
 

« Folate » est le terme général désignant une vitamine B soluble dans l’eau, 
naturellement présente dans des aliments tels que légumes verts, légumineuses, 
jaunes d’œufs, foie et certains agrumes (1). Cette vitamine joue un rôle essentiel 
dans la croissance et la réplication cellulaire normale, mais la biodisponibilité des 
folates naturels est inférieure à celle de l’acide folique, un composé de synthèse 
utilisé dans des compléments alimentaires et des aliments enrichis (2). Les 
carences en folates et en vitamine B12 ont été reconnues comme les causes les 
plus fréquentes des anémies macrocytaires (3). De surcroît, un statut faible en 
folates est associé à d’autres issues défavorables. Par exemple, Il existe un lien 
entre un statut maternel inadéquat en folates et le décollement placentaire, la 
pré-éclampsie, l’avortement spontané, la mortinaissance, l’accouchement avant 
terme, l’insuffisance pondérale à la naissance (4), et des anomalies congénitales 
graves du cerveau et de la moelle épinière, telles des malformations du tube 
neural (5). 

 
La sensibilisation croissante aux conséquences pour la santé publique de 

l’insuffisance des apports en folates a souligné la nécessité d’identifier des 
biomarqueurs précis pour l’évaluation à grande échelle du statut en folates. Les 
méthodes de laboratoire permettant de déterminer  le statut en folates ont été 
initialement mises au point dans les années 1950 (6) et elles sont toujours à la 
base des méthodes d’évaluation actuellement utilisées. Bien que les folates 
soient principalement stockés dans le foie, le statut en folates peut être évalué 
dans l’urine, le sérum, le plasma ou les érythrocytes en utilisant diverses 
techniques, notamment des méthodes microbiologiques, des dosages par 
compétition de liaison pour un ligand radiomarqué, des dosages utilisant des 
enzymes fixées ou en chimiluminescence (7). Le taux sérique de folates est 
considéré comme un indicateur des apports récents en folates (8), et une mesure 
unique ne suffit pas pour différencier entre une diminution transitoire de 
l’apport alimentaire en folates et des états de carence chronique. Cependant, 
l’observation répétée de taux sériques faibles de folates chez un individu sur une 
période d’un mois est indicative d’un statut faible en folates ou d’une déplétion 
en folates (9). En revanche, les concentrations érythrocytaires de folates évoluent 
lentement en réponse aux changements d’apports en folates car les 
érythrocytes, qui ont une durée de vie de 120 jours, n’accumulent les folates que 
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Tableau 1  
Concentrations sériques et érythrocytaires de folates permettant d’évaluer le statut en folates dans tous les 
groupes d’âges, en utilisant l’anémie macrocytaire comme indicateur hématologique 

1

Les premières valeurs seuils proposées pour évaluer le 
statut en folates dans tous les groupes d’âges sur la base 
des concentrations sériques et érythrocytaires de folates 
datent de 1968 (11) (Tableau 1). Les valeurs indicatrices 
de carence étaient basées sur les concentrations les plus 
susceptibles d’entraîner l’apparition d’anémies 
macrocytaires. Ces valeurs seuils ont été reprises lors des 
consultations ultérieures de l’OMS en 1972 (13) et en 1975 
(14), bien que l’on ait reconnu que la corrélation entre la 
concentration de folates et l’anémie mégaloblastique 

Recommandations 

aFacteur de conversion en acide folique : 1 ng/mL = 2.265 nmol/L.                 Source: Reference (11).  

bDosage avec Lactobacillus casei. 

 

2

n’était pas toujours très forte. La consultation a mis en 
évidence le besoin urgent de données sur la signification 
clinique des concentrations faibles de folates et de 
vitamine B12 chez des femmes non enceintes chez 
lesquelles aucun autre changement hématologique 
n’avait été observé, les techniques utilisées au moment de 
l’examen n’ayant pas permis de détecter des altérations 
manifestes de la santé. On notera que les taux de folates 
définis comme « élevés » se réfèrent à la limite supérieure 
de dosage sans dilution et non à des incidences 
biologiques sur la santé. 

               Taux sér iqu es /             
               plasmatique s de  f olates 

         n g/mL ( nmol/L)a , b  

              Taux ér yth rocyta ir es  de folat es 
n g/mL ( nmol/L)  a , b 

Interpré tat io n 

>20 (>45.3)  Élevés 

6−20 (13.5−45.3)  Intervalle normal 

3−5.9 (6.8−13.4)  Carence possible 

<3 (<6.8) <100 (<226.5) Carence 
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Tableau 2 
Valeurs seuils indicatrices d’une carence en folates applicable dans tous les groupes d’âges, fondées sur les 
concentrations d’homocystéine comme indicateur métabolique   

aFacteur de conversion en acide folique : 1 ng/mL = 2,265 nmol/L  

bMesuré par dosage radio-immunologique. Dans cet ensemble de données, les mesures obtenues pas dosage radio-immunologique doivent être corrigées 
pour être comparables à celles du dosage microbiologique (10). 

Source: Référence (15). 
 

Indicat eur  folate s                      Valeurs seuils indicatrices d’une carence en folates 
ng/mL (nmol/L)a, b 

Taux sérique /plasmatique de folates <4 (<10) 

Taux érythrocytaire de folates <151 (<340) 
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Depuis 1968, le dosage microbiologique avec 
Lactobacillus casei a été recommandé pour le dosage des 
folates. Un suivi régulier et l’utilisation de préparations de 
référence est nécessaire pour améliorer la précision des 
résultats, notamment aux faibles concentrations et dans le 
cadre de comparaisons interlaboratoires (13, 18). 

 

Élaboration du résumé 
Les principales sources bibliographiques utilisées pour la 
préparation de ce résumé sont les quatre documents de 
l’OMS publiés entre 1968 et 2008 (11, 13–15). Tous ces
rapports ont fait progresser les connaissances dans le 
domaine. En résumé, des valeurs seuils indicatrices d’une 
carence en folates, basées sur le risque d’anémie 
mégaloblastique, ont été présentées pour la première fois 
dans le document de 1968 (11). Les valeurs seuils ont été 
revues lors d’une consultation tenue en 2005, en utilisant 
l’homocystéine comme indicateur métabolique de 
carence (15). 

 

Prévision d’actualisation 
L’unité Bases factuelles et orientation des programmes, 
Département Nutrition pour la santé et le développement, 
OMS, est responsable de la révision de ce document. Il 
sera actualisé en 2013 si nécessaire, selon les procédures 
du WHO handbook for guideline development (19).  
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Summary development 

The main bibliographic sources of this summary 
were five WHO publications (1-4,6) released 
between 1968 and 2005. It was considered that 
each of them provided inputs that helped to build 
the knowledge in this area. Briefly, haemoglobin 
cut-offs were first presented in the 1968 document 
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