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En 2012, avec le biologiste Frédéric Thomas (CNRS), l’autre codirecteur
du Creec, Benjamin Roche, a proposé une explication au paradoxe de
Peto, fondée sur un modèle mathématique. Leur travail, publié dans la
revue Evolutionary Applications, montre que plus une espèce est de
grande taille, plus elle dispose de mécanismes naturels de défense vis-àvis des cancers, avec activation des gènes suppresseurs de tumeurs et, à
l’inverse, diminution d’activité des oncogènes. Un résultat logique, selon
les chercheurs. « Les espèces proies, comme les petits rongeurs, qui ont
toutes les chances de finir dévorées, n’ont pas acquis au cours de leur
évolution ce type de mécanismes, contrairement aux gros prédateurs »,
précise Frédéric Thomas.
Cette approche écologique et évolutive des cancers ne fait que
commencer. Les données sur les tumeurs malignes dans le règne animal
sont encore très parcellaires, mais de nombreux projets sont en cours.
« Notre groupe étudie les cancers chez les animaux des zoos français.
Des chercheurs américains mènent un travail équivalent dans des
réserves africaines », précise Benjamin Roche.
« Le cancer est un ennemi qui se comporte de façon darwinienne, il est
temps de l’intégrer comme un paramètre à part entière des
écosystèmes », résume Frédéric Thomas.

