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   :ملخص

 رودي العالم إلي الحا'ت ھذه لمثل وصف أول يعود.المخ �سفل الدماغية الخ�يا يصيب مباشر خلل عن التسممات لبعض المصاحبة الرعاش الشلل مرض أعراض تنتج
 الجوانب تحديد ھو حتالب ھدا من المبتغى.المغرب جنوب في المناجم مستخدمي بعض عند الرعاش الشلل مرض أعراض 1955 سنة وصف قد كان الذى

 خ�ل من وھذا المغرب؛ بجنوب المناجم عاملي عند التقيلة المعادن لبعض التعرض عن الناتجة الرعاش الشلل مرض لحا6ت والتشريحية ا5حصائية،السريرية،التسممية
 الذماغ أمراض مصلحة على الواردة الحا'ت بعض الدراسة شملت كما.للمناجم المجاورين السكان جانب المناجم،إلى مستخدمي،وعمال ھمت والتى الميدان فى تثبعية دراسة

 غير و معرضة غير حا6ت:2مصابة،م و معرضة حا6ت: 1مجموعات؛م أربع على توزيعھا تم المسطقطبة الحا'ت جميع. بمراكش طفيل إبن بمستشفى ا�عصاب و
:  التقيلة المعادن نسب عن البحث ثم ا5حصائية،السريرية، الجوانب من ك� ھم البحث. مصابة و معرضة غير حا6ت:4مريضة،م غير و معرضة حا6ت:3م مصابة،
 بمحاداة مأخودة  والمياه والنباتات التربة من عينات الدراسة شملت كما.المدروسة الحا'ت شعر و بول و دم من عينات في والفضة؛ الحديد،النحاس،البلمب المنغنيز،
 المنجم عاملي من% 4.5 النسبة ھده وبلغت الرعاش، مرض بأعراض مصابة ا�ول المنجم عاملي من% 5.7 نسبة أن أبرزت الدراسة عنھا أسفرت التى النتائج.المناجم
 نتائج مع يتوافق ما وھذا عادية، كانت والفضة؛ ا�خرى؛الحديد،النحاس،البلمب المعادن نسب أن حين فى المنغنيز، من عالية نسبا أفرزت المختبرة العينات جميع. الثاني
 والمناجم السامة التقيلة المعادن جميع إحصاء في مستقب� ونطمح الحا'ت ھذه خطورة إلى الدراسة ھذه خDل من نشير أن نود ا�خير فى. المشابھة الدولية ا�بحاث بعض
 .المغرب جنوب في

  منغنيز - توكسيكولوجي  - سريري    – التقيلة المعادن - الرعاش الشلل  كلمات أساسية
  
 

Résumé  Les syndromes parkinsoniens d'origine toxique font partie des atteintes secondaires des noyaux gris 
centraux. Leur première description revient à Radier en 1955 chez des mineurs au sud du Maroc. Les aspects 
épidémiologiques, cliniques, toxicologiques et histopathologique de certains syndromes parkinsoniens toxiques au sud 
du Maroc  sont développés dans cette étude. Il s’agit d’une étude prospective sur le terrain concernant les 
fonctionnaires, les ouvriers et les habitants limitrophes de 2 mines au sud du Maroc, ainsi que des patients recrutés du 
service de Neurologie universitaire du CHU Med.VI de Marrakech. Les résultats de l’étude concernent  4 groupes de 
patient : G1: 30 patients exposés et malades, G2: 30 patients non exposés et non malades, G3: 30 patients  exposés et 
non malades G4: 30 patients non exposés et malades. L'étude concerne 3 paramètres: l'examen neurologique; une 
étude toxicologiques dans le sang ; les urines et les cheveux ; ainsi qu'une étude toxicologique de l'environnement. Les 
résultats constatés au niveau de la première mine (extractant principalement le Manganèse) montrent que 5, 7% de la 
population  présente un syndrome parkinsonien ; au niveau de la 2ème mine (extraction principalement le Cobalt), ce 
pourcentage est de 4.5%. Les dosages biochimiques montrent un taux élevé du manganèse au niveau des différents 
prélèvements, ainsi qu'un taux élevé des métaux lourds dans l'environnement. Le manganèse et l’exposition la plus 
représenté,  ce qui concorde avec les données de la littérature. La particularité de nos constations est la faible 
amélioration des signes cliniques sous  L-dopa. Les auteurs soulignent la gravité des expositions toxiques aux métaux  
en particulier le manganèse  et proposent un listing des différentes expositions et une  cartographie des zones à risque 
au Maroc. 
Mots-clés Syndromes parkinsoniens, métaux lourds, clinique, toxicologie, manganèse. 
 
 
Abstract  Extrapyramidal syndroms related to toxic origins are due to focal lesions of the basal ganglia. Rodier has 
described in 1955 extrapyramidal signs in minors working in the south of Morocco. The epidemiological, clinical, 
toxicological and histopathological aspects of toxic extrapyramidal syndroms in the south of Morocco are developed in 
this study. It is a prospective study concerning the workers and the habitants bordering on 2 mines in the south of 
Morocco. The results of the study concerned 4 groups of patients: G1: 30 exposed and sick, G2: 30 non exposed and 
not sick, G3: 30 exposed and not sick G4 patients: 30 non exposed and sick. The study includes 3 parameters: the 
neurological examination; a toxicological study in blood; urines and the hair; as well as a toxicological study of the 
environment. The results noted on the first mine (extracts mainly Manganese) show that 5, 7% of the population present 
a parkinson's syndrome; on the level of the 2nd mine (extracts mainly Cobalt), this percentage is of 4.5%. Biochemical 
samples showed a high rate of manganese on the various biologic samples, as well as a high rate of heavy metals in the 
environment. Manganese was the more represented, which agrees with the data of the literature. The majority of 
patients did not improve the clinical signs under L-dopa. The authors underline the gravity of the toxic exposures to 
metals particularly manganese and propose a listing of the various exposures as well as a cartography of the zones of 
risk in Morocco. 
Key words Parkinson syndroms, heavy metals, physical examination, toxicological sampling, manganese 
 
 
Introduction 
Les syndromes parkinsoniens sont, après les 
syndromes démentiels, le mode d’expression le 
plus fréquent des affections 

neurodégénératives (1). La prévalence de la 
maladie de Parkinson, première cause des 
syndromes parkinsoniens, dans les pays 
occidentaux, est estimée entre 100 et 200 cas 
pour 100 000 habitants (2). Au Maroc, nous ne 
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disposons pas de statistiques précises. 
Beaucoup de recherches s’affairent à élucider 
l’étiologie de la maladie et jusqu’ à présent 
aucune cause n’est spécifiquement identifiée. 
Plusieurs études avancent l’hypothèse d’un 
rôle joué par des toxiques environnementaux, 
notamment le manganèse et autres métaux 
lourds,  mais les résultats n’ont pas fourni 
suffisamment d’arguments pour prouver leur 
implication (3). En Afrique, et au  Maroc  très 
peu d’études épidémiologiques ou 
toxicologiques  ont été  effectuées sur le sujet 
jusqu’à maintenant. L’unique étude réalisée au 
Maroc, a eu lieu en 1955 par Rodier (1), 
démontré chez des mineurs du sud Marocain 
une intoxication manganique avec un tableau 
clinique dominé par la symptomatologie 
extrapyramidale.  
La présente étude propose de réaliser, dans un 
premier temps, une étude épidémiologique, 
clinique, biochimique  et toxicologique chez des 
sujets montrant des signes de parkinsonisme, 
complétée, dans un second temps,  par une 
étude histopathologique sur des rats exposés à 
des métaux lourds. L’objectif principal de ce 
travail est d’affirmer l’existence des syndromes 
parkinsoniens toxiques au Sud du Maroc. La 
confirmation des résultats sera effectuée par 
l’intermédiaire d’une expérimentation animale. 
L’analyse de tous les résultats recueillis 
permettra de dégager un certain nombre de 
conclusions et de recommandations afin de 
prévenir l’apparition de ces affections chez les 
populations à haut risque.  
 
Patients et méthodes  
Notre étude est prospective. Elle  comporte une 
étude épidémiologique et clinique des 
syndromes parkinsoniens d’origine toxique. 
L’étude concerne les fonctionnaires, les 
ouvriers et les habitants limitrophes de 2 mines 
au sud du Maroc (la Mine de Imini et la mine de 
kettara), ainsi que des patients recrutés du 
service de Neurologie universitaire du CHU 
Med.VI de Marrakech. En parallèle, une étude 
toxicologique dans le sang, les urines et les 
cheveux, ainsi qu'une étude toxicologique de 
l'environnement est menée. Le dosage des 
principaux toxiques est effectué sur des sujets  
répartis en quatre  groupes:  

 Le 1er groupe, G1,  comporte 30  patients 
exposés aux différents produits toxiques 
incriminés, qui se présenteront avec un 
syndrome extrapyramidal, toute forme 
confondue ;  

 Le 2eme groupe, G2, comporte 30 cas 
témoins sains et exposés; 

 Le  3eme groupe, G3, comporte 30 cas 
témoins sains et non exposés ;   

 Le  4eme groupe, G4, comporte 30 
patients atteints et non exposés ;   

L’étude épidémiologique et clinique s’est  
déroulée à différents endroits choisis en  

fonction de la cartographie des mines 
présentes dans la région de Marrakech et de 
Ouarzazate. Les données cliniques sont 
recueillies à l’aide d’une fiche d’exploitation 
précisant des renseignements 
sociodémographiques, le  mode de vie, les 
facteurs d’exposition, des signes fonctionnels 
ainsi que les données de l’examen physique. 
Le recueil de ces données a été effectué sur 
plusieurs visites régulières de l’équipe de 
neurologie du CHU Med. VI. de Marrakech, aux 
régions concernées, notamment dans la région 
de Ouarzazate. Ces visites ont été appuyées 
par la délégation du ministère de la santé ainsi 
que les autorités locales.   
La 3ème étape de cette étude a comporté une 
expérimentation réalisée sur des animaux de 
laboratoire (rats) afin de vérifier la nature et 
l’étendue des dégâts conséquents à une 
exposition prolongée aux différents toxiques. 
Une étude histologique combinée à une étude 
biochimique permettront de vérifier chez le 
modèle animal, la nature des 
disfonctionnements (cytologique et/ou 
biochimique) occasionnés suite à l’exposition à 
différents toxiques.  
 
Résultats 
La première mine  prospectée (Fig.1) a été la 
mine d’Imini  située dans le domaine de l’Anti-
Atlas, à proximité du sud de l’Atlas, sur la route 
de Marrakech à Ouarzazate. Le site d’Imini est 
le plus important gisement marocain de 
manganèse avec une production totale 
cumulée de la mine depuis son ouverture en 
1938 de près de 7 millions de tonnes d’un 
minerai marchand à 72 % ou plus de MnO2. 
L’association minéralogique comprend parmi 
les impuretés, le plomb, le e cuivre, le fer, le 
phosphore, le cobalt, le nickel et l’arsenic(5).  
Le 2ème site prospecté (Fig.2) a été la mine 
Kettara située au cœur du village de Kettara 
localisé à 30 Km au Nord-ouest de Marrakech 
sur la route de Marrakech-Safi. Les travaux 
effectués sur le gisement de Kettara remontent 
aux années 1930. Depuis juin 1982, les 
déchets de cette mine étaient déposés sur une 
large surface à proximité du village de kettara. 
(5). 
 

 
                   Figure 1 : La mine de Imini 
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                   Figure 2 : La mine de Kettara 

 
Les fonctionnaires, les ouvriers et les habitants 
limitrophes de 2 mines ont été examinés. La  
prévalence des différents syndromes 
parkinsoniens au niveau des 2 sites prospectés  
est récapitulée dans le tableau 1. 

 Mine de Imini Mine de Kettara 

Population général 
(ouvrier et habitants 
limitrophes 

5711 1527 

Nombre de cas étudiés 192 46 

Nombre de cas des 
syndromes 
extrapyramidaux,  

17 (8,8%) 6 (7,5%) 

Nombre de cas de 
syndromes Parkinsoniens 11(5,7%) 2 (4,5%) 

Nombre de cas des 
autres syndromes 
extrapyramidaux 

6 (3,1%) 4 (8,7%) 

Tableau 1. Prévalence des différents syndromes 
parkinsoniens dans la population des 2 mines 
prospectées. 

 

Les caractéristiques sociodémographiques des 
sujets étudiés au niveau des 2 sites prospectés 
et présentant des syndromes extrapyramidaux 
sont récapitulées dans le tableau 2.   

 

syndrome 
extrapyramidal 

n : 23 

syndrome 
Parkinsonien 

n : 13 

autres 
syndromes 

extrapyramid
aux  

n : 10 

Age moyen 
(ans) 

35 37 39 

Sexe 

M/F 

22/1 13/1 10/0 

Ouvrier 19 8 6 

habitants 
limitrophes 

4 5 4 

Tableau  2. Caractéristiques sociodémographiques  
des sujets présentant des syndromes 
extrapyramidaux. 

 

La prévalence des syndromes extrapyramidaux 
par rapport au nombre d’années de travail est 
représentée dans la figure 3. 

 

Figure 3. Nombre de sujets présentant des syndromes 
extrapyramidaux rapporté aux nombres d’années de 
travail 

Tous les patients ont bénéficié d’une  étude 
toxicologique avec des dosages des métaux 
lourds, notamment le Mn (Fig.4), le Fr, le Cu, le 
Co et le Pb (dans le sang; les urines; et les 
cheveux). Les résultats ont démontré un taux 
élevé du manganèse aussi bien dans les 
prélèvements biologiques que dans les 
échantillons de sol, et d’eau. Les autres métaux 
lourds (Cu, Fe, Zn, Pb…) sont retrouvés avec 
des taux normaux.  
 

 
 Figure 5 : Cristaux de manganèse 
 prélevés au    niveau de la mine  
de Imini 
 

 
La 3ème étape de cette étude a comporté une 
expérimentation réalisée sur des animaux de 
laboratoire (rats). Nous avons pu créer des 
modèles animaux du syndrome parkinsonien 
suite à des expositions journalières au 
phosphate de manganèse. Les études 
anatomopathologiques, cytologiques  et 
biochimiques sont en cours. 
 
Discussion    
L’étiologie précise de la maladie de Parkinson 
est inconnue (3). Des facteurs de risque 
toxiques  ont été identifiés (2). Rodier en 1955  
avait constaté  chez des mineurs du sud 
marocain, une intoxication manganique avec 
un tableau clinique dominé par la 
symptomatologie extrapyramidale (1). Les 
études sur le parkinson toxique  ont été 
motivées grâce à  la publication de Langston et 
al. en 1983 (6) qui avaient décrit l’apparition 
des symptômes de la maladie de Parkinson 
chez de jeunes héroïnomanes, et grâce aussi  
à Barbeau en 1978  qui avança la théorie du 
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parkinson  secondaire à des  expositions 
environnementales toxiques selon laquelle une 
variation dans la prévalence de la maladie chez 
une population génétiquement homogène et 
dont l’accès aux soins de santé et la 
distribution de l’âge sont uniformes, peut mener 
à l’identification de déterminants 
environnementaux (7).  Plusieurs  études se 
sont penchées sur l’occurrence des syndromes 
parkinsoniens chez des groupes particuliers 
(2). Une fréquence plus élevée a été notée 
chez  les personnes travaillant régulièrement 
avec les métaux lourds et les soudeurs, les 
charpentiers-menuisiers, les nettoyeurs (2). 
Certaines activités ont été également reliées à 
un risque accru de développer la maladie de 
Parkinson, comme le fait de résider en milieu 
rural, consommer de l’eau de puits ou travailler 
en agriculture (5). Alors que la MPI affecte des 
classes d’âge avancées (65 ans), les 
syndromes parkinsoniens toxiques  touchent 
une classe d’âge relativement jeune (40 ans) et 
la dopathérapie demeure inefficace (2). Les 
principales expositions rapportées sont 
essentiellement l’intoxication chronique par le 
Mn, le Cu, le Zn, le Pb, le Hg, et Fe (5).  En 
1990, Zayed et al. ont mis en évidence  une 
association significativement positive  avec le 
fait de résider à la campagne et près de mines 
et d’industries et développer un syndrome 
parkinsonien.  Dans cette même étude une 
association positive a été révélée pour la 
manipulation des trois métaux, soit le 
manganèse (Mn), le fer (Fe) et l’aluminium (Al) 
(RC = 2,28, IC 95 % 0,85- 2,77) (8). Dick et son 
équipe a conclu qu’un haut niveau d’exposition 
aux pesticides et au manganèse augmente le 
risque de la maladie de Parkinson (9). Dans 
une méta-analyse publiée en 2001, Priyadarshi 
et son équipe ont évalué les études portant sur 
les facteurs de risque environnementaux 
comme des métaux lourds, des produits 
chimiques, l’agriculture, résider en milieu rural, 
consommer de l’eau de puits et l’exposition aux 
pesticides (10).  Vingt deux  études ont été 
sélectionnées et examinées. Pour six études, 
des données étaient disponibles quant à la 
durée de résidence en milieu rural. Le plus haut 
risque a été observé pour 40 ans (RC = 4,9, IC 
95 % 1,4-18,2). Parmi les cinq études pour 
lesquelles la durée de la consommation d’eau 
de puits est disponible, le risque le plus élevé 
observé (RC = 3,28, IC 95 % 0,93-11,51) l’a été 
pour une exposition d’au moins un an. Une 
exposition aux pesticides de plus de dix ans 
entraîne un risque de 5,81 (IC 95 % 1,99-
16,97). 
Notre travail est la première étude de ce type 
effectuée en Afrique du nord. Les résultats 
constatés au niveau de la première mine 
(extractant principalement le Manganèse) 
montrent que 5, 7% de la population  présente 
un syndrome parkinsonien ; au niveau de la 

2ème mine (extraction principalement le 
Cobalt), ce pourcentage est de 4.5%. Les 
dosages biochimiques montrent un taux élevé 
du manganèse au niveau des différents 
prélèvements, ainsi qu'un taux élevé des 
métaux lourds dans l'environnement. Le 
manganèse et l’exposition la plus représenté,  
ce qui concorde avec les données de la 
littérature. La particularité de nos constations 
est L’âge jeune (âge moyen est de 35 ans), la 
prédominance de la bradykinésie généralisée, 
le tremblement de repos est moins fréquent et 
la réponse thérapeutique à la L-dopa est très 
faible.  
Le Mn est l’élément le plus incriminé dans le 
parkinson toxique.  Il s’agit d’un oligoélément 
essentiel (7). Il atteint le cerveau en passant la 
barrière hématoencéphalique, ou en passant 
également au niveau du liquide cérébro-spinal  
(7). Les principales activités industrielles 
susceptibles de provoquer une exposition des 
travailleurs au manganèse sont l’extraction des 
minerais de manganèse, et l’industrie 
métallurgique (4). En milieu professionnel, 
l’intoxication chronique par le manganèse 
résulte essentiellement de l’inhalation de 
poussières de différents composés du métal 
(7). Le principal organe cible du manganèse est 
le système nerveux central, en particulier le 
système extrapyramidal (4). Sa neurotoxicité 
repose sur le passage de la forme bivalente du 
manganèse à la forme trivalente favorisant 
l’auto-oxydation de la dopamine avec sur le 
plan histologique une diminution marquée des 
fibres myélinisées et une prolifération des 
astrocytes touchant surtout le pallidum et le 
striatum (4). Le tableau clinique (appelé 
manganisme), présente de nombreuses 
similarités avec le syndrome de Parkinson. La 
latence entre le début de l’exposition et 
l’apparition des premiers symptômes de 
manganisme est très variable : quelques mois 
à plus de 10 ans (2). Les quelques examens 
anatomopathologiques réalisés chez des sujets 
décédés suite à une intoxication chronique au 
manganèse ont surtout mis en évidence des 
lésions dégénératives dans certains ganglions 
de la base (noyau caudé, putamen et globus 
pallidus). En revanche, la substance noire, qui 
est le site principal des lésions morphologiques 
dans la maladie de Parkinson, est rarement 
lésée dans le manganisme chronique (3). Dans 
le cadre d’une surcharge en manganèse, les 
pallidums en hypersignal T1 apparaissent avec 
un signal T2, Flair et diffusion normal et ne 
prennent pas le contraste. Il n’existe pas de 
corrélation entre le taux sanguin de manganèse 
et l’intensité de l’hypersignal mais l’hypersignal 
T1 peut parfois s’étendre au putamen, au 
noyau caudé, au locus niger, aux cortex 
occipital et frontal (2).  
Les organophosphorés à la base de production  
des pesticides constituent le 2ème facteur de 



Syndromes Parkinsoniens  toxiques au Sud du Maroc : Etude épidémiologique, clinique, biochimique, toxicologique et histopatholgique                   

 

  
Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                                  Thèse n° x  /2009                                                                                                              
  
  
 

                                                                                                              

5

risque toxique des syndromes parkinsoniens le 
plus étudié. Les intoxications aux 
organophosphorés sont le plus souvent aigues, 
massives et consécutives à une ingestion 
accidentelle ou volontaire (2). Les intoxications 
par exposition cutanée aux pesticides sont 
suspectées mais leur imputabilité dans 
l’étiologie des syndromes parkinsoniens reste 
débattue. Les intoxications aigues par 
inhalation sont exceptionnelles et apparaissent 
au décours d’une ou plusieurs pulvérisations 
d’insecticide (2). L’atteinte neurologique y est 
caractérisée par l’apparition rapide et différée 
(deux jours en moyenne après la pulvérisation) 
d’un syndrome extrapyramidal modérée à 
sévère symétrique, associant une akinésie, une 
instabilité posturale, une hypertonie, un 
tremblement de repos et une hypophonie (3). Il 
peut être précédé ou accompagné de 
mouvements anormaux involontaires, en 
particulier, de dystonies focales affectant le 
cou, le tronc ou les membres inférieurs et ne 
répond pas à la lévodopa. L’amélioration 
spontanée est habituelle deux jours à une 
semaine après l’arrêt de l’exposition au toxique. 
Les effets à long terme des expositions 
prolongées à des pesticides sont décrits dans 
de nombreuses études épidémiologiques cas-
témoins concernant la maladie de Parkinson. 
Les résultats sont concordants en faveur d’une 
plus grande prévalence dans les zones rurales 
(OR): 1,56 ; intervalle de confiance (IC) : 1,18–
2,07) caractérisées par l’importante utilisation 
de pesticides (2). Les mécanismes 
physiopathologiques impliqués dans la genèse 
du syndrome extrapyramidal consécutif à une 
exposition aigue ou chronique aux pesticides 
sont complexes. Chez le rat, l’absorption 
transdermique des organophosphorés 
s’accompagne d’une inhibition prolongée de 
l’acétylcholinestérase cérébrale (2). Cette 
inhibition influencerait directement les 
interneurones cholinergiques striataux qui 
renforcent les efférences gabaergiques de la 
voie striatopallidale indirecte avec pour 
conséquence une hyperactivité du complexe 
pallidum interne–substance noire réticulée et 
une akinésie (2).  
 
Conclusion 
Cette étude multidisciplinaires qui a réuni des 
cliniciens, des biologistes et des biochimistes, a 
permis de  démontré clairement  l’existence du 
parkinsonisme toxique au Sud du Maroc. Les 
auteurs soulignent la fréquence et la gravité 
des expositions toxiques aux métaux ; en 
particulier le manganèse. L’étude expérimental 
chez l’animal est en cours et permettra sans 
doute de repérer le modèle neurotoxique sous 
tendant cette pathologie. Nous envisageons de 
continuer ce travail afin de déterminer les 
régions à haute prévalence des syndromes 
extrapyramidaux toxiques, en vue  

d’entreprendre par l’intermédiaire des autorités 
compétentes des mesures visant à traiter et/ou 
à éviter les eaux, les aliments et l’atmosphère 
contaminés. Nous comptons aussi  à la lumière 
de cette étude de planifier des programmes 
d’information et de sensibilisation de la 
population exposée essentiellement en milieu 
rural, afin de prévenir l’apparition de nouveaux 
cas. 
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