
Vitamine B9

Les vitamines B9 ou folates regroupent plusieurs sub-
stances de composition chimique et d’activité bio-
logique très voisines. Leur abondance dans les feuilles
de certains végétaux est à l’origine de leur appellation
familière d’acide folique pour acide ptéroyl-glutamique.

Les folates sont des composés thermolabiles, apportés
pratiquement exclusivement par les végétaux. Dans la
nature, ils sont retrouvés principalement sous forme de
polyglutamates, mais seul l’acide folique est absorbable
par le tractus digestif ; les polyglutamates sont
donc hydrolysés dans la lumière du tube digestif.
L’absorption intestinale s’effectue au niveau du
jéjunum proximal, puis il y a transformation en
N5-méthyltétrahydrofolate, forme circulante majori-
taire. Le foie capte rapidement 10 à 20 % des folates
alimentaires et forme l’organe de stockage essentiel à
côté de la moelle osseuse et des épithéliums, mais les
réserves sont relativement faibles. La vitamine B9 subit
une circulation entérohépatique, est ensuite filtrée et ré-
absorbée par le rein. En cas de concentration impor-
tante, les capacités de réabsorption étant dépassées, les
dérivés de l’acide folique sont éliminés dans les urines.

Les besoins quotidiens sont de 50 à 100 μg/j.

L’acide folique est un donneur de méthyl qui participe
à la synthèse de la méthionine à partir de l’homo-
cystéine en présence de vitamine B12 ainsi qu’au méta-
bolisme d’autres acides aminés : transformations de la
sérine en glycine, de l’histidine en acide glutamique.

Son rôle est également noté comme transporteur de
groupements monocarbonés dans la synthèse des bases
puriques et pyrimidiques ; sa carence affectera la syn-
thèse des acides désoxyribonucléiques.

La mesure peut se faire par immunodosage. Les taux
plasmatiques usuels sont supérieurs à 6,8 nmol/l dans
le sérum ; les taux érythrocytaires, beaucoup plus éle-
vés, sont supérieurs à 372 nmol/l.

Les folates sériques ne sont que le reflet instantané de
la forme circulante. La forme érythrocytaire est moins
sujette aux apports alimentaires et reflète donc de façon
plus précise l’état des réserves tissulaires dans les
semaines ayant précédé le dosage.

En cas de carence, la baisse de la concentration plasma-
tique apparaît en 1 mois environ et en 3 à 4 mois pour
les formes érythrocytaires.

Dans le LCR, les valeurs usuelles des folates sont 3 à
4 fois supérieures aux taux plasmatiques. Des taux bas
sont signalés lors de syndromes démentiels. Un déficit
en acide folique conduit en effet à une diminution de la

Guide des analyses spécialisées

synthèse cérébrale de sérotonine, pouvant induire des
troubles du comportement. Le rôle des coenzymes
foliques a été évoqué, sans que le mécanisme exact ait
été déterminé de façon précise. Chez un certain nombre
de patients, des taux plasmatiques bas avec des taux
normaux dans le LCR ont été signalés. Cela peut
s’expliquer par le rôle protecteur de la barrière hémato-
encéphalique qui diminue les effets d’une carence en
folates.
Des taux plasmatiques diminués s’observent lors :
• d’augmentations des besoins : grossesse, allaitement,
anémie hémolytique chronique, affections néo-
plasiques, infections aiguës ;

• de pertes accrues dans les hémodialyses ;
• de carences d’apport : relativement fréquentes, elles
correspondent à une consommation insuffisante d’ali-
ments riches en vitamine B9 tels que légumes verts et
fruits ;

• d’alcoolisme, qui relève de plusieurs de ces méca-
nismes ;

• de carence d’absorption : résections intestinales,
maladie cœliaque, sprue ;

• d’interférences iatrogènes :

– inhibiteurs enzymatiques : anticonvulsivants, anti-
foliques (méthotrexate, triméthoprime…) ;

– inhibiteurs de l’absorption (cholestyramine).

Les manifestations de la carence sont variées : signes
généraux, hématologiques et neuropsychiatriques :

• asthénie, anorexie, nausées vomissements, diarrhées ;

• atteintes cutanées : dermites et purpura ;

• anémie plus ou moins macrocytaire, mégalo-
blastique ;

• troubles du sommeil, de la mémoire, irritabilité.

Les conséquences hématologiques du déficit en folates
et en vitamine B12 étant identiques (typiquement : ané-
mie macrocytaire mégaloblastique accompagnée d’ano-
malie de l’ensemble des lignées hématopoïétiques), leur
dosage simultané est indispensable à l’exploration
d’une anémie mégaloblastique.

Chez la femme enceinte, la carence en folates est res-
ponsable d’une augmentation de la morbidité mater-
nelle (avortements spontanés, accouchements
prématurés) et fœtale (hypotrophie, malformations). La
responsabilité d’une telle carence dans la survenue
d’anomalies de fermeture du tube neural (anencéphalie,
spina bifida) a été bien documentée à partir d’études
britanniques dès 1975. La supplémentation de l’alimen-
tation de la mère en période préconceptionnelle permet-
trait de réduire de 75 % l’incidence de ces anomalies.
Dans de nombreux pays, des recommandations gouver-



nementales ont été données dans ce but, mais elles ne
l’ont pas été en France.
Des taux érythrocytaires élevés s’observent en cas de
forte réticulocytose et après transfusion sanguine.
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