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Les molécules, l’image corporelle et les médias:  
 

Un modèle épigénétique de l’impact de la culture dans le 

développement de l’insatisfaction corporelle et les troubles de 

l’alimentation 



Est-ce que la science 

épigénétique peut contribuer à 

la compréhension de l’ 

insatisfaction corporelle, 

l’alimentation inadaptée et les 

troubles de l’alimentation ? 



Interactions Gene x Environnement dans 

l'alimentation inadaptée  

 
Des études sur les jumeaux permettent d’évaluer si les 

symptômes (ou troubles) sont dus a :  

A – des facteurs additifs génétiques 

C-  l’environnement partagé  

E-  l’environnement non-partagé 

 

o Invariablement attribuent environ 50% de la variation aux 

gènes; 50% à l’environnement non-partagé (Baker et al, 2009; 

Neale et al, 2003; Wade et al, 1999; Clarke et al, 2012; Hinney et al, 

2010; Scherag et al, 2010) 

 



Influences G x E sur l’insatisfaction corporelle et 

l’alimentation mesadaptée 

o L’insatisfaction corporelle et la Preoccupation avec le poids sont 

influencés par la génétique et l’environnement non-partagés (O`Connor et 

al, 2017) 

o La Restriction Alimentaire declenche la susceptibilité génétique pour 

l’alimentation boulimique (Racine et al, 2011) 

o La détresse familiale déclenche la susceptibilité génétique pour l’AN 
(Karwautz et al, 2009) 

o Les filles avec des prédispositions génétiques sélectionnent des pairs plus 

conscient du poids et de l’image corporelle (O`Connor et al, 2016) 

o L’idéalization de la minceur a des composantes génétiques (Van Hussye 

et al, 2016) 

o Les jumelles issues d’une famille divorcé (vs intacte) démontrent une 

héritabilité plus forte de l'insatisfaction Corporelle (Suisman et al (2011)  



• Les potentiels 
génétiques 
doivent être 
« allumé » par 
l’environnement 



 
 
 

3 choses qui influencent la méthylation 

ADN  



•1. Le stress 

maternel durant la 

gestation 



– Des neurocomportements 

neonataux (Field et al, 2004) 

– Cortisol elevé; activité de 

serotonine diminuée (Field et al, 

2004; Calhoun et al, 2001) 

• “La progammation fetale” implique 

les influences de l’experience 

prenatale sur le developpement de 

l’axe HPA (Van den Hove et al, 2006) 

La dépression/ angoisse 
maternelle pendant la 
grossesse prédisent… 

 



• Faible poids et taille à la naissance, 
circonférence de la tète (Dancause et al, 

2011) 

• Asymétries dermatoglyphique (King et al, 

2009) 

• Développement cognitive et du 
langage lent (King & Laplante, 2005) 

• Plus d’obésité (Dancause et al , 2012) 

• Plus de symptômes boulimiques 
associé avec l’exposition pendant le 
3ieme trimestre (St-Hillaire et al, 2015) 

 

Difficultés objectives lors du verglas est 

associée à la méthylation de l'ADN dans 

957 gènes principalement liés à la 

fonction immunitaire (Cao-Lei et al, 2014) 

  



2. Stress et nurturance 
développemental 



Un raton élevé par une maman 

détendue et nourrissante devient un 

adulte détendu 

Un raton élevé par une maman 

anxieuse et peu nourrissante 

devient un adulte anxieux 

Hyperméthylation du gène 
RG associé au suicide chez 
les personnes qui ont 
subit de l'abus pendant 
l’enfance (McGowan et al, 2008) 

Basse methylation du 

gène RG 

Hyper-methylation du gène 

RG 



Mean percent methylation at exon 1 C CpGs in individuals 

with BN and suicidality (solid triangles), BN without 

suicidality (open squares) and in NE controls (open circles)  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

CpG 4   CpG
5

 CpG 6 CpG 7 CpG 9  CpG
10

 CpG
11

 CpG
13

 CpG
15

 CpG
17

 CpG
18

 CpG
19

 CpG
20

 CpG
21

 CpG
22

 CpG
26

 CpG
29

 CpG
30

M
e
a
n

 p
e
rc

e
n

t 
m

e
th

y
la

ti
o

n
 

Site 

Ctl BN no suicidality BN suicidality

[F (34,150) = 1.84, p < .01] 



•3. Votre état 

nutritionnel 





Du méthionine? 

• Les régimes déficients en folate/méthyl  

entrainent  l'hyperméthylation de l'ADN à 

travers le génome des cellules du cerveau 
(Pogribny et al, 2008) 

 

• Carence en  folate liée à la dépression et 

à la mauvaise réponse aux 

antidépresseurs (Coppen & Bailey, 2000; Coppen & 
Bolander-Gouaille, 2005) 

 
• SAM, un donneur de méthyle, a un effet 

antidépresseur (Papakostas et al, 2003) ; peut 

provoquer la manie (Carney et al, 1989) 

 

• Traitement avec méthionine(ajout de 

méthyle) empire la schizophrénie (Brune & 

Hiumwich, 1962; Israelstam et al, 1967) 

 

 

 



Un peu de Betaine? 
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Significant Associations with Changes in BMI 

 

 

51 sites  

q < .05 

Fonctions 

Immunitaires 

Transcription, 

traduction 

Processus 

Cellulaires 

Gene Effect P-value Q-value 
cg11112615 SERPINB6 0,015961 6,33E-07 0,016508 
cg15871206 ESPNL -0,01261 1,81E-06 0,023661 
cg17879376 BAI2 -0,01275 5,87E-06 0,03063 
cg20561938 RNF39 0,013824 4,41E-06 0,03063 
cg01409343 TMEM49 0,013987 5,86E-06 0,03063 
cg18376497 INPP4B 0,01358 1,06E-05 0,031765 
cg17969271 FBXW11 0,016697 1,10E-05 0,031765 
cg08796240 VAC14 -0,0186 1,03E-05 0,031765 
cg05085169 OGFR -0,0139 8,82E-06 0,031765 
cg21578207 RNF220 0,011022 2,22E-05 0,039847 
cg01243312 MIR128-1 -0,01896 3,31E-05 0,039847 
cg20995564 ZEB2 0,021204 3,89E-05 0,039847 
cg07448319 ZNF620 -0,01077 2,40E-05 0,039847 
cg23916896 AHRR 0,009729 3,39E-05 0,039847 
cg17190781 LRFN2 0,008625 2,94E-05 0,039847 
cg18442362 OGDH 0,012406 3,97E-05 0,039847 
cg01211283 PEBP4 0,009464 3,86E-05 0,039847 
cg00377497 TRIM35 0,014212 2,58E-05 0,039847 
cg20641026 PIP4K2A 0,012154 2,69E-05 0,039847 
cg10773266 HNRNPF 0,012142 1,65E-05 0,039847 
cg03607573 TAF1D 0,013083 2,42E-05 0,039847 
cg21670987 ATP8B4 0,012948 3,09E-05 0,039847 
cg07493562 WWOX 0,01055 2,53E-05 0,039847 
cg04293307 AXIN2 0,013415 2,97E-05 0,039847 
cg22992772 BAIAP2 -0,01055 3,89E-05 0,039847 



Significant Associations with Chronicity 

 

 

90 sites  

q < .05 

Glutamate, 

sérotonine 

Transcription, 

traduction 

Musculature 

Gene Effect P-value Q-value 
cg17372101 CNTNAP2 -0,0004815 5,57E-12 1,67E-07 
cg22454769 FHL2 0,00067347 6,41E-10 9,63E-06 
cg18738190 CHST3 -0,0006801 1,34E-09 1,35E-05 
cg19283806 CCDC102B -0,000637 6,93E-09 5,21E-05 
cg00329615 IGSF11 -0,0008249 1,00E-08 6,01E-05 
cg06247837 TCAP -0,0004091 1,87E-08 9,39E-05 
cg00573770 ZEB2 -0,0009438 6,84E-08 0,00025709 
cg00602811 ZEB2 -0,0004473 6,16E-08 0,00025709 
cg18647570 DHX8 -0,0004291 1,11E-07 0,00037134 
cg11693709 PAK6 -0,0005452 1,32E-07 0,00039684 
cg27057509 VARS2 -0,0004542 1,98E-07 0,00054014 
cg22730004 SPTA1 -0,0005496 2,94E-07 0,00070446 
cg24125828 PRRT1 0,00055631 3,05E-07 0,00070446 
cg23186333 CD44 -0,000605 7,61E-07 0,00163509 
cg08128734 RASSF5 -0,0004875 8,52E-07 0,00170674 
cg19991948 TIAL1 -0,0005845 9,61E-07 0,00180587 
cg12934382 GRM2 0,00063499 1,28E-06 0,00225999 
cg20816447 CC2D2A -0,0005563 1,37E-06 0,00229292 
cg04503319 ANKRD11 -0,0004531 1,45E-06 0,00229292 
cg20102280 HTR2A -0,0004805 1,61E-06 0,00240134 
cg20249566 NWD1 -0,0004533 1,68E-06 0,00240134 
cg08038054 GNG11 -0,0003951 2,14E-06 0,00291919 
cg08646313 PGCP -0,0005089 2,23E-06 0,00292005 
cg12317815 ASPA -0,0004581 2,42E-06 0,00303039 
cg13221458 SOD2 -0,0004865 2,85E-06 0,00343002 



Le trajectoire du TA 5HT 
DA 
GR 
BDNF 
POMC 
ER β 
AGRP 
Leptin 
… 

Insultes 
obstétri-
ques/ 
périnata-
les 

Stress 
dévelop-
pemental 

 
Stress de 
la vie 

Diète 



We, the undersigned, pledge to: 

  
 

1. Promouvoir une diversité d’images corporelles . 

2. Encourager de saines habitudes autour de 

l’alimentation et de la régulation du poids corporel. 

3. Dissuader les comportements excessifs de contrôle du 

poids ou de modification exagérée de l’apparence. 

4. Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés sur 

la minceur extrême. 

5. Garder une attitude vigilante et diligente afin de 

minimiser les risques d’anorexie nerveuse, de 

boulimie et de préoccupation malsaine à l’égard du 

poids. 

6. Agir à titre d’agents et d’agentes de changement afin de 

mettre de l’avant des pratiques et des images saines et 

réalistes du corps. 

7. Faire connaître la Charte québécoise pour une image 

corporelle saine et diversifiée 



• Environ 35% de la population était au 

courant du CHIC 

 

• 33% se sentaient que le CHIC avait du 

potentiel pour changer les attitudes 

concernant l'alimentation et l’image  

corporelle  

 

• La majorité se disait en accord  

 
Gauvin & Steiger ( 2010): Am J Public Health 

 

2014 

40% adultes;  

45% adolescents 



Tu n’as pas 
demandé d’avoir 
ce  

trouble 

Psychoéducation qui 

mets l’emphase sur la 

“biologie flexible”  

 

(vs “biologique” ou 

“cognitivo-

comportementale”)  

 

augmente: 

 

• L’espoir 

 

• L’auto-efficacité 

pour le 

rétablissement 


