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Contexte scientifique du projet 

Manganèse et développement cognitif de l’enfant. Le Manganèse (Mn) est un élément essentiel pour le 

développement humain normal et le fonctionnement cellulaire. Des études récentes ont montré une association 

négative entre Mn et neurodéveloppement de l’enfant.
1
 L’association montre une distribution en forme de U inversé où 

de faible et forte expositions au Mn seraient préjudiciables pour le neurodéveloppement de l’enfant.
2, 3

 Cependant, la 

plupart des études sur l’impact du Mn sur le neurodéveloppement de l’enfant sont issues d’enquêtes transversales et se 

sont concentrées chez des enfants de plus de 5 ans.
4
 A notre connaissance, l’effet de l’exposition précoce des 

nourrissons au Mn sur le développement ultérieur n’a pas été étudié. En outre, les enfants ayant une forte exposition au 

Mn pourraient être plus sensibles aux effets neurotoxiques du plomb (Pb), qui est un neurotoxique connu. Cependant, il 

y a relativement peu d'études sur ce sujet et les résultats ne sont pas concluants.
5
 Il y a peu d’études, tout 

particulièrement les études de cohorte. L’exposition au Pb et Mn durant cette période peut être critique en raison de la 

croissance rapide du cerveau à cet âge.  

 

Croissance de l’enfant. Il existe très peu d’études sur les conséquences du Mn sur la croissance de l’enfant, ainsi que sur 

les interactions entre Mn, Pb et croissance de l’enfant. Ces deux métaux ont un effet négatif sur la croissance du fœtus, 

mais les conséquences chez l’enfant sont moins bien connues. Le Pb est connu comme ayant un effet négatif sur la 

cognition de l’enfant, mais son effet sur la croissance est moins bien connu. Des études ont montré des associations 

entre la plombémie post-natale chez l’enfant et leur croissance.
6, 7

 Le Pb a un tropisme pour l’os. Les mécanismes 

proposés impliquent l’inhibition de l’ostéonectine et de l’ostéocalcine, l’interférence avec la binding Ca protéine et enfin 

avec la sécrétion de l’hormone de croissance. Cependant, il existe peu d’études sur la plombémie mesurée dans la 

petite enfance et la croissance à l’âge scolaire, tout particulièrement dans les pays en développement dans un contexte 

de prévalence élevée de malnutrition. 

 

Sources de Mn et de Pb. Il existe peu d’études s’intéressant aux sources de Mn et de Pb dans un contexte africain. Dans 

le cadre d'une étude sur le lien entre l'anémie chez la mère et le neurodéveloppement de l’enfant (projet TOVI, 

responsable F. Bodeau-Livinec), la plombémie a été évaluée sans connaissance préalable de l'exposition au Pb chez 685 

enfants âgés d'un à deux ans à Allada, une zone semi-rurale au Bénin, entre mai 2011 et mai 2013. Une plombémie 

élevée (> 50µg/L) a été trouvé chez 58% des nourrissons. La plombémie du nourrisson a été associée à la présence 

d'éclats de peinture dans la maison et à la consommation d'animaux tués par des cartouches de plomb.
8
 La 

concentration sanguine moyenne de Mn était 23μg/L. La moyenne géométrique était 19.8μg/L. Ces concentrations de 

Mn étaient légèrement plus élevées que dans des populations d’enfants du même âge dans d’autres pays. Le niveau 



moyen de Mn sanguin était significativement plus élevé chez les enfants dont les familles utilisaient des ustensiles de 

cuisine en terre cuite par rapport avec autres (p = 0,034). Ces résultats doivent être confirmés chez l’enfant d’âge 

scolaire. Il existe en effet peu d’études concernant les métaux lourds en Afrique sub-Saharienne, particulièrement chez 

les enfants. En outre, une des sources importantes de Pb chez les enfants à un an était la consommation de viande tuée 

par des plombs de chasse.  

 

Questions posées 

La viande de brousse est interdite au Bénin depuis 2014 comme dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest suite à 

l’épidémie Ebola. Les conséquences de cette interdiction sur la consommation de cette viande et l’exposition au plomb 

dans la population sont inconnues. Or, même si l’objectif de cette interdiction était autre, celle-ci constitue une 

intervention potentielle sur une des sources de plomb dans la population. Par ailleurs, de nombreuses études ont porté 

sur des enfants de plus de cinq ans, mais à notre connaissance, l'effet de l'exposition précoce au Mn et ses 

conséquences sur le développement ultérieur n'ont pas été étudiés. Les études de cohorte prospective manquent. Cette 

thèse s’attachera donc à étudier les effets de l’interdiction de la viande brousse, l’impact d’une exposition précoce au 

manganèse et au plomb ainsi qu’à étudier les interactions entre Pb et Mn, sur la santé des enfants d’âge scolaire, ainsi 

que les sources de ces métaux. 

 

Objectifs du projet 

Les objectifs de cette thèse sont de : 

1. Décrire l’exposition et étudier les sources de Mn et de Pb chez les enfants à un et six ans au Bénin. La 

consommation de viande tuée par plomb de chasse sera particulièrement étudiée. Les niveaux d’exposition et 

les sources seront comparés à un et six ans.  

2. Etudier l’association entre le Manganèse (à un et six ans) et la croissance des enfants entre la naissance et l'âge 

de six ans, et étudier les interactions entre exposition au Manganèse et Plomb sur la croissance des enfants. 

3. Etudier l’association entre le Manganèse (à un et six ans) et le développement neurocognitif, y compris le 

comportement, des enfants à un et six ans, ainsi que les interactions entre exposition au Manganèse et Plomb 

sur la cognition des enfants. 

 

Source de données 

Les données sont issues d’une cohorte mère-enfant dans la région d’Allada au Bénin. Les mères ont été incluses 

pendant le 2
ème

 trimestre de grossesse dans un essai randomisé comparant deux traitements préventifs intermittents 

contre le paludisme (investigateur principal pour le Bénin : Michel Cot).
9
 Les enfants nés de ces mères ont été suivis de 

la naissance à un an (projet TOVI), et sont actuellement en cours d’évaluation dans le cadre du projet EXPLORE 

(investigatrice principale : Florence Bodeau-Livinec). A l’âge d’un an, 685 enfants ont été évalués pour la plombémie et 

le développement cognitif par le Mullen Scales of Early Learning,
10

 et 411 enfants en ce qui concerne la concentration 

en Manganèse dans le sang. Ces enfants sont actuellement évalués à l’âge de six ans au niveau cognitif par le Kaufman 

Assessment Battery for Children 2
ème

 édition (KABC2), le Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2 pour des 

anomalies motrices mineures), le Strengths and Difficulties Questionnaire pour le comportement, la version courte du 

Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF, pour les fonctions exécutives), le Ten Question Questionnaire 

(quto-questionnaire sur les déficiences de l’enfant incluant des questions sur les troubles autistiques) et le Test of 

Variables of Attention (TOVA) pour l’attention et l’hyperactivité. L’examen est complété par une évaluation du 

périmètre crânien, du poids et de la taille de l’enfant. Le poids et la taille de l’enfant mesuré quatre fois : à la naissance, 

à 12 mois, une fois entre 2 et 4 ans, puis à 6 ans permettront de modéliser la croissance de l’enfant.
11

 La masse grasse et 

masse maigre sont mesurées par impédancemétrie. Le père et la mère seront pesés et mesurés. Un prélèvement 

sanguin est réalisé pour mesurer le manganèse et le plomb dans le sang de ces enfants, en plus de la carence en fer, 

l’anémie et le paludisme. Concernant les sources de Pb et Mn, un questionnaire est administré auprès de la maman afin 

de collecter des informations sur les sources potentielles de Pb et Mn incluant présence de peinture dans la maison, 

type d’habitat, eau de boisson, consommation de viande tuée par plomb de chasse, manipulation de plomb à proximité 

de la maison, maquillage à base de khôl, plats pour la cuisine, alimentation. En complément a été menée une enquête 

par entretiens semi-directifs auprès de 39 personnes portant sur la consommation de viande tuée par plomb de chasse 

dans un contexte où cette viande est interdite au Bénin suite à l’épidémie Ebola (enquête par Shukrullah Ahmadi, stage 

de M2, en collaboration avec Suzanne Maman, University of North Carolina). 

 

Plus de 330 enfants ont déjà été évalués à ce jour depuis août 2016. Au total, environ 600 enfants seront évalués avant 

mars 2018. Cet effectif sera suffisant en termes de puissance pour atteindre les objectifs de cette thèse. 



Méthodes  

La première étape de la thèse consistera à étudier les associations entre Mn, Pb et sources d’exposition potentielles, et 

à comparer l’exposition à ces métaux à un et six ans chez ces mêmes enfants. La fréquence de la consommation de 

viande tuée par plomb de chasse et la plombémie des enfants sera considérée sous forme d’une étude avant-après 

l’interdiction de la viande de brousse en 2014 au Bénin (recueil de données chez les enfants à un an en 2011-2013 et à 

six ans en 2016-2018). Les biais potentiels seront discutés. Ces résultats seront complétés par les entretiens semi-

directifs déjà réalisés sur le terrain. La deuxième étape de la thèse consistera à analyser les liens entre le manganèse et 

la croissance de l’enfant avant l’âge de 6 ans au Bénin. Plusieurs données clés concernant la croissance ont déjà été 

collectées dans cette cohorte entre la naissance et l’âge de 5 ans. Ces données devront être complétées par des 

données recueillies à l’âge de six ans. Ces données seront modélisées en collaboration avec Jérémie Botton. La dernière 

étape consistera à analyser les liens entre Mn et le développement cognitif de l’enfant, ainsi que les interactions entre 

ces deux métaux lourds sur le développement cognitif des enfants. 

 

Analyses statistiques 

Le résultat du KABC2 et des autres tests cognitifs (TOVA, SDQ et BRIEF), ainsi que la croissance de l’enfant (taille, poids, 

indice de masse corporelle et la croissance modélisée) représentent les variables dépendantes. Les variables explicatives 

d’intérêt sont le Mn, le Pb et les sources de métaux. Les variables d’exposition et les variables dépendantes seront 

décrites. Des analyses univariées étudieront les liens entre les facteurs de risque potentiels et le devenir des enfants. 

Enfin, des analyses multivariées étudieront les associations en ajustant sur les facteurs de confusion potentiels. Des 

modèles de régression logistique et linéaires multiples seront utilisés. Les covariables seront identifiées en fonction de la 

littérature et des études antérieures de l'équipe en fonction de diagrammes acycliques causaux comme dans les 

publications antérieures de l’étude.
12

 Les covariables potentielles comprennent: les variables sociodémographiques (âge 

maternel, l'éducation maternelle, score de richesse, le sexe de l'enfant, l’échelle du HOME (mesure des interactions 

parent-enfant), la dépression maternelle, la carence en fer, l'anémie, l'allaitement et les infections par helminthes, BMI 

des parents. Ces facteurs, connus pour être associés au développement et la croissance de l’enfant, peuvent avoir des 

causes communes avec l’exposition au Manganèse et Plomb et peuvent donc être considérés comme des facteurs de 

confusion. Les interactions entre le Pb, le Mn et le développement de l'enfant (la cognition et la croissance) seront 

testées. Les interactions seront également testées dans le modèle en introduisant un terme d'interaction. 

Ce projet pluridisciplinaire fait appel à de nombreuses disciplines : épidémiologie, biostatistiques, neuropsychologie, 

parasitologie, chimie, expologie, sciences sociales (méthodes qualitatives par entretiens). 

 

Justification de la thèse 

Que sait-on ? 

1. Le plomb est un neurotoxique connu chez l’enfant. Les sources d’exposition sont multiples incluant notamment 

la consommation de viande tuée par plomb de chasse dans certaines populations. 

2. Le plomb et le manganèse ont un effet négatif sur la croissance intra-utérine du fœtus, mais leur impact sur la 

croissance de l’enfant est méconnu. 

3. Le plomb est un neurotoxique connu. Des études récentes sont en faveur d’un effet négatif du manganèse sur le 

développement de l’enfant, mais les études sur l’interaction entre ces deux métaux sur le comportement de 

l’enfant manquent. 

Quelles sont les questions sans réponse à ce jour dans la littérature et que cette thèse va étudier ? 

1. Quelles interventions permettraient une réduction de l’exposition ? Quel est le circuit de l’exposition aux 

plombs de chasse sur lequel intervenir ? Est-ce qu’une interdiction de la viande de brousse tuée par plomb de 

chasse permet de réduire la consommation de cette viande et la plombémie chez les enfants, tel que 

l’interdiction de la viande de brousse au Bénin depuis 2014 ? 

2. Quel est l’impact de l’exposition au plomb et au manganèse sur la croissance de l’enfant ? 

3. Quel est l’impact du manganèse et de son interaction avec le plomb sur le comportement de l’enfant ? 

 

Retombées. Ce projet permettra de mieux connaître conséquences de l’exposition au Mn et au Pb sur la santé de 

l’enfant, ainsi que les sources de Pb et Mn dans ce contexte africain, notamment dans un contexte d’interdiction de 

viande de brousse. Cette thèse fournira des éléments d’évaluation de l’interdiction de viande de brousse au Bénin 

depuis 2014. Les résultats permettront aussi d’alerter les pouvoirs publics sur les expositions environnementales en ASS. 



Calendrier prévisionnel 

Date Projet 

Octobre 2017-

Mars 2018 

Revue de la littérature sur le sujet de thèse. Fin de la collecte des données sur le terrain. 

Nettoyage des données. 

Avril 2018-

Septembre 2018 

Analyse des données sur les sources de Pb et Mn en collaboration avec Philippe Glorennec de 

l’EHESP. Rédaction de l’article en prenant en compte l’enquête qualitative réalisée pendant le 

stage de M2 (objectif 1). 

Octobre 2017-

Mars 2019 

Objectif 2: étude de l’impact du Mn et Pb sur la croissance de l'enfant (inclura des mesures 

anthropométriques à la naissance, 1, 9 et 12 mois et une autre entre 3 et 5 ans d'âge, et à 6 

ans) en collaboration avec Jérémie Botton, UMR1153, équipe ORCHAD. Etude des interactions 

avec le Pb. Rédaction de l’article. 

Avril 2019-

Septembre 2019 

Objectif 3: étude de l’impact du Mn sur le développement cognitif de l'enfant. Etude des 

interactions avec le Pb. Rédaction de l’article. 

Octobre 2019-

Mars 2020 

Fin de rédaction des articles, soumission et publication des articles. 

Début de rédaction de la thèse. Transfert des connaissances aux autorités béninoises de 

santé. 

Avril 2020-

Septembre 2020 

Fin de la rédaction de la thèse. Envoi du manuscrit aux rapporteurs. Soutenance de thèse 

(septembre 2020) 

Thème des articles prévus. 

1. Sources de Mn et Pb chez des enfants au Bénin à un et six ans. 

2. Etude de l’association entre exposition au Mn et Pb à un et six ans et croissance des enfants entre la naissance 

et six ans, ainsi que l’étude des interactions entre Mn, et Pb sur la croissance des enfants. 

3. Etude de l’association entre exposition au Mn à un et six ans et développement cognitif des enfants entre la 

naissance et six ans, ainsi que l’étude des interactions entre Mn, et Pb sur la cognition des enfants 
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