Impact de la Chlordécone sur le développement du cancer de la prostate
chez un modèle animal, le rat TRAP (ANR Chlorprost).
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La pollution des sols agricoles à la chlordécone expose la population antillaise à une
contamination alimentaire (denrées végétales, produits animaux et de la pêche). Des
études épidémiologiques lient cette contamination à un risque accru de carcinome
prostatique chez certains hommes d’origine afro-caribéenne. L’objectif de cette étude
était de confirmer ce lien.
Le devenir de la [14C]-CLD chez le rat sain a été étudié dans une étude de
pharmacocinétique (absorption, distribution, métabolisme et excrétion) après
administration orale, puis l’impact d’une administration chronique (14 semaines) sur
le développement d’un carcinome prostatique a été étudié chez des rats SD porteurs
d’un cancer de la prostate (rat TRAP). Les prostates ont été analysées (i) par imagerie
MALDI (désorption/ionisation par laser assistée par la matrice) pour déterminer la
distribution tissulaire de la CLD ; (ii) en transcriptomique pour déterminer la
modulation de l’expression des gènes par la CLD ; (iii) en métabolomique par RMN
(résonnance magnétique nucléaire) pour déterminer les modifications métaboliques
du tissu prostatique. Des études cellulaires ont caractérisé les perturbations
endocriniennes exercées par la CLD.
La prostate élimine la CLD plus lentement que la plupart des autres organes (foie
excepté) conduisant à son accumulation dans le tissu prostatique sain et mais aussi
plus spécifiquement dans les nodules tumoraux. Ces travaux ont, de plus, confirmé
l’effet agoniste de la CLD sur le récepteur aux œstrogènes ERα et antagoniste partiel
sur Erβ, ce qui favoriserait l’angiogenèse prostatique et la sur-accumulation de la
CLD. Celle-ci n’a cependant qu’un faible impact sur l’expression des gènes, bien
qu’allant dans le sens d’une promotion tumorale. Par contre, la CLD perturbe la voie
de biosynthèse de la nicotinamide, co-enzyme essentiel à la survie cellulaire. Cet effet
paradoxal devra être explicité par des études ultérieures prenant en considération le
polymorphisme spécifique des gènes prostatiques de la population afro-caribéennes.
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