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Pesticides and prostate cancer

Résumé
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez 
l’homme dans la majorité des pays occidentaux. Certains facteurs 
de risque sont bien identifiés (âge, antécédents familiaux, origine 
ethnique) mais son étiologie reste largement méconnue. Les subs-
tances chimiques d’origine anthropique suscitent de nombreuses 
interrogations quant à leur rôle dans la survenue de la maladie. 
Divers travaux ont montré, de manière consistante, la présence 
d’un excès de risque de cancer de la prostate chez les populations 
agricoles par rapport à la population générale. Cependant, l’hypo-
thèse qu’un tel excès de risque soit relié à l’utilisation de pesticides 
n’a pas encore été formellement démontrée.
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Abstract
Prostate cancer is the most frequent cancer affecting men in most 
Western countries. Certain risk factors have been identified (age, family 
history, ethnic origin), but the aetiology of this cancer remains largely 
unknown. Questions have been raised concerning the role of the chemi-
cal substances generated by human activities in the occurrence of this 
disease. Diverse studies have consistently demonstrated a higher risk of 
prostate cancer in agricultural populations than in the general popula-
tion. However, to date, it has been impossible to demonstrate a defini-
tive relationship between exposure to pesticides and prostate cancer.

Key-words: Prostate cancer, pesticides, epidemiology.

Pascal Blanchet 1, Luc Multigner 2

1 Service d’urologie, CHU de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.
2 Inserm U625, Rennes.

Introduction
L’étiologie du cancer de la prostate reste 
encore mal comprise. Cependant, il ne fait 
aucun doute que la survenue de la maladie 
est la résultante complexe d’interactions 
entre facteurs génétiques de susceptibilité, 
hormonaux et environnementaux. L’une des 
questions fortement débattues en matière 
de survenue des cancers en général et can-
cer de la prostate en particulier, est celle 
de la part contributive de l’environnement 
chimique généré par l’activité humaine. 
Parmi les substances chimiques incriminées, 
les pesticides tiennent une place particulière 
du fait de leurs emplois universels dans des 
milieux non confinés tels que le secteur agri-
cole, leurs diversités d’utilisation tant dans 
un contexte professionnel que domestique 
et leur caractère intrinsèquement biocide 
dans la mesure où ils sont destinés à lutter 

contre des nuisances d’origine biologique. 
Mais les pesticides ne constituent pas une 
entité homogène car, sous ce terme géné-
rique, on retrouve des dizaines de familles 
chimiques et des centaines de matières acti-
ves très différentes les unes des autres d’un 
point de vue toxicologique. Sauf dans des cas 
exceptionnels, l’exposition aux pesticides est 
multiple. On voit donc la difficulté que peut 
représenter la mise en évidence d’une asso-
ciation entre l’exposition non accidentelle ou 
aiguë à une molécule donnée et la survenue 
d’une pathologie.

Méta-analyses
Les premières études menées dès la fin des 
années soixante aux Etats-Unis, basées sur 
des analyses géographiques de statistiques 
de décès, montraient des taux de décès 
pour certains cancers significativement plus 
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élevés dans les zones rurales. Entre 1992 
et 1998, trois méta-analyses ont été publiées 
concernant le risque de cancer (mortalité ou 
survenue) dont celui de la prostate chez des 
populations de sexe masculin résidantes dans 
des régions caractérisées par une forte acti-
vité agricole. Ces méta-analyses ont souligné 
de manière convergente un excès de risque 
significatif, de 7 à 12 %, de cancer de la pros-
tate chez les populations rurales ou agricoles 
par rapport à la population générale [1-3] 
(tableau I). Mais le fait de résider dans des 
régions rurales n’est pas synonyme d’utilisa-
tion de pesticides, d’autant que de nombreux 
autres facteurs de risque liés aux habitudes 
de vie (alimentation) ou à d’autres exposi-
tions chimiques (engrais, solvants, produits 
désinfectants, fumées d’engins agricoles) ou 
biologiques (mycotoxines, agents microbiens 
touchant le bétail) sont également présents.
De nombreuses études se sont penchées 
alors sur les populations utilisant effective-
ment des pesticides dans un contexte pro-
fessionnel. Les résultats de ces travaux ont 
également fait l’objet de plusieurs méta-ana-
lyses publiées entre 2004 et 2006 (tableau I). 
L’une d’entre elles s’est intéressée aux utilisa-
teurs potentiels de pesticides quel que soit 
le secteur professionnel [4]. Globalement, 

les auteurs ont constaté un excès de risque 
significatif de cancer de la prostate de 13 %. 
Cependant, une hétérogénéité des résultats 
a été observée selon les régions du monde 
où les études ont été réalisées, avec un ris-
que augmenté uniquement pour celles pro-
venant d’Amérique du Nord.
Partant des constatations précédentes, une 
deuxième méta-analyse s’est focalisée sur les 
études concernant les applicateurs de pes-
ticides, ces derniers étant considérés assez 
logiquement comme les plus exposés parmi 
les professions susceptibles d’être en contact 
avec des pesticides [5]. Les auteurs ont ainsi 
montré une association statistiquement signi-
ficative entre le fait d’appliquer des pesticides 
et la survenue de cancer de la prostate et se 
traduisant par un excès de risque de 12 %. En 
stratifiant sur la localisation géographique des 
études, cet excès de risque subsistait cette 
fois-ci autant pour les études réalisées en 
Europe qu’en Amérique du Nord.
Une troisième méta-analyse s’est focalisée 
sur les études concernant les employés tra-
vaillant dans des usines de production de 
pesticides [6]. Considérant l’ensemble des 
études retenues, les auteurs ont montré un 
excès de risque significatif de cancer de la 
prostate estimé à 28 %. Cependant, tenant 

compte des familles chimiques de pesticides 
fabriqués, seuls ceux appartenant aux her-
bicides de type chlorophenoxy et conta-
minés avec des dioxines, étaient associés à 
une augmentation de risque.

Études de cohortes
En 1993, a été initiée aux Etats-Unis une 
importante cohorte prospective intitulée 
Agricultural Health Study (AHS) dans les 
États de l’Iowa et de la Caroline du Nord. 
Constituée de 89 658 personnes, elle com-
prend 52 395 exploitants agricoles et 4 916 
applicateurs professionnels de pesticides. 
Après un suivi moyen de 7,2 années, les 
exploitants agricoles présentaient un excès 
de risque significatif de survenue du cancer 
de la prostate estimé à 26 % alors que chez 
les applicateurs professionnels, le risque 
de survenue du cancer de la prostate était 
supérieur à 1 mais non significatif [7]. Cette 
cohorte s’est attelée à recueillir des informa-
tions détaillées sur les pesticides effective-
ment employés par chaque participant. Une 
cinquantaine de pesticides différents ont été 
ainsi analysés de manière indépendante [8]. 
Seule l’utilisation du bromure de méthyle a 
été retrouvée significativement associée et 

Tableau I : Méta-analyses réalisées sur le risque de cancer de la prostate en milieu rural et chez les populations exposées professionnellement aux pesticides.

Populations d’étude
Nombre 

d’études

Années  

des publications
Risque relatif de cancer de la prostate *

Agriculteurs [1] 22 1949-1990 Ensemble 1,08 (1,06 – 1,11)

Agriculteurs [2] 37 1949-1994 Ensemble 1,07 (1,02 – 1,13)

Agriculteurs [3] 24 1983-1994 Ensemble 1,12 (1,01 – 1,24)

Exposées professionnellement
aux pesticides [4]

22 1995-2001
Ensemble
Amérique du Nord
Europe

1,13 (1,04 – 1,22)
1,50 (1,08 – 2,07)
0,98 (0,93 – 1,02)

Applicateurs de pesticides [5] 22 1986-2003
Ensemble
Europe
Amérique du Nord

1,12 (1,03 – 1,22)
1,24 (1,06 – 1,45)
1,40 (1,09 – 1,80)

Employés d’usines de production des pesticides [6] 18 1984-2004

Ensemble 
Chlorophénoxy non contaminés
Chlorophenoxy contaminés accidentellement
Chlorophénoxy contaminés 
non accidentellement

1,28 (1,05 – 1.58)
1,18 (0,83 – 1,67)
1,80 (1,03 – 3,13)
1,50 (1,06 – 2,11)

* En caractères gras, les risques relatifs statistiquement significatifs.
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de manière dose dépendante à un risque 
accru de survenue de cancer de la prostate. 
Les analyses statistiques ont pris également 
en considération la présence d’antécédents 
familiaux au premier degré de cancer de la 
prostate. Pour certains pesticides, seules 
les personnes déclarant de tels antécédents 
présentaient un excès de risque significa-
tif. Ces observations pourraient témoigner 
d’un trait génétique héréditaire associé à 
des polymorphismes des enzymes impliqués 
dans le métabolisme de certains xénobioti-
ques. L’ensemble des publications issues de 
la cohorte AHS peut être consulté sur le site 
web dédié : http://aghealth.nci.nih.gov/
Une cohorte prospective réalisée en popu-
lation générale aux Pays-Bas, la Netherland 
Cohort Study et comprenant 58 279 hom-
mes âgés entre 55 et 69 ans, s’est égale-
ment intéressée aux risques associés à l’uti-
lisation des pesticides [8]. Contrairement à 
la cohorte AHS, il en ressort une diminu-
tion statistiquement significative du risque 
de survenue du cancer de la prostate chez 
les sujets exposés professionnellement à 
des pesticides (tous pesticides confondus), 
cette diminution atteignant 40 % pour la 
classe d’exposition la plus élevée.

Études cas-témoins
Quelques études cas-témoins, non nichées 
au sein de cohortes, ont été publiées pos-
térieurement aux différentes méta-ana-
lyses mentionnées plus haut. Parmi elles, 

citons une étude réalisée en Caroline du 
Sud où 405 cas incidents de cancers de la 
prostate ont été comparés à 392 témoins 
issus de la population générale [9]. Un 
excès de risque significatif de survenue de 
cancer de la prostate n’a été observé que 
chez les agriculteurs qui ont eu une acti-
vité agricole avant 1960, sans aucune autre 
précision sur les pesticides employés. Une 
étude réalisée en Australie et comparant 
606 cas de cancer de la prostate et 471 
témoins issus de la population générale, 
n’a pas montré de modification de risque 
chez les utilisateurs professionnels de pes-
ticides, si ce n’est une tendance non signifi-
cative à un risque diminué chez ceux ayant 
employé des pesticides de type organo-
phosphorés [10].

Plausibilité biologique
Peu d’études expérimentales, in vitro ou in 
vivo, confortent la plausibilité biologique d’une 
association entre l’exposition à un pesticide 
donné ou à une famille chimique de pestici-
des et la survenue du cancer de la prostate. 
Néanmoins, plusieurs mécanismes généraux 
peuvent êtres évoqués. D’une part, certains 
pesticides pourraient agir comme initiateur 
de la cancérogenèse en tant qu’agent muta-
gène ou bien comme promoteur. Force est 
de constater que peu de pesticides ont été 
correctement évalués de ce point de vue. 
D’autre part, certains pesticides, ou leurs 
métabolites, présentent des propriétés sus-

ceptibles d’interférer avec l’homéostasie du 
système hormonal stéroïdien, estrogènes ou 
androgènes. L’hypothèse que des expositions 
à des perturbateurs endocriniens puissent 
influencer le développement de la prostate 
à différentes étapes critiques de la vie fœtale 
ou périnatale, de la puberté ou du climatère, 
et ainsi favoriser le processus de cancérisa-
tion, fait actuellement l’objet de nombreuses 
investigations.

Conflit d’intérêt : 

Aucun.
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Conclusion
Divers travaux ont montré, de manière consistante, la présence d’un excès de risque 
de cancer de la prostate chez les populations agricoles par rapport à la population 
générale. L’hypothèse qu’un tel excès de risque soit relié à l’utilisation de pesticides a fait 
l’objet de nombreuses publications. Mais jusqu’à ce jour, il n’a pas été possible de mettre 
en évidence, à quelques exceptions près, une association significative entre l’exposition 
à un pesticide ou à une famille chimique de pesticides et la survenue du cancer de la 
prostate. Répondre à cette interrogation exigera dans l’avenir des études rigoureuses 
comprenant des mesures objectives des expositions et intégrant des facteurs indivi-
duels de susceptibilité permettant de préciser les interactions gène-environnement.


