t 0.07
2.0+0.2
0.32+ 0.10
0.44+ 0.31

NS

p < .0001

Note: NS, not significantly different from control group.

the hepatic lobes,particularlythe left lobe situatedjust under
the peritoneum(swollen edges,lobes retracted,adhesiveand
hardened).
of Mn in wholebloodbut not in plasma,which is
The presence
only significant after IP treatmentand after 2 weeksof rest,leads
us to believethatthis elementmay associatedwith certainblood
elements,such as hemoglobin,insteadof Fe, thus supporting
resultsof previousstudies(Borg and Cotzias 1958;ScheuhamTABLE 4
of Mn in
mer and Cherian1983).The progressivedisappearance
Changesin Fe, Zn, and Cu concentrationsdue to PO exposure
life and
of
length
related
to
the
the blood would thus be closely
to MnClz (pglg wet weight; exceptfemur, pglg dry weight)
well
conelates
This
hypothesis
the renewalof the erythrocytes.
of
accumulation
Fe
and
an
in
with the observationof a decrease
Groups
Vo
destroyed,
are
erythrocytes
which
old
Mn in spleen,the organ in
variations and an accumulation of Mn in the bone marow' often called
Treated
Control
Elements Tissues
"red manow" due to its richnessin blood cells,rrhich plays an
-19
104t5'
Adrenal glands 1 2 8* l 8
As opposedto'the spleen,no
importantrole in hematopoiesis.
Fe
r 7 . 3+ t . 4 15.4L.l.9d -II
Brain
notable change in the concentration of Fe couÏd'be observed
+10
in whole blood or bone marrow, probably due to the high Fe
Adrenal glands r2.9to.6 r4.2|t.(
Zn
+ 0.020.24+.o.o6d +26
Adipose tissue 0.19
content of these tissues,as demonstratedby the Fe/lvln ratios
expressedin mmol'l-l for the
calculatedusing concentrations
3.8+ 0.4 4.5LlJd
+18
Liver
Cu
.g-l
malrow (controlsFe/Mn blood
forbone
blood and in mmol
0 . 9* 0 . r 1 . 0 + 0 . t d + l I
Pancreas
:
2,115; controls Fe/Mn bone
blood
: 43,000; treatedFe/Mn
dp
'p
marrow = 92).
bone
Fe/-lr'In
472; treated
< .01;
Note: Significantlydifferentfrom control group:
5 .05. marrow

and Cherianl98l). Finally'
and Cherian1982;Scheuhammer
the non-negligibleaccumulationof Mn observedin the intestinal tractmustbe consideredcarefully;thedigestivesystembeing
in direct contactwith the elementadministeredby the IP route.
This could also explain the adherentaspectof the intestines
observedduring autopsy,but also the macroscopicdamageto
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Lastly, we must indicatethat the treatmentscarried out (IP
Assuming Mn2+ takes the place of Fe2+ in hemoglobin,
metabolism(no
PO) did not disturbphosphorus-calcium
and
the Mn-substitutedhemoglobinis incapableof ensuringthe 02
P
and Ca; results
of
distribution
tissue
in
the
disturbance
major
transport.However,no disturbancein Oz transportin blood will
accumulation
large
the
work
confirmed
if
our
Even
not
shown).
be observed,consideringFe/lvlnblood ratios.In tissues,where
Ca./Mnratios
the
literature,
in
mentioned
the
bones
in
Mn
of
may be
Fe/lvln ratios are generallymuch lower, consequences
:
treated:
(controls
127,000;
very
high
remain
the
femur
in
more deleterious;indeedMn2+ could take placeof Fe2+in cythe substitutionof Ca by Mn thus remainsvery
tochromesof cellular respiratorychain that have a structure 32,000) and
partial.
close to hemoglobin.This can lead to incompletereductionof
In conclusion,we observedthat the greatestdisturbancesob02 with the formationof free radicalsand possiblyoxygenated
were obtainedin the caseof subchronictreatmentby IP
served
compoundssuch as O! and H2O2, responsiblefor cellular
routecommonlyusedin testingon laboratoryanimals,
the
route,
degeneration,particularlyin the brain, thus explainingthe neuof real conditionsin which intoxicavery
representative
not
but
rotoxicity of Mn. Effectively,in the differentcytochromesof the
hand,
treatmentby oral route causes
other
the
On
tion
occurs.
cellularrLspiratorychain,thestandardpotentialof theFet+ lFl,e2+
of Mn administered(equivahigh
dose
the
despite
fewer
effects,
couple(0.77V in theabsenceof complexation)variesaccording
for humans),rarely encounteredin everyday
to the environmentof Fe, from 0.07 V (cytochromeb) to 0.55 V lent to 5 g Mn/day
of intoxication by oral route appdarto be
risks
the
Thus,
life.
V
in
the
case
of
(cytochromea3),thatis to saya decreaseof 0-22
casesrelatedto pulmonaryintoxicaNonetheless,
very
limited.
at (0.17 0.55);the potentialof the OziHzOcouplebeing0.82
workers
highly exposedto dust (essentially
Mn
conceming
tion
V at pH 7, the last cytochrome(a3) of the cellular respirato-ry
neglected.Damageto the tissuesobservedin
chain can thus reduce02 to H2O. In the caseof Mn3+ntviln2+ MnOz) cannotbe
certainlybe found in this third type of intoxicouple (standardpotentialof 1.50V in the absenceof complex- our study could
of sequelae(cellular degeneration),as it has
atio;), forming complexesin a way similar to the Fe3+Æe2+ cation, with risks
for the nervoussystem'
couple, we shouldbe able to observea comparabledecreasein alreadybeendemonstrated
:
condiits redox potential(i.e., I .50 0.22 l -28V); in these
tions, the reductionof 02 to HzO is no longerpossible,the last
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This work deals with new chelating agentsof manganese
(Mn).
Out o[ 24 compoundschosenfor their chemical structure
supposedto be favorable for Mn complexation,six polyaminopolycarboxylicacidsproved to be efficientfor displacing Mn bound to serum bovine proteins in vitrot TTIIA'
DTPA, DPTA, DPTA'OH, HBED' EDTA (mobilization
/5Ùo/o).
The first five compoundswere then testedin vivo on rats pre treatedwith MnCl2.They exhibited only slight to moderate
efficacy to diminish Mn in tissuesand were ineffectiveon
increasedMn concentrationin wholeblood;in addition,they
had different and specific mobilizing effects on other
essentialelements(Fe,Zn' Cu).
Their limited efficacyin vivo could be due to the formation of
*
very stable compleies between Mnz and different mole'

cules such as hemoglobin and certain cytochromes, instead
*.
of Fez This could disturb the functioning of the cellular
respiratory chain, leading to an incomplete reduction of O,
wiù formation of free oxygenated radicals, reduction in the
energy supply, and disturbance of the cytochromes renewal
mechânism. All of these phenomena could accelerate
cellular aging and explain the lack ofelÏicacy o[the chelating
agents towards Mn neurotoxicity (Parkinson's syndrome).
Humon ù Experimental Toxicologt ( 2000) 19' 448-456'

Keywords: manganese;intoxication; chelating agents; cellular
respiratorychain; free oxygenatedradicals;Parkinson'ssyndrome

Introduction
An essential element, manganese

can prove to

be toxic in casesof chronic overexposure,for the most
part professional,and can provoke,notably, neurological disorders ("manganism") of which the most
striking is Parkinson's syndrome.t At the present
time, availabletreatmentsoperateon the symptomatic
level (administrationof r.-dopa,a dopamineprecursor) or consist of the administration of a chelating
agent. Among the compounds clinically tested, we
note EDTA (ethylenediamino-N,N,M,M-tetraacetic
acid), usually used in caseso[ lead poisoningand
which increasesurinary excretion of Mn;2 however,
this compound appearsto have very little effect on
clinical symptoms, notably in cases of severe or
advancedMn poisoning.3-8Another compound used
in casesof lead poisoning, dimercaptosuccinicacid
(DMSA), has only a slight influenceon the Mn level
*Correspondence:Dr D Burnel, laboratoire de Chimie et de
Toxicologie des Métaux, DépartementEnvironnement et Santé
Publique,FacultédeMédecine,UniversitéHenry Poincaré,NaqcyI'
g, Avenue de la Forêt de Haye, BP 184, 54505,Vandoeuvre'lès'
Nancy Cedex,France
Received15 Iuly 2000:accepted18 August 2000

in the urine and blood.s 2,3-Dimercaptopropanol
(BAL), used in casesof mercury, arsenic,and gold
poisoning,has proved to be without effect in casesof
Lastly,poro-aminosalicylicacid
Mn intoxication.a'G
(PAS), used in the past for treating tuberculosis,
appears effective in the treatment of the early
manifestationsof Mn poisoning,as well as in severe
chronic cases;to nevertheless, the structure and
number of functional groups of this molecule do not
appear,a priori, to be favorableto efficient chelationof
Mn.11

Thus, due to the small amount of data available
concerning the existenceof efficient Mfr-chelating
agents,we felt it would be interesting to-sgarch for
such compounds by basing our research on their
chemical structure and more particularly on the
presenceof interesting functional groups. In effect,
to complex Mn and for it to be mobilized in the
tissues, the chelating agent must possess donor
electron groups such as carboxyl, amine, hydroxyl,
and/or thiols groups.l2
Initially, in vitro screening was performed on 24
compounds including some that were reputed to be
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Sigma (Saint Quentin Fallavier,France).EDDPand
complexationagentsfor Mn. The stabilityconstantof
glucosaminicacid were supplied by ICN (Orsay,
the complex was sometimes known. The following molecules were screened: ethylenediamino- France).HBEDwassuppliedby StremChemicalsInc.
N,N,M,M-tetraacetic
acid (EDTA); diethylenetriami- (Bischeim, France) and 1,4-phenylenediaminoacid was suppliedby Lancaster
acid (DTPA); ethylene- N,N,M,M-tetraacetic
no-N,N,M,M,M'-pentaacetic
(Strasbourg,
France).Suprapur"'nitric acid solution
glycol-bis(2 - aminoethyl) -N,N,M,M-tetraacetic
acid
(EGTA); nitriloaceticacid (NTA); 1,3-diaminopro- (HNO3,65%) was suppliedby Merck (Nogent-surMarne,France).Ultrapurewater (Milli-Q, Millipore)
pane-N,N,M,À/-tetraacetic
acid (DPTA); 1,3-diamiwas usedfor the preparationof all solutions.
acid (DPTAno-2-propanol-N,N,M,M-tetraacetic
acid
OH) ; ethylenediamino-N,N,M,M-tetrapropionic
- N,M- dipropionic acid
In vitro study
(EDTP); ethylenediamino
Bovine serum was obtained from freshly collected
( EDDP) ; triethylenetetraamino- N, N, M, M, M', M" hexaaceticacid (TTHA) ; ethylenediamino-N,M-dia- blood (Mirecourt slaughterhouse)after coagulation
cetic acid (EDDA); 1,6-diaminohexane-N,N,M,M- and centrifugationat 3000xg for 5 min. An aqueous
tetraaceticacid; 1,4-phenylenediamino-N,N,^/,^/- solution of MnCl2 was added to the serum to obtâin a
tetraaceticacid; N,M - di ( 2 - hydroxybenzyl) ethylene- concentration of 200 p.g MnlI and the overloaded
acid (HBED); 2'- (4-hydroxy- serumwas kept in a waterbath at + 37"Cfor 30 min.
diamino-N,M-diacetic
phenylazo)benzoicacid (HABA); or--pipecolinic Then the chelating agents were added to yield a
concentration100-fold higher than the Mn concenacid; 2,a- dihydroxypyrimidine- 5 - carboxylic acid;
2,4,5-trihydroxypyrimidine;gluconic acid; salicylic tration. The control consisted of overloadedserum
(DDC); gluco- without chelatingagent.The mixture was returned to
acid; sodium diethyldithiocarbamate
the waterbath for 45 min beforebeingplacedat * 4'C
saminic acid; 2-aminophenol;3-aminophenol;hyto stop the complexation. Then it was placed in
poxanthine.Salicylic acid was preferredto PAS with a
CentrisartI ultrafiltration tubes with rupture massof
similar structure due to its greater efficacy for
10,000Da (SartoriusAG, Germany) and centrifuged
mobilizing tissue Mn in animals.tt The in vitro
at 3000xg for 1.5 h. The ultrafiltrate containing free
technique used had been previously developed for
Mn or Mn complexedby small moleculeswith a mass
aluminum:ln'tsit is basedon the evaluationof the
capacityof the different substancestestedto displace less than 1.0,000 (including Mn complexed
to chelating agents) was stored at + 4"C before
Mn bound to bovine serum proteins.
Mn determination by atomic emission spectrometry
This ln vifro screeningthus enabledus to selecta
(SpectrametricsSpectraSpan V). Each compound
certain number of compounds with a power of
was testedsix times.Percentageof Mn mobilized was
mobilization greater or equal Io 5o%o.These compounds were then tested in vivo (intraperitoneal calculated according to the following formula: Mn
concentrationin ultrafiltrate (pgll)/Mn concentratreatment)on rats which had been pre-treatedwith
tion in overloadedserum (pgll) x100.
MnClz according to a previously determined protocol.16Their influence on Mn tissue distribution,
urinary excretion, and levels in blood and plasma In vivo study
were observed,as well as their influence on tissue
distribution and urinary excretion of other essential Animals Forty-eightoutbred male albino rats of the
Wistarstrain (Iffa Credo,I'Arbresle,France) weighing
elementsIiron (Fe), zinc (Zn), and copper (Cu)].
345t 20 g were housed individually in standard
plastic cagesin an air-conditioned room. The room
was maintained at a temperatureof.22-23"C with a
Methods
72-72 h light-dark cycle (lightsoff at 7 p.m.). Water
and standard diet (food pellets, M20 Xxtralabo,
Chemical products
Provins,France) were availablead libitum.
Mn chloride (tetrahydrate, MnClz.4HzO), DPTA,
,
DPTA-OH,EDTP,EDDA, DDC, 1,6-diaminohexaneExperimental protocol Animals were pre-treated
N,MM,M- tetraacetic acid, 2,4,5- trihydroxypyrimiintraperitoneallywith MnCl, dissolvedin 0.9% NaCl
dine, 2-aminophenoland 3-aminophenolwere sup(Saint
plied by Fluka
Quentin Fallavier,France). (6 mg Mn/kg body weight/day for 4 weeks). A rest
period oI zz h followed the last Mn administration.
EDTA, DTPA, EGTA, NTA, and salicylic acid were
(
Then the animals were randomly divided in six equal
supplied by Prolabo Paris,France). Sodium chloride
groups (n = 8 ) . One group ( Mn group) receiveddaily
(NaCl), HABA, pipecolinic acid, hypoxanthineand
-carboxylic
wére
5
acid
intraperitonealinjections of 0.9%oNaCl for 2 weeks.
2,4 dihydroxypyrimidine
(Saint
Fallavier,
The five other groups were treated with a given
supplied by Aldrich
Quentin
France).TTHA and gluconic acid were supplied by
chelating agent previously selected in the in vitro
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Table 1 Ability of the nlost effective coutpounds to mobilize Mn
from bovine serunr
Cotttpounds

Control
DPTA
EDTA
DTPA
DFT|A.OH
TTHA
HBED

Mn in ultraJiltrate (ygll)

Mn ntobilized (o/o)

3 . O+ 0 . 8

1.3

rs6 :4oo

tô

7 3 8t z * o

69

r34 t Tno

67

130+4""
126+ 6""

b5

104+ 3"-

pared, the unpaired t test was used. Cornparisons
within the same Sroup at different days of treatment
were made with the paired t test. The null hypothesis
w a s r e l e c t e da t t h e 5 % s i g n i f i c a n c el e v e l ( P < 0 . 0 5 ) '

63
52

Bovine serunr loaded with 2OOpgMnll.
Significantly different from control: ""P< 0.0001.

study.Thesecompoundsweredissolvedin 0.9%NaCl
in a quantity equimolar to that of Mn (0.11 mmol
chelatingagent/kgbody weight/day). The animals
were weighedeverydayand the dosesof either Mn or
chelatingagentwere adjustedaccordingly.
The urine and feces were collected on precise
dates,before (RV), at the end of exposureto Mn
(D30), and during treatment with the potential
chelatingagents(T1, T3, and Ttt). To this end,
animals were kept in individual metabolismcagesfor
24 h immediately after administration of the solutions.They were subjectedto a solid diet in order to
avoid contaminationof urine and feces.The different
sampleswere treatedwith nitric acid.
After thesetreatments,a secondrest period of zz h
was observed.The rats were sacrificed after being
with sodium pentobarbital(60 mg/kg
anesthesized
Bloodsamplesweretakenwith heparin
weight).
body
puncture
of the abdominal vein with an
by
tubes
(Microflex,
Vigon,Ecouen,France).Part
set
infusion
centrifugedat 3000xg
was
immediately
sample
of the
for 3 min in order to recoverthe plasma.The plasma
and blood sampleswhere storedat * 4'C. Justbefore
assay,the blood wasdiluted 1:2with ultrapurewater.
Different tissues (brain, spinal cord, femur, heart,
kidneys, spleen,testicles,skeletalmuscle, pancreas)
were rapidly collected,weighed, frozen, and kept at
- 18'C. Beforeassaying,they were thawedand treated
with nitric acid.

Results
In vitro study
According to the resultspresentedin Table 1', very
Iittle Mn (1.3o/o)was found in the ultrafiltratein the
control tubes (bovine serum overloadedwith Mn).
Among The24 compoundstested,only the polyaminopolycarboxylic acids enabled efficient displacement of Mn (>50%): DPTA, EDTA, DTPA' DPTAOH, TTHA, HBED.Five of thesecompounds(DTPA,
TTHA. HBED,DPTA, and DPTA-OH) were retained
for the in vivo study. These compounds presented
chemicalstructuresthat were sufficiently different to
enable us to obtain a wide sample concerning the
geometry, nature, and number of interesting functional groups.
In vivo study
Weight variations The results obtained showed
homogeneityin the weight of all of the animals before
exposureto Mn (RV). At the end of exposureto Mn
( D30) , weight progression was observed to be
significantly slower in the intoxicated animals (Mn
group) than in the non-intoxicatedones (control
group). This phenomenonpersisted for 2 weeks

9 4ro
É
T
ào

3e0

6

370

!

F

Determination of metals
Concentrationsof Mn, Zn, Fe, and Cu were determined in the biological media by atomic emission
SpectraSpan V)'
spectrometry(Spectrametrics
Data analysis
Results were expressedas the meant SD. Comparisons between different Sroupswere made with the
analysis of variance; if significant F values were
obtained,groupswere further comparedwith Fisher's
PLSD test. If only two different groups were com-

3t0

à8FÊPFpË

oN6
FFF

-; CONÙOI+ù/h^ DTPA+ TTHA+ TIBED+ DPTA+ DFTAOH
Fieure1 Varialionsofbody weight. RV: referencevalue beforeany
D30: 30th aay ôt tnln exposure;T: treatment with the
i*ï**t;
S: satrifice' Significantly different lronr Mn
agents;
.h"ltring
g r o u p :* " P < 0 . 0 1 ,. P < 0 . 0 5 -
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following the end of exposure to Mn, but the shortfall
was made up at sacrifice (S). Lastly, treatment with
the different potential chelating agents had no
significant influence on the slowing of weight gain
d u r i n g e x p o s u r et o M n ( F i g u r e 1 ) .
Effect of potential chelating agents on urinary excretion of Mn, Zn, Fe,and Cu In all cases,no significant
difference was observed among the six experimental
groups during the samples taken before (RV) and at
t h e e n d o f e x p o s u r et o M n ( D 3 0 ) .
Urinary excretion of Mn - Exposure to Mn significantly increasedurinary excretion of this element by a
factor of nearly 7 at D30. Subsequently,in the absence
of treatment with chelating agents (Mn group), it
significantly fell back to practically normal values. In
the case of the groups treated with the chelating
agents, a significant increase in urinary excretion of
Mn was observedwith DTPA and TTHA compared to

sampleson D30. High in the T1 samples (x18 and
x 1 3 , r e s p e c t i v e l y c, o m p a r e dt o s a m p l e so n D 3 0 ) , t h i s
effect decreased progressively during treatment (x6
a n d x 4 a t T 3 a n d x 2 a I T 1 ' 1 ' ,r e s p e c t i v e l y ) . N o
significant effect was observed with the other treatments (HBED, DPTA, and DPTA-OH) (Figure 2a)'
Urinary excretion of Fe - Exposure to Mn did not
significantly modify urinary excretion of Fe. During
the treatments with the chelating agents, the compounds tested - with the exception of DPTA-OH provoked a significant increase in the urinary excretion of this element. The most stable effects were
obtained with HBED and DTPA (x2 and i1.3,
respectively, compared to samples on D30 ) . Concerning TTHA and DPTA, their effects on urinary
excretion of Fe progressively decreased (x1.8 and
x1.6 at T1, x1..4 and x"|.2 at T3, respectively),
becoming non-significant at the end of treatment
( T 1 1 ) ( F i g u r e2 b ) .
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T a b l e 2 C o n c e n t r a t i o n s o fM n i n t h e r a t s t i s s u e s
Ît'ssues

Brain
Spinal cord
Femur
Skeletalmuscle
Heart
Kidneys
Spleen
Testicles
Pancreas

Control

Mn

(1rglgwetweight,exceptfemur: pïlEdry weight)

TTT1A

HBED

0.99 + 0.09
0.97 + 0.09

1 . 11 + 0 . 1 2

1 . 1 1+ 0 . 0 7

1 . 0 1+ 0 . 1 3

0 . 9 7= 0 . 1 1

0.56+ 0.04##

1 . 0 2+ 0 . 0 9

0 . 9 1r 0 . 1 0 '

0.56r 0.02##
g . 7+ o . 7 # #

0 . 9 8 + 0 . 11
4 1+ 5

0.8010.09#
35+ 5**

o.22+ O.O2
0.64 + 0.04

0 . 1 9+ 0 . 0 1 # #

o . 2 7! O . O 2

o.27 + O.O2

0.60+0.03**
1 . 3t 0 . 1 **

'
0 . 5 9r 0 . 0 4 '
1 . 5+ 0 . 1
0 . 5 7* 0 . 1 0 # #

0 . 6 0! 0 . 0 4 "

0 . 1 6+ 0 . 0 1 # #
o.47 + O.O3#*
0 . 5 g* 0 . 1 5 # #

1 . 5+ 0 . 1

0 . 3 3È 0 . 0 2 # #
0 . 3 8+ 0 . 0 3 # #

\.12+ o.37
0.64+ 0.1
3.4 + 0.6

2.8* O.2"

DPTA

DTPA

0 . 5 7+ 0 . 1 0 # #
0 . 5 2+ 0 . 1 4 *
2.3 tO.4#

3 8l 5

0.52 + 0.09'
2.5+ O.7#

38=6

42+ 4

DPTA.OH
1 . 1 9+ 0 . 1 4"
1 . 0 6+ 0 . 1 1
43+4
0 . 2 0+ 0 . 0 1 *
0 . 6 8+ 0 . 0 3 ' "

1 . 5t 0 . 2

0 . 2 1+ 0 . 0 1
0 . 6 7+ 0 . 0 3 *
1 . 4t 0 . 1*

1 . 1 3! 0 . 4 4
0 . 6 9+ 0 . 1 6
3.2 + 0.8

0 . 8 8+ 0 . 2 3 *
0.58 + 0.09
3.0 + 0.3

0.73 + 0.08"
0 . 6 6+ 0 . 1 3

1 . 4! O . 2 .

3.4r 0.4

*P<0.05, ."P<0.01, #P<0.001,nuP<0'0001.
Significantlydifferentfrom Mn group:

Urinary excretion of.Zn - Exposureto Mn did not
significantlyinfluenceurinary excretionof Zn. On the
other hand, treatmentswith the different chelating
agentsprovoked a significant increasein the urinary
excretion of this element.The smallesteffects were
obtainedwith HBED.Relativelystableeffectsduring
the entire treatmentperiodwere observedwith DTPA'
TTHA, and HBED (x22, x26, x2.7, respectively).On
the contrary, they were subiectedto variations with
the two other chelatingagents( x 33 at T1 and T11 and
x27 aITg for DPTA; x33 at T1 and x37 at T3 and Trr
for DPTA-OH) (Figure2c).
Urinary excretion of Cu - Exposureto Mn did not
significantly modify urinary excretion of Cu. On the
other hand, treatment with the different chelating
agentssignificantly increasedthe urinary excretionof
this element.The greatestincreaseswere noted with
DPTA, although its effects were subiected to variationsduring treatment(x3.1, x1.9, and x2.9 at T1,
T3, and T11, respectively).Variationsduring treatment were also observedwith HBED (x1.8, x2, and
x1..5at T1, T3, and Ttt, respectively).Lastly,DTPA,
TTHA, and DPTA-OH manifested relatively stable
effectsthroughout treatment (x1.9, x2.4, and x2,
respectively)(Figure2d).

Blood and plasma levels of Mn at the time of
socrifice Exposure to Mn for 4 weeks provoked a
significant increase in the concentration of this
-ç
elementin the wholeblood (controlgroup:7O.3 2.4
pgll; Mn Sroup: 191+ 39 pïll; P <0.0001).On the
other hand. no variation was observed in the
plasma. No significant difference was observed
between the Mn group and the groups treated
with the different chelating agents, either on
blood or on plasma Mn levels (results not
reported).
Trssueconcentrationsof Mn, Fe,Zn, and Cu Tissue
concentrationsof Mn Exposure to Mn for 4 weeks
provokeda significantincreasein the concentrationof
this elementin the nine tissuessampled(Mn group)
visibleat the momentof sacrifice(S ) , that is to say 2
weeksafterthe end of Mn exposure( from x 1.2 for the
pancreasto x4J for the femur compared to control
group).
Concerning the treatment with DTPA, a consequential decreasein the concentration of Mn was
observed in the spleen ( - 49o/ocompared to Mn
group); significant,but markedlyweaker,effectswere
observedin the other tissuessampled (from -6% for
the heart To -32o/o for the pancreas).An identical
effect on the spleen (-4s%) was obtained with

Table 3 Concentrationsof Fe in the rat tissues(pïlwelweight, exceptfemur: p,glgdry wei8ht)
Tissues
Brain
Spinalcord
Femur
Skeletalmuscle
Heart
Kidneys
Spleen
Testicles
Pancreas

DTPA

Contrcl
15.6+ 1.4
15.5= 1.8
90+6
9.4 + 1.3
76 + 5'
87 + 6"
1198! 208#
15.0+ 1.3
11.1+3.8##

1 5 . 6! 1 . 2
1 3 . 6t 2 . 3
98+16
9.7 r 1.0
70!7
7 7! 8
866 + 191
1 6 . 7+ 4 . 5
35.6+ 5.9

16.6Ê 1.8
13.0+ 2.5
1 0 4r 1 3
9.3= 0.6
69+3
70+7
604+ 210**
20.6!7.5
41.7+ 8.2

'*P<0.01,
Significantlydifferentfrom Mn group:*P<0.05,

TTTIA
1 5 . 8+ 2 . 5
14.8+ 2.6
702!23
9.5 t 1.3
72+I
72+ 7l
5 5 0 + 1 3 2 .'
19.4+ 6.6
38.2+ 4.4

tP<0.ool, ttP<0.0001.

DFTA.OH

HBED
t6.o+2.7
12.7 + 3.1
84+16
9.2 + 0.9t
69+7
61 = 1o'#
659 = 26218.9+ 7.4
35.9 + 5.9

1 6 . 8+ 1 . 6
1 3 . 3+ 1 . 5
1 0 6+ 1 5
9.8+ 0.6
77!3
73!3
757 + 787
7 7 . r! 2 . 5
3 5 . 8+ 6 . 7

r6.a=r.oq
14.8+2.O
1 0 9r 1 8
8.9 + 0.5
73+4
75 + 9.3
984 + 307
1 6 . 7+ 3 . 8
39.0t 3.3
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Table 4 Copcentrations of Zn in the rats tissues (pglwet weight, except femur: pglgdty weight)

Brain
Spinal cord

DTPA

DPTA

DPTA-OH

11 . 4+ 0 . 8

1 2 . 3+ 0 . 5
6 . 5+ 0 . 4
184+ 15

1 2 . 1+ 0 . 5
6 . 8+ 0 . 1

11 . 0+ 0 . 4
1 6 . 5+ 1 . 4
23.7 + 7.1

1 0 . 6È 0 . 5
1 6 . 2+ 1 . 5

Mn

1 1 . 9+ 0 . 8

1 1 . 6+ 0 . 7
6.8 + 0.9

1 1 . 3+ 1 . 1
6.2È 1.3

7 . 0! 1 . 0

7.2+O.8

1 9 6! 1 6

179 ! 77*
1 0 . 1t 0 . 7 *
1 6 . 7+ 1 . 3

797+ 12
9.4+ 0.8" "

7.O+O.7

1 1 . 3+ 1 . 0

Skeletal muscle

1 8 4= 1 1
1 1 . 0+ 0 . 9

1 0 . 9a 0 . 7

Heart

1 6 . 9= 1 . 3

1 6 . 8+ 1 . 1

1 7 8+ 1 6 " *
1 0 . 4+ 0 . 6
1 6 . 7+ 1 . 8

Kidneys
Spleen

2 4 . O +7 . 7
1 9 . 6+ 1 . 0

24.2+7.3
2 0 . 1+ 0 . 9

3 4 . 5+ 2 . 9 # #
2 0 . 3+ 1 . 4

44.2* 43##
20.6+ 0.8

Testicles

25.5+ 1.1

25.6+ 1.4

Pancreas

22.6+ 2.9

20.8!2.4

23.8+ 2.6
1 8 . 6+ 2 . 9 *

26.4+ 7.2
1 8 . 6+ 3 . 0 *

Femur

HBED

Control

1 6 . 61 0 . 9
2 3 . 7+ 7 . 6
1 9 . 8+ 1 . 1
2 5 . 7+ 7 . 4
20.4 + 2.3

172+ 77#

20.7 + O.g

24.2+ 1.3
21.7 + 2.O

2 5 . 7! 7 . 3

2 5 . 3r 1 . 1

2 0 . 5I 1 . 0

22.8+7.7

*P<0.05, *.P<0.0,1, oP<0.001,o#P<0.0001.
Significantlydifferentfrom Mn group:

TTHA. Furthermore, this compound reduced very
moderatelythe concentrationof Mn in the heart, the
and the pancreas(-8o/o,-19yo,aîd -26yo,
testicles,
respectively).A significant decreaseof Mn concentration in the spleen was also observedwith DPTA
and DPTA-OH (-27%o and -35%, respectively).
These two compounds had only a slight, albeit
significant,effect on the kidneys (-7%) and the
heart ( *5% and *60lo,respectively).In addition,a
significant decreasewas observed in the skeletal
muscle (-9%) with DPTA-OH, as well as a significant increasein the brain ( + 77o/o).Concerning
HBED, a significant decreasewas obtained in the
h e a r t( - 6 % ) ( T a b l e2 ) .
Tissue concentrationsof Fe - Exposureto Mn for 4
weeksprovokeda significantand largeincreaseof this
element in the pancreas (x3.2), and significant
decreases in the spleen ( - 28o/o), Ihe kidneys
(-71,o/o),
and the heart(-8o/o),visible2 weeksafter
the end of exposure (comparisonsbetween the Mn
group and the controlgroup).
In the case of groups treated with the potential
chelating agents,a significant decreasein the concentration of Fe was observedin the spleen for the
groupstreatedwith DTPA,TTHA, and HBED( -3O%,

-36yo, and -24o/o, respectively,compared to Mn
group). This last compound also significantly reof Fe in the kidneys( - 21%)
ducedthe concentration
and the skeletalmuscle ( - 75%). No significanteffect
was observedafter treatmentwith DPTA and DPTAOH (Table3).
Tissue concentrationsof Zn - Two weeks after the
end of exposureto Mn, no significant modification in
the concentrationof Zn could be observedin the nine
tissuessampled (comparisonsbetweenthe Mn group
and the controlgrouP).
After treatment with DTPA and TTHA, a
significant and consequent increase in the concentration of Zn was observed in the kidneys
( + 43% and + 83olo,respectively,compared to Mn
group). Slight, but significant, decreases were
observed in the pancreas ( - 11o/o)and the femur
(-9o/o) with these two compounds,as well as in
the skeletal muscle ( -7o/o) with TTHA' A
significant decreasein the concentration of Zn in
the skeletal muscle (-14o/o) was also noted with
HBED. Although no significant effect was reported
for DPTA, a slight decreasein the concentrationof
Zn was observed in the lemur (-72o/o) with
DPTA-OH (Tablea).

Table 5 Concentrationsof Cu in the rats tissues(1rglwetweight, exceptfemur: pglgdry weiSht)

Trssues
Brain
Spinalcord
Femur
Skeletalmuscle
Heart
Kidneys
Spleen
Testicles
Pancreas

Control
2.4+ O.2
1.3=0.1
1.9+ 0.1
1.00+ 0.14
5.2+ 0.3
9.5 a 1.8
1.4+ 0.1
2.1!0.2
1.2+ 0.1

Mn
2.4+O.2
1 . 3a 0 . 1
1 . 9+ 0 . 1
1.00+ 0.09
5.1+ 0.3
8.6r 1.8
1 . 4r O . 1
2.0t 0.1
1 . 2+ O . l

DTPA

TTTTA

HBED

DPTA

2.4 + O.2
1 . 3+ 0 . 1

2.3!O.2
1 . 3+ 0 . 1

2.4+O.2
1.3+ 0.1

1 . 8! 0 . 1
0.98 + 0.06
4.8 + O.2

1 . 9+ 0 . 1
0.98 + 0.08
4.8 + O.2

1.9+ 0.1

1 . 9+ 0 . 1

0.93r 0.07'
4.8!O.2

0.95 t 0.06
4.9+ 0.1

7.6+ 2.1

8.4+ 7.2
1 . 5+ O . 1

7.6! 1.2
1 . 5+ 0 . 2

13.g!2.6##
1 . 4+ 0 . 1

2 . 1 +O . l
1 . 3+ 0 . 1

2.1+o.l
1 . 2+ 0 . 1

2.1! O.1
1 . 2+ o . l

1 . 4r 0 . 1
2.O!O.2,
1 . 3= O . 1

#P< 0.001,*#pa Q.0001.
Significantlydifferentfrom Mn group:*P< 0.05,

1 . 81 0 . 4 #
1 . 3+ 0 . 1

trm-ou
fl

io.q*o

1 . 3+ 0 . 1
1.9+ 0.2
o.88 * o.o7##
5.010.1
to.7 + 7.2*
1 . 4a 0 . 1
2.1+ O.l
1 . 3+ 0 . 1
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Tissue concentrationsof Cu - Two weeks after the
end of exposureto Mn, no significantmodificationin
of Cu could be observedin the nine
the concentration
betweenMn groupand
(comparison
tissuessampled
.
group
control
)
After treatment with DPTA, a significant and
consequentincreasein the concentrationof Cu was
observedin the kidneys ( + 607ocomparedto the Mn
group), as well as a significantdecreasein the brain
(-25o/o). The sametrendswere noted for DPTA-OH
( + 24Voin the kidneys and - 42%oin the brain ) . In
addition, this last compound slightly reduced the
of Cu in the skeletalmuscle(-12%)'
concentration
Concerning HBED, only a slight, but significant,
decrease was observed in the skeletal muscle
(-7o/o). No significant effect was observedafter
treatmentswith DTPA and TTHA (Table5).

Discussion
The objective of this work was to find new Mnchelatingagents.With this goalin mind, a preliminary
selection was performed in vitro on 24 compounds
chosennotably for their chemicalstructurecharacterized by the presenceof interestingfunctional groups
for Mn complexation(carboxyl,amine, hydroxyl, and
thiol groups). The specific chelating agents of Fe
*,
were not
presentas Fe3 such as desferrioxamine,
retained, considering their ineffectivenesswith Mn
*.17 Based on the
present in the form of Mn2
àvaluationof the capacityof the different compounds
to displace Mn bound to serum proteins, this
technique enabled us to obtain good mobilization
(>50%) with six compoundswhich are all polyaminopolycarboxylicacids ITTHA' DTPA' EDTA' DPTA'
DPTA-OH,HBED).
The number and the position of the carboxyl and
amine groupsthus appearto be the determiningfactorfor the mobilization of Mn. Nonetheless,a number of
carboxyl groups greaterthan four and amine Sroups
greater than two do not appear to improve this
éffi"""y (case of DTPA and TTHA). This could be
explainedby the fact that Mn2* llike Fe'* ) cannot
establish more than six coordinate bonds, the presenceof additional negativechargesnot contributing
to a better stability of the complex formed. The
compounds with less than three carboxyl Sroups
pro.red ineffective, despite the presence of other
amine, hydroxyl, and/or thiol groups. The HBED
compound was an exception (two carboxyl groups
and two amine groups); the presenceof two phenol
*
groups could have favorableactivity on Mn2 complexation.Lastly,the natureof the carbonchain had a
non-negligible influence. Thus, the efficacy of com-

pounds with a short chain (two to three carbon
atoms) was relativelysimilar (EDTA' DPTA' DPTAOH, TTHA, and DTPA).On the otherhand,lengthening the carbon chain seems unfavorable to good
mobilization of Mn (EGTA,1,6-diaminohexaneN,N,M,M-tetraaceticacid, EDTP). In conclusion,
goodin vitro mobilizationof Mn requiresthe presence
of a sufficient number of functional groups, in
particular carboxyl and amine Sroups, and the
presenceof a particular geometrywhich enablesthe
formation of a "claw" around the metallic cation
of the six coordinatebonds.
during the establishment
ineffectivenessof salicylic
the
note
to
It is interesting
with the results of
in
contradiction
which
is
acid,
absenceof effect
this
nevertheless,
other authors;13
the chemical
account
into
taking
logical,
appears
group
and
one hydroxyl
(only
carboxyl
one
structure
group).
Five of thesesix molecules,which were efficacious
in vitro. were retained for the in vivo study (TTHA'
DTPA, DPTA, DPTA-OH, and HBED). The DTPA
compound was chosenas the referencesubstance,in
preferenceto EDTA (not retained)'-gugto its greater
17-20and the fact
àffi"""y for mobilizing Mn in vivo
that EÉTA was ineffeàtivein clinical treatment.a'6
In the given experimentalconditions (intraperitoneal administrationof MnClz for 4 weeksat a doseof 6
'
mg Mnikg of body weight/day), the five substances
tested proved to be only slightly efficacious. It is
interestingto note certainsimilarities betweenDTPA
and TTHÀ. The most striking is the mobilization of
Mn in the spleen (close to 5O%).Nevertheless,as
thesetwo compoundsincreasedurinary excretion o[
Mn during the entire treatment,mobilization in other
tissuesnot sampledcannot to be excluded.At the
same time as this decreasein splenic Mn, these two
substancesalso decreasedFe in the spleen,an effect
which could be amplified (-79o/o) after increasing
the dosesof Mn (9 mg Mn/kg of body weight/day for 4
weeks) and chelatingagents(0.32 mmol/kg of body
weight/day for 2 weeks). On the other hand, these
compoundshad no influenceon Mn and Fe presentin
the whole blood (results not reported). The lack of
efficacy of the chelating agents tested could be
*
explainedby the binding of Mnz in the form of very
stible complexes in the hemoglobin and certain
cytochromesof the cellular respiratorycbain, repla*
cing Fe2 which has similar chemical properties toplnz +.to Thus, only free Mn or Mn in the form of
moderatelystablecomplexeswould be mobilized' As
the spleenhashematopoietic,storage,and erythro-cyte
destruction functions in rodents,mobilization of Mn
from erythrocytescould only take place after their
destruction.Furthermore,a prematuredestructionof
erythrocytesrelatedto the presenceof Mn cannot be
and could explain the large decreaseo[ Mn
"*tlud*à
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in the spleen.As opposedto the erythrocytefraction,
plasmaMn appearsvery mobilizablein as much as
this elementdoesnot accumulatein the plasmaof the
intoxicatedanimals,whereasit is perfectlycapableof
forming complexes with serum proteins (in vitro
study). This plasmaMn could thus be distributedto
otherorgansor eliminatedin the urine,explaining,in
this way, the increasein urinary excretion observed
during exposure.
Certain cytochromes of the cellular respiratory
chain, containingFe, present a chemical structure
this typeof binding
relatedto thatof hemoglobin;also,
in the form of stablecomplexeswould be possiblein
+
replacementof Fez ; this could explain the neurotoxicity of Mn ("manganism")and the difficulty of
treating these neurological disorders with chelating
agents.This hypothesisis basedon the differentredox
*
*
pôtentialsof the Fez* /Fe3 and Mnz /Mn'* couples and the different cytochromes.Thus, the stan*
dard potentialof the Fe2 /Fe3* couple (0.77V in the
absenceof complexation) varies according to the Fe
environmentfrom 0.07 V (cytochromeb) to 0.55 V
(cytochromeas), correspondingto a decreaseof O.22
V). The
V for the cytochromea3 (O.77-0.55=O.22
redoxpotentialof the OzlHzOcouplebeing0.82V at
pH 7, the last cytochromein the cellular respiratory
chain (cytochromeo3) can thus reduce02 to H2O.In
the Mn2*/Mn3* couple (1.5 V in absenceof
complexation), the formation of a com,plexwith
cytoàhromeo3 similarly to the Fe2*/Fe3* couple
leads to a couple with a redox potential of 1.28 V
(7.5O-0.22=7.28
V). In theseconditions,the reduction of 02 to H2Ois impossible,the lastcytochromeof
the cellular respiratorychain having a greaterredox
potential (1.28 V) comparedto the OzlHzO couple
(0.82 V). This type of incompleteoxygenreduction
can bring about the formation of free oxygenated
radicals(Oz ) capableof oxidizingdopamineand/or
its precursor,l-dopa in an orthoquinonederivative,
thus explaining the manifestation of symptoms
characteristicof Parkinson'sdisease.
Furthermore,this incompletereductionof Ozlimits
the supply of energy to the cells by slowing the
phosphorylationreactions.This decreasein available
energy could provoke a decreasein the activity of
process
superoxidedismutasewhich intervenesin the
ion
and
02
of the destruction of the superoxide
being
before
which is synthesized in the cytosol
transferred to the mitochondrial matrix by active
transport. In the same way, the renewal of certain
cytochromes(c, c1, b2, etc.) could be affected,their
transfer from the cytosol towards the mitochondrial
membrane also requiring energy. All of these phenomena (reduction in the energy supply, defective
elimination of free radicals, disturbance of the
cytochromerenewalmechanisms,and slowingdown

of the eliminationof Mn bound therein) could bring
about an accelerationin the aging of the cells,
particularly damagingcells that are not renewedsuch
as nervecells.
However.we must draw attention to the fact that in
our conditionsof exposureto Mn, it was not possible
a disturbancein the levelof dopamine
to demonstrate
in the brain or histologicalabnormalities(resultsnot
reported). The absenceof such manifestationsis
probably related to the fact that the exposureperiod
was too short.
Lastly, certain observationsrelated to the disturbancescausedby the different compounds testedon
different essential elements are interesting. Thus,
even if no notable modification was observedin the
tissuedistributionand urinaryexcretionof P, Mg, and
Ca (resultsnot reported),the five compoundstested
had different and specificmobilizing effecton Fe,Zn,
and Cu. The DTPA and TTFIA had an effect on Fe
(decreased
concentrationin the spleenand kidneys)
(increased
concentrationin the kidneys),
and on Zn
whereas HBED only mobilized Fe (decreasedconcentration in the spleenand kidneys). On the other
hand, DPTA and DPTA-OH appeared to have an
activity more specifically targetedon Cu (decreased
concentrationin the brain and increasedconcentration in the kidneys); this type of activity could be
interesting in the treatment of Wilson's disease.It
should be noted that these five compounds had no
specific effecton urinary excretion of Fe, Zn, and Cu
(increasedin all cases).

Conclusion
Of the different compoundstested during this study,
two polyaminopolycarboxylic acids retained our
attention (DTPA and TTHA) for their efficacy in
mobilizing Mn bound to plasma proteins (in vitto
study), as well as Mn accumulatedin the body either
in free form or in moderatelystable complexes (in
vivo study). On the other hand, their ineffectiveness
on stableMn complexes,notably in hemoglobinand
certain cytochromesof the cellular respiratorychain,
+
in replacementof Fez greatly limits their interest.
Indeed, their activity can only take place after
liberationof the elementduring renewalofthese cells
and cellular organelles(normal life span of erythrocytes: 120 days). One would think that long-term
treatmentwould be necessary.This treatmentwould
have to be associatedwith the administration of ldopa in view of treating Parkinson-type symptoms'
anà the administration of antioxidants to favor the
destruction of the free radicals. Lastly, it would be
necessaryto monitor dietary supply of other essential
elements(Fe,Zn, Cu).
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RECHERCEE IIE NOIryEAIIX CEEL\TTI]RS DU MANGANESD,EN VIIE DE LA DETOXICATION
DE L'ORGANISME : ETUDES MIVOET
IN WTRO CEEZLE RAT
cette étudea porté sur la recherchede nouveauxchélateursdu mangnnèæ.
La première partie est oonsacréeà la nise au point d'un protocole d'intoxicaton subchronique.
La voie
intraperitonealea été rete,nuepour imoxiquer les ratq la voie orale n'éhnt pas sufrsamment efficace,puisque
moins de 2 Toda mengmèsiçingérésont absorbés.Ce ésulat permetd'en déduireque les risques
d'intoxicaton
alimenaire sonttrèsfaibles, voire nuls.
uneaccumulationde manganèse
a étémiseen évidencertansdestssus ciblesdejà connus(rate, systèmenerverD(
central, os, globules rouges), mais égalementdans la moelle osseuse.Dans nos conditions
d'intoximtion,
l'accumulation de manganèsedans le cerveau n'a pas entrainer de modifications
neurochimiques et
histologiques.
La deuxièmepartie de ce tavail porte sur l'étude in vivo de noweaux chélateurspréalablement
ælectionnés,
pour leur bon powoir complexantvis-à-vis du mânganèse,par lme techniquein vitro.
Les composesles plus
efficaces in vitro (acides polyaminopolycarboryliques)n'ont prwoqué qu'une détoxication partielle
de
I'organisme; ils sontrestéssansefret sur le mangarrèse
fixé dansles globutesrouges(hémoglobine).
Ces résultatsnous ont conduit arx hlpothèses suivantes; 16 menganèse(ùtr), aux propriétes
chimiques
voisinesde cellesdu fer (Fe), sefixerait à la place de ce derniernon seuleme,rrt
dansI'hémoglobine,ce qui est
déjà oonnu' mais égalementdans les cytochromesde la chalnerespiræoire.De ce fait, en
se basantsur les
potentielsredox standarddes cytochromescontqlânt dll menganèse,
il a été possiblede monter I'incapacitéde
cesstructuresà reduireI'o4ygène.Cetteréductionincomplètede I'orygène conduiraità la formation
de radicaux
lihres.çi sontsusceptblesd'altérer læ celluleset d'oxyder la dopamineen benzoquinones,
impliq'ées dansles
symptômesneurologiquesobservésdensles casde mnnganisme.
Mots clés: marg:rnèse, intoxication, absorptim, chaîne
chélæeurs.

radicanx orygénés, neurotoxicité,

NEW MANGANESE CMLATING AGENTS FOR THE ORGANISM DETO)flFICATIONZ
IN VIVO
AND 'iV WTRO STTIDIES IN THE RAT
Ihis studydealt with new mângânese
chelatingag€Nrts.
rhe first part is d€votedto the dwelopment of a subchronicintoxicdion protocol.
Rats were inoxicated by
intraperitonealinjec'tions,the oral route being not srfrcient$ efrective, since less then
2 % of the ingested
mângânese
areabsolbed.This resultsuggeststhat the risks of inoxication by diet arevery weak evennull.
Acqrmulaton ef menganesewas observedin well-known targettissues(sple€N\central nervous
system,bones,
rythrocytes), but dso in bone marrcw. In our experimenlalconditions,the presence6rfmengrncsein the brain
urducedno neurochemicalor hiSological modifications.
Ihe secondpart of this work concernstlle in vivo sudy of new chelatingag€ntsselected
beforehandfor their tn
itro
etrectiveness to complex with mlngânese. The most effective compounds
in vitro
Bolyaninorpolycarborylicacids) causedonly a partiat detoxification of thc organism;they remainedwithout
:ffect on mmgnnesebound to the erythroc5rtæ(haenogtobin).
Ihese rezults led us to the following assrrytions: mengnn€sc(À{n2), whidr cbemical properties
are cbro n
'hose iron
of
GÔ, would takethe place of this last not only in ha€moglobitr,that is alreadyknou4 but C$ in
fre cytochromesof the reqpiratory chain. So, based on the standardrodox potentials
of the qrtoclnocs
nntaining nrtngnncre' it was possible to shoril the inability of thesc strtrctur€sto reôrce
orygen Tlrir
ncompleteo:ryg€Nl
t€duction would lead to thc formation of froe radicalswhich are capableof aocelerating
ocûr
tging and sxi.liTing aoearnincin benzoquhones,irylied in the
ncurological qrmptoms observedin cùrdc
nangufsrn"

