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Prévalence et corrélats de la 
consommation d’un supplément d’acide 
folique au Canada
par Cynthia K. Colapinto, Deborah L. O’Connor, Lise Dubois et Mark S. Tremblay

’acide folique, qui fait partie du groupe des 
vitamines B, est un nutriment essentiel à la 

réduction du risque de malformations congénitales du 
tube neural1. Il joue un rôle important dans les voies 
métaboliques auxquelles participent la vitamine B12 
et l’homocystéïne1. Alors que des folates, ou sels 
d’acide folique, sont présents naturellement dans de 
nombreux aliments, tels que les légumes vert foncé et 
les légumineuses, la forme synthétique la plus courante 
dans les aliments enrichis et dans les suppléments 
est l’acide folique. Ordinairement, les membres de la 
population générale n’ont pas besoin d’un supplément 
d’acide folique, à moins qu’un professionnel de la 
santé ne le recommande pour des raisons médicales. 
En fait, un taux élevé d’acide folique provenant 
de suppléments peut masquer et exacerber la 
carence en vitamine B12, particulièrement chez les 
personnes âgées, ce qui risque d’entraîner des lésions 
neurologiques2-4.

L

Selon les apports nutritionnels de 
référence établis par l’Institute of 
Medicine, l’apport nutritionnel 
recommandé pour la population de plus 
de 13 ans est de 0,4 mg d’acide folique par 
jour5. Pour les femmes en âge de procréer, 

un apport additionnel de 0,4 mg par jour 
provenant de suppléments ou d’aliments 
enrichis est conseillé5. Sachant que 
jusqu’à 50 % des grossesses ne sont pas 
planifi ées et que de nombreuses femmes 
en âge de procréer  ne consomment 

Résumé
Les suppléments alimentaires sont une source 
importante d’acide folique, nutriment qui joue 
un rôle essentiel dans la réduction du risque 
de malformations congénitales du tube neural. 
Dans le cadre de l’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé réalisée de 2007 à 2009, 
on a recueilli des données sur la consommation 
de suppléments et mesuré directement la 
concentration de divers biomarqueurs. En 
tout, 25 % de Canadiens de 6 à 79 ans ont dit 
consommer un supplément contenant de l’acide 
folique. Les femmes étaient plus susceptibles que 
les hommes de faire cette déclaration. La cote 
exprimant les chances de prendre un supplément 
contenant de l’acide folique était signifi cativement 
plus faible chez les personnes qui mangeaient 
des fruits et des légumes moins d’une fois par jour 
que chez celles qui en consommaient au moins 
trois fois par jour. Des personnes qui prenaient un 
supplément d’acide folique, 91 % ont dit prendre 
un supplément contenant de la vitamine B12. 
Une concentration d’acide folique érythrocytaire 
inférieure à la médiane (moins de 1 248 nmol/L), 
une concentration sérique de vitamine B12 faible 
à marginale (221 pmol/L ou moins) et une 
concentration plasmatique élevée d’homocystéïne 
étaient corrélées négativement à la consommation 
d’un supplément contenant de l’acide folique.     
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Les données
La présente étude est fondée sur les résultats du cycle 1 de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), dans le cadre de laquelle des données 
ont été recueillies auprès d’un échantillon représentatif de la population à domicile nationale de 6 à 79 ans. Les habitants des réserves indiennes, des terres de 
la Couronne et de certaines régions éloignées, les personnes vivant en établissement et les membres à temps plein des Forces canadiennes ne faisaient pas 
partie du champ d’observation de l’enquête. Des données ont été recueillies à 15 emplacements à la grandeur du pays de mars 2007 à février 2009.

Un intervieweur de Statistique Canada a administré au domicile des participants un questionnaire détaillé sur la santé, qui englobait la consommation de 
médicaments et de produits de santé naturels. Dans un délai d’un jour à six semaines après cette entrevue, les participants se sont rendus dans un centre 
d’examen mobile pour s’y prêter à une série de mesures physiques, y compris le prélèvement d’échantillons de sang par un phlébotomiste agréé en vue de 
mesurer la concentration de divers analytes7. 

Des 8 772 ménages sélectionnés pour l’ECMS, 69,6 % ont accepté de participer; 88,3 % d’entre eux ont répondu au questionnaire administré à domicile 
et, de ceux-là, 84,9 % se sont rendus au centre d’examen mobile. Le taux de réponse global a été de 51,7 %. Un processus de consentement détaillé a été 
suivi; la participation était volontaire et les participants pouvaient choisir de se retirer à tout moment de n’importe quelle partie de l’enquête8. L’échantillon fi nal 
comprenait 5 604 personnes de 6 à 79 ans et était représentatif d’environ 96,3 % de la population canadienne. Des renseignements détaillés sur l’ECMS sont 
présentés ailleurs7,9.

Les numéros d’identifi cation des médicaments et des produits de santé naturels ont été recueillis auprès des participants durant l’entrevue à domicile. 
L’information obtenue à domicile a été confi rmée au moment de la visite au centre d’examen mobile et les changements concernant la consommation de 
médicaments et de suppléments ont été consignés10.  La consommation de suppléments d’acide folique — seul ou sous forme de multivitamines — dans 
les 30 jours qui ont précédé la visite au centre d’examen mobile a été déterminée en établissant la correspondance entre les numéros d’identifi cation des 
médicaments ou des produits de santé naturels et les renseignements extraits des bases de données de Santé Canada sur les produits pharmaceutiques et 
sur les produits de santé naturels homologués10,11,12. Cette approche a également été suivie pour quantifi er la consommation de suppléments de vitamine B12.

Les groupes d’âge sur lesquels a été fondé l’établissement des apports nutritionnels de référence sont ceux utilisés pour la présente étude. Ils ont été 
fusionnés en trois catégories afi n d’obtenir une taille d’échantillon adéquate pour les analyses portant sur le dosage des suppléments contenant de l’acide 
folique. Le statut socioéconomique a été évalué selon le revenu du ménage par équivalent-personne (qui consistait à grouper le revenu des ménages participant 
à l’enquête en quartiles après correction pour tenir compte de la taille et de la composition du ménage) et selon le niveau le plus élevé de scolarité du ménage 
(pas de diplôme d’études postsecondaires et diplôme d’études postsecondaires)13. Le statut d’immigrant comprenait deux catégories : né(e) au Canada et né(e) 
à l’extérieur du Canada.

Un bref questionnaire non quantitatif a été utilisé pour examiner la fréquence habituelle de consommation des aliments appartenant aux groupes des 
céréales et des fruits et légumes. Les céréales, le pain blanc, le pain brun et les pâtes alimentaires ont été combinés pour produire la variable dérivée des 
céréales. La situation et les antécédents autodéclarés d’usage du tabac ont servi à classer les répondants dans les catégories de fumeur quotidien, ancien 
fumeur ou personne n’ayant jamais fumé. Un indice d’activité physique comportant les catégories de personne active, moyennement active ou inactive a été 
établi selon les valeurs de la dépense énergétique quotidienne moyenne durant les loisirs autodéclarés au cours de la période de trois mois qui a précédé 
l’entrevue à domicile14.

L’indice de masse corporelle [poids en kg/(taille en m)2] a été calculé d’après les valeurs mesurées du poids et de la taille. La catégorie d’IMC des adultes, 
à l’exclusion des femmes enceintes, a été déterminée conformément aux lignes directrices de Santé Canada15. Les enfants de 6 à 17 ans ont été classés dans 
la catégorie de poids normal, d’embonpoint ou d’obésité, selon les défi nitions proposées par l’International Obesity Task Force, qui tiennent compte de l’âge 
et du sexe de l’enfant16. 

Une variable facteurs de risque cliniques a été créée pour combiner le diabète sucré autodéclaré, la consommation d’antagonistes de l’acide folique et 
l’embonpoint ou l’obésité. La consommation d’antagonistes de l’acide folique a été déterminée en comparant les numéros d’identifi cation des médicaments — pour 
les médicaments consommés au cours des 30 jours qui ont précédé la visite au centre d’examen mobile — à l’information fi gurant dans la Base de données sur 
les produits pharmaceutiques11,17. La variable comprenait trois catégories, à savoir aucun facteur de risque, un facteur de risque et plus d’un facteur de risque. 

Des échantillons de sang ont été prélevés chez 5 373 participants à l’ECMS. L’acide folique érythrocytaire a été analysé par immunodosage sur l’analyseur 
Immulite 2000 (Siemens Canada Ltd., Mississauga)18. La concentration d’acide folique érythrocytaire a été calculée d’après la concentration d’acide folique 
mesurée dans le sang entier ajustée pour tenir compte du volume globulaire (volume des globules rouges), sans correction pour tenir compte de la concentration 
plasmatique d’acide folique. La concentration sérique de vitamine B12 a également été déterminée par immunodosage sur l’analyseur Immulite 2000, 
c’est-à-dire un immunodosage par compétition chimiluminométrique en phase solide comportant une procédure automatisée de dénaturation alcaline. Le 
seuil pour la concentration marginale de vitamine B12 était de 221 pmol/L ou moins2,19. Le système Vitros 5,1 FS (Ortho-Clinical Diagnostics, Markham) a été 
utilisé pour déterminer la concentration plasmatique d’homocystéïne. La mesure quantitative de cette concentration a été effectuée à l’aide d’un réactif, soit le 
VITROS Chemistry Products Homocysteine Reagent, par une méthode spectrophotométrique comportant trois réactions enzymatiques couplées (cystathionine 
synthase, cystathionine lyase et lactate déshydrogénase). La concentration plasmatique normale d’homocystéïne était de 8 μmol/L ou moins pour les enfants 
de 10 ans et moins, et de 15 μmol/L ou moins pour les personnes plus âgées20-22. 

Des statistiques descriptives (fréquences, centiles) ont été calculées pour caractériser la population. Les variables indépendantes pour lesquelles des 
valeurs manquaient ont été supprimées des analyses individuelles. Les écarts entre les estimations ont été évalués au moyen de tests t. L’examen de chaque 
variable en tant que corrélat de la consommation d’un supplément contenant de l’acide folique s’est fait par analyse de régression logistique individuelle, en 
neutralisant les effets de l’âge et du revenu du ménage. Toutes les estimations ont été fondées sur des données pondérées afi n qu’elles soient représentatives 
de la population canadienne. L’estimation de la variance (intervalle de confi ance à 95 %) et les tests de signifi cation ont été effectués par la méthode du 
bootstrap pour tenir compte du plan de sondage complexe de l’ECMS23. Les analyses ont été exécutées avec les logiciels SAS, v.9.1.3 (SAS Institute Inc., Cary, 
NC), et SUDAAN, v.10.0 (RTI International, Research Triangle Park, NC), en utilisant 11 degrés de liberté dans les commandes des procédures de SUDAAN. 
Étant donné les 11 degrés de liberté disponibles pour l’estimation de la variance, la statistique corrigée de Satterthwaite a été utilisée pour tester la signifi cation 
de chaque coeffi cient des modèles de régression24. La signifi cation a été déterminée au seuil de p<0,05.

Le taux de réponse global à l’ECMS était légèrement supérieur à 50 %. Bien que l’emploi des poids de sondage assure que l’échantillon est représentatif 
de la population cible, un biais pourrait exister si la consommation de suppléments contenant de l’acide folique était systématiquement différente chez les 
non-participants et chez les participants à l’enquête. Le nombre de variables indépendantes dans le modèle de régression a été limité par les 11 degrés 
de liberté; de futurs travaux de recherche portant sur les données combinées de cycles subséquents de l’ECMS donneront lieu à un plus grand nombre de 
degrés de liberté et à une modélisation plus complexe. La nature transversale de l’enquête empêche de faire des inférences au sujet de l’ordre temporel des 
événements ou de la causalité. En outre, l’ECMS n’a pas été conçue pour recueillir de l’information sur les doses habituelles de suppléments, de sorte qu’on 
n’a pu déterminer avec précision la fréquence de consommation des suppléments.
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Tableau 1
Prévalence et rapports de cotes corrigés de la consommation d’un supplément contenant de l’acide folique, selon certaines 
caractéristiques, population à domicile de 6 à 79 ans, Canada, 2007 à 2009

Consommation d’un supplément

Caractéristiques

Distribution 
de la 

population 
(%)

Prévalence Rapport de cotes corrigé

%

Intervalle de 
confiance à 

95 %
(Corrigé de

l’âge et
 du revenu 

du ménage)

Intervalle de 
confiance à 

95 %
de à de à

 

Total 100,0 25,0 ... ... ... ... ...
Facteurs sociodémographiques

Sexe
Femmes 50,2 28,2* 25,9 30,5 1,53* 1,22 1,92
Hommes† 49,8 21,4 17,7 25,6 1,00 ... ...
Groupe d’âge 
6 à 8 ans 3,5 28,5 23,3 34,4 ... ... ...
9 à 13 ans 6,8 19,5*E 15,1 24,8 ... ... ...
14 à 18 ans 7,1 12,5*‡ 6,9 12,4 ... ... ...
19 à 30 ans 18,1 16,5* 12,8 21,0 ... ... ...
31 à 50 ans 35,1 28,2 24,8 31,9 ... ... ...
51 à 70 ans 24,2 29,6 24,6 35,2 ... ... ...
71 à 79 ans 5,3 29,1 22,6 36,5
Quartile de revenu du ménage
Q1 - inférieur 23,2 17,0* 13,4 21,2 ... ... ...
Q2 23,2 24,4* 21,1 28,1 ... ... ...
Q3 23,4 25,7* 21,4 30,6 ... ... ...
Q4 - supérieur† 23,4 32,5 26,1 39,5 ... ... ...
Données manquantes 6,7 22,9 17,5 29,3 ... ... ...
Niveau le plus élevé de scolarité du ménage
Pas de diplôme d’études postsecondaires 24,1 21,1 17,6 25,0 0,82 0,61 1,11
Diplôme d’études postsecondaires† 75,9 26,2 23,0 29,7 1,00 ... ...
Né(e) au Canada
Oui† 79,1 24,2 21,8 26,7 1,00 ... ...
Non 20,9 27,1 19,7 36,0 1,22 0,77 1,94

Facteurs comportementaux
Fréquence quotidienne de la consommation de fruits et légumes 
Moins d’une fois 6,4 12,9* 10,1 16,4 0,43* 0,33 0,57
Une ou deux fois 45,2 22,6* 18,6 27,0 0,79 0,60 1,03
Trois fois ou plus† 48,4 28,4 25,9 31,0 1,00 ... ...
Fréquence quotidienne de la consommation de céréales 
Moins d’une fois 14,6 22,7 16,2 30,8 0,93 0,44 1,96
Une ou deux fois 76,7 25,5 22,9 28,3 1,08 0,65 1,80
Trois fois ou plus† 8,7 21,9E 14,3 21,1 1,00 ... ...
Activité physique durant les loisirs (12 ans et plus) 
Personne active† 26,6 28,4 23,7 33,7 1,00 ... ...
Personne moyennement active 25,1 26,3 20,7 32,8 0,88 0,59 1,31
Personne inactive 48,3 21,8* 19,0 24,8 0,68* 0,51 0,91
Usage du tabac (12 ans et plus) 
Quotidiennement 20,3 18,9* 15,0 23,6 0,71* 0,52 0,98
Ancien fumeur 27,0 29,1* 25,0 33,6 1,02 0,78 1,33
N’a jamais fumé† 52,7 24,5 21,6 27,7 1,00 ... ...

Facteurs cliniques
Indice de masse corporelle (IMC) 
Poids insuffi sant / poids normal† 45,0 24,9 21,9 28,2 1,00 ... ...
Embonpoint/obésité 55,0 24,0 21,1 27,1 0,80* 0,66 0,97
Concentration d’acide folique érythrocytaire 
Inférieure à la médiane (moins de 1 248 nmol/L) 50,1 14,2* 11,9 16,8 0,33* 0,25 0,43
Égale ou supérieure à la médiane (1 248 nmol/L ou plus)† 49,9 35,0 30,9 39,3 1,00 ... ...
Concentration sérique de vitamine B12
Faible à marginale (221 pmol/L ou moins) 22,8 12,2* 9,1 16,1 0,33* 0,24 0,47
Abondante (plus de 221 pmol/L)† 77,2 28,3 25,4 31,3 1,00 ... ...
Concentration plasmatique d’homocystéïne
Normale†‡ 98,2 25,3 22,7 28,1 1,00 ... ...
Élevée 2,8 11,5* 8,0 16,2 0,33* 0,22 0,52

N = 5 604
† groupe de référence
‡ 8 μmol/L ou moins chez les personnes de 10 ans et moins, et 15 μmol/L ou moins chez les personnes de plus de 10 ans
* valeur signifi cativement différente de celle observée pour le groupe de référence (p < 0,05)
E à utiliser avec prudence
Nota : Les cas pour lesquels des valeurs manquaient ont été supprimés des analyses individuelles.
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2009.



4 Rapports sur la santé, vol. 23, no 2, juin 2012  •  Statistique Canada, no 82-003-XPF au catalogue
Prévalence et corrélats de la consommation d’un supplément d’acide folique au Canada • Santé en bref  

qu’irrégulièrement de l’acide folique 
avant la grossesse ou n’en consomment 
pas du tout, en 1998, le Canada a 
approuvé l’enrichissement en acide 
folique du blé blanc et de certaines autres 
céréales, en sus des recommandations 
adoptées antérieurement concernant la 
supplémentation6.

Fondée sur des données provenant de 
l’Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé (ECMS) réalisée de 2007 
à 2009, la présente analyse porte sur 
la consommation autodéclarée de 
suppléments contenant de l’acide folique 
(voir Les données). Elle comprend l’étude 
des associations avec les caractéristiques 
sociodémographiques, ainsi que certains 
facteurs comportementaux et cliniques, 
dont la concentration d’acide folique 
érythrocytaire, c.-à-d. dans les globules 
rouges, déterminée pour la première fois 
auprès d’un échantillon représentatif de 
la population nationale.   

Un sur quatre
Selon les données de l’ECMS, un 
Canadien de 6 à 79 ans sur quatre (environ 
25 %) a déclaré avoir pris un supplément 
contenant de l’acide folique au cours 
des 30 jours qui ont précédé l’entrevue 
(tableau 1). Ce chiffre concorde avec 
les données du cycle 2.2 (Nutrition) 
de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes de 200425. Les 
femmes étaient signifi cativement plus 
susceptibles que les hommes de déclarer 
prendre un supplément contenant de 
l’acide folique (28 % par opposition à 
21 %).

La prévalence de la consommation de 
suppléments contenant de l’acide folique 
était la plus élevée chez le groupe d’âge le 
plus jeune et le groupe d’âge le plus âgé, 
et la plus faible, chez les adolescents et 
les jeunes adultes. Dans tous les groupes 
d’âge au-delà de 30 ans, la probabilité 
de prendre un tel supplément était plus 
élevée chez les femmes que chez les 
hommes (données non présentées). La 
prévalence de la consommation atteignait 
un sommet chez les femmes de plus 
de 70 ans (36 %) et était la plus faible 
chez les garçons de 14 à 18 ans (11 %) 
(données non présentées).

Figure 1
Dosage déclaré des suppléments contenant de l’acide folique, selon le sexe, 
population à domicile de 6 à 79 ans, Canada, 2007 à 2009

N = 1 357
* valeur signifi cativement différente de celle observée pour les femmes (p < 0,05)
Nota : Fondé sur les participants qui ont déclaré avoir pris un supplément contenant de l’acide folique.
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2009.
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Figure 2
Dosage déclaré des suppléments contenant de l’acide folique, selon le groupe 
d’âge, population à domicile de 6 à 79 ans, Canada, 2007 à 2009

N = 1 357
* valeur signifi cativement différente de celle observée pour le groupe des 19 à 50 ans  (p < 0,05)
E à utiliser avec prudence
F trop peu fi able pour être publié
Nota : Fondé sur les participants qui ont déclaré avoir pris un supplément contenant de l’acide folique.
Source : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2009.
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Un gradient positif selon le revenu 
du ménage s’est dégagé, les membres 
des ménages des quartiles inférieurs de 
revenu étant signifi cativement moins 
susceptibles que ceux du quartile 
supérieur d’avoir pris un supplément 
contenant de l’acide folique. 

Même lorsqu’il était tenu compte 
de l’infl uence éventuelle de l’âge et 
du revenu du ménage, les femmes 
demeuraient signifi cativement plus 
susceptibles que les hommes d’avoir 
consommé un supplément contenant 
de l’acide folique (RC : 1,53; IC : 1,22, 
1,92). Le niveau de scolarité du ménage 
et le pays de naissance n’étaient pas des 
corrélats signifi catifs de la consommation 
d’un supplément d’acide folique.

Alimentation, exercice et usage 
du tabac
Ensemble, les céréales, les fruits et 
les légumes sont à l’origine de 62 % à 
78 % de l’apport alimentaire d’acide 
folique des Canadiens10,26,27. Cependant, 
la cote exprimant les chances de prendre 
un supplément contenant de l’acide 
folique (RC : 0,43; IC : 0,33, 0,57) était 
signifi cativement plus faible chez les 
personnes qui consommaient des fruits 
et légumes assez peu souvent (moins 
d’une fois par jour) que chez celles qui 
en consommaient au moins trois fois 
par jour. Par contre, l’apport de céréales 
n’était pas lié de manière signifi cative 
à la consommation d’un supplément 
d’acide folique (tableau 1).

La cote exprimant les chances de 
prendre un supplément d’acide folique 
était signifi cativement plus faible chez 
les personnes qui se disaient inactives 
durant leurs loisirs que chez celles qui 
étaient actives. Cette cote était aussi 
signifi cativement plus faible chez les 
personnes qui fumaient tous les jours que 
chez celles qui n’avaient jamais fumé. Le 
fait d’avoir un médecin de famille et la 
fréquence de la consommation d’alcool 
n’étaient pas liés à la consommation de 
suppléments contenant de l’acide folique 
(données non présentées). 

Enfi n, les chances de prendre un 
supplément contenant de l’acide 
folique étaient signifi cativement plus 

faibles chez les personnes qui, selon 
l’IMC, se trouvaient dans la catégorie 
d’embonpoint ou d’obésité que chez les 
autres.

Biomarqueurs
Le taux d’acide folique érythrocytaire 
est le meilleur indicateur des réserves 
d’acide folique dans les tissus28. Les 
personnes dont la concentration d’acide 
folique érythrocytaire était inférieure à la 
médiane (moins de 1 248 nmol/L) étaient 
signifi cativement moins susceptibles 
de déclarer avoir pris un supplément 
contenant de l’acide folique (RC : 
0,33; IC  0,25, 0,43) que celles dont la 
concentration était égale ou supérieure à 
la médiane.

L’apport maximal tolérable d’acide 
folique est de 1 000 μg de la forme 
synthétique par jour. Des quantités 
plus élevées pourraient masquer 
une carence en vitamine B12

5. Dans 
l’ensemble, 17,4 % des personnes 
prenant un supplément d’acide folique en 
consommaient 1 000 μg ou plus (fi gures 1 
et 2). Les lignes directrices canadiennes 
sur la nutrition durant la grossesse et 
le règlement fédéral sur les produits 
de santé naturels29,30 recommandent 
la prise combinée de suppléments de 
vitamine B12 et d’acide folique afi n de 
réduire le risque de masquer une carence 
en vitamine B12. Une grande majorité 
(91 %) des participants à l’ECMS qui 
avaient pris un supplément contenant 
de l’acide folique ont également déclaré 
prendre un supplément contenant de la 
vitamine B12. En outre, les personnes 
dont la concentration sérique de 
vitamine B12 était faible étaient moins 
susceptibles d’avoir consommé un 
supplément contenant de l’acide folique 
(RC : 0,33; IC : 0,24, 0,47) que celles 
dont la concentration de vitamine B12 
était plus élevée.

Une concentration plasmatique élevée 
d’homocystéïne est un biomarqueur de 
faibles concentrations d’acide folique 
et de vitamine B12

20. Les personnes 
dont la concentration plasmatique 
d’homocystéïne était élevée étaient 
moins susceptibles de consommer un 
supplément contenant de l’acide folique 

(RC : 0,33; IC : 0,22, 0,52) que celles 
dont la concentration se situait dans la 
fourchette normale. 

La variable des facteurs de risque 
cliniques n’était pas corrélée de manière 
signifi cative à la prise d’un supplément 
contenant de l’acide folique (données 
non présentées).  

Dosage
La quantité d’acide folique dans les 
suppléments consommés par environ 
la moitié (51 %) des personnes prenant 
un supplément variait de 400 à 999 μg, 
et dans ceux consommés par un autre 
tiers (32 %), le dosage d’acide folique 
était de 1 à 399 μg (fi gure 1). Les 17 % 
restants, soit 22 % des femmes et 10 % 
des hommes, prenaient des suppléments 
contenant 1 000 μg ou plus d’acide 
folique.

Chez les enfants et les adolescents 
de 6 à 18 ans, le dosage le plus fréquent 
de l’acide folique variait de 1 à 399 μg 
(fi gure 2). Dans les suppléments 
contenant de l’acide folique conçus 
pour les enfants au Canada, le dosage 
est de 100 à 400 μg7. Chez les personnes 
plus âgées, particulièrement celles de 
51 à 79 ans, le dosage déclaré le plus 
fréquemment était de 400 à 999 μg. 
Environ 20 % des personnes de plus de 
19 ans ont dit prendre un supplément 
contenant au moins 1 000 μg d’acide 
folique. Un apport aussi élevé était 
extrêmement rare chez les jeunes.    

Conclusion
La consommation de suppléments 
contenant de l’acide folique est associée 
à un certain nombre de facteurs 
sociodémographiques (sexe, âge, 
revenu du ménage), comportementaux 
(fréquence de la consommation de fruits 
et légumes, activité physique, usage du 
tabac, embonpoint ou obésité) et cliniques 
(concentration sanguine d’acide folique 
érythrocytaire, concentration sérique de 
vitamine B12 et concentration plasmatique 
d’homocystéïne). Les résultats exposés 
ici peuvent éclairer l’élaboration des 
politiques en matière d’enrichissement 
des aliments et de supplémentation au 
Canada. ■ 
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