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PLEINS FEUX SUR LES COMPOSÉS 
POLYFLUORÉS ET PERFLUORÉS  
Les composés polyfluorés et perfluorés - généralement appelés PFAS - se 
composent d’un groupe de plus de 4 700 substances chimiques utilisées pour 
leurs propriétés oléofuges, antiadhésives ou antitaches dans la fabrication 
d’une large gamme de produits et d’applications [1]. Le premier composé 
PFAS commercialement important, le Téflon, est devenu célèbre grâce à son 
utilisation répandue dans les ustensiles de cuisine. Des composés similaires 
sont maintenant utilisés dans une gamme infinie de produits - dans les 
emballages alimentaires résistant à la graisse comme les boîtes à pizza et les 
sacs à popcorn pour les micro-ondes ; dans les textiles résistants aux taches, 
y compris les tapis ; dans des vêtements d’extérieur hydrofuges ; et dans les 
mousses anti-incendie [2]. 

Les PFAS sont extrêmement stables et persistent indéfiniment dans l’environnement 
sans se décomposer. Ils sont transportés sur de très longues distances par l’eau et le 
vent, et aujourd’hui ils peuvent être trouvés dans le sang de presque tous les individus 
à travers le monde. Certains scientifiques ont suggéré que les concentrations élevées 
de PFAS observées chez les Inuits du nord du Canada et du Groenland pourraient 
être à l’origine des taux élevés de cancer du sein dans ces populations. De plus, 
les scientifiques ont établit un lien entre la substance la plus tristement célèbre de 
la famille à ce jour - le PFOA - et de nombreux effets sur la santé, notamment le 
cancer du rein et des testicules, un taux de cholestérol élevé, la baisse de la fertilité, 
un faible poids à la naissance, des problèmes de thyroïde et une diminution de la 
réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants [3] [4]. 

Le PFOA ainsi que son analogue PFOS ont récemment été interdits en vertu de 
la Convention de Stockholm, ce qui a conduit à une explosion de substitutions 
par des substances très similaires. Les fabricants ont répondu avec la technologie 
« GenX », une suite de substances polyfluorées et structurellement similaires aux 
composés interdits. Le plus important d’entre eux, HPFO-DA, a récemment été 
inscrit comme substance très préoccupante au niveau européen [5] et il apparait 
avoir déjà contaminé l’eau dans des communautés en Italie, aux Pays-Bas et 
aux États-Unis [6]. Cela démontre une fois de plus l’importance cruciale de la 
réglementation de ces composés par groupe, plutôt que d’essayer de les traiter 
un par un. 
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