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“Forever chemicals” – Partie 2 - Où les retrouver? 

 

En référence à la première partie : Les substances polyfluoroalkyles (PFAS), 

ou “forever chemicals”, sont largement utilisés pour la fabrication de produits 

de tous les jours. Les deux plus communs d’entre eux sont l’acide 

perfluorooctanique (PFOA) et le sulfonate de perfluorooctane (PFOS). À 

cause de la présence d’une chaîne d’atomes de carbone et de fluor liés, ils 

sont très difficiles à désintégrer ou à décomposer dans l’environnement et 

sont aussi plutôt persistants. 

Durant leur production, cette famille de produits chimiques migre facilement 

dans l’environnement par l’air, le sol et l’eau autour des usines de fabrication 

qui les utilisent. Plus précisément, ces substances ont été détectées, par 

exemple, dans les sédiments en aval de ces installations ou dans des 

organismes vivants dans ces milieux (incluant poissons et humains). Notez 

que les PFOA et les PFOS ont été détectés dans de nombreux habitats à 

travers le monde, incluant les océans et l’environnement arctique. La dernière 

étude, faite en 2015, montre que le transport sur de longues distances des 
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PFAS est hautement possible. De plus, les substances polyfluoroalkyles ont 

un potentiel de bioaccumulation et/ou bioconcentration dans plusieurs 

organismes ; par exemple, une étude de 2008 qui a été menée sur des 

poissons a démontré un facteur de bioconcentration estimé de 1000 à 4000 

fois plus élevé que l’état normal. 

Dans le corps humain, ils sont principalement retrouvés dans le sang, les reins 

et le foie. Une étude dirigée par le CDC des États-Unis en 2007 a estimé que 

98 % de la population américaine a été détectée comme ayant des PFAS dans 

le sang. Il y a plusieurs façons d’être exposé à ces substances. D’abord, les 

gens peuvent être exposés à de faibles niveaux de PFAS par la nourriture qui 

peut devenir contaminée par l’environnement où ils sont produits ou par 

l’emballage contaminé par le polluant. Deuxièmement, si vous travaillez dans 

les usines qui utilisent ou produisent les substances polyfluoroalkyles, vous 

pourriez y être exposés. Les gens peuvent aussi être exposés à ces substances 

chimiques si elles sont libérées pendant l’utilisation normale (voir les liens ci-

bas), la biodégradation ou l’élimination des produits de consommation 

contenant des PFAS. De plus, les bébés nés de mères exposées aux PFAS 

peuvent y être exposés durant la grossesse ou pendant l’allaitement. 

Finalement, vous pouvez être exposés à ces substances synthétiques par de 

l’approvisionnement en eau contaminée ou dans un endroit où des PFAS ont 

été utilisées pour la lutte contre les incendies. 

Dans le prochain article, vous en apprendrez davantage à propos des effets 

de ces substances sur votre santé et comment vous pouvez les réduire. Pour 

en apprendre plus sur cette question, vous êtes invité à consulter les liens 

suivants. Prenez note que d’autres liens seront ajoutés dans la dernière partie 

de ce sujet. 

Liens en ligne (en anglais): 
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• How can I be exposed to PFAS? , Agency for toxic substances and disease registry, US 

department of health and human services, https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/pfas-

exposure.html 

• Basic information on PFAS, US environmental protection agency, 

https://www.epa.gov/pfas/basic-information-pfas 

• Technical fact sheet – PFOS and PFOA, US environmental protection agency, 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-

12/documents/ffrrofactsheet_contaminants_pfos_pfoa_11-20-17_508_0.pdf 

• What are PFAS chemicals, and what are they doing to our health? , Nadia Kounang, 

CNN health, article writed on February 19th 2019, 

https://www.cnn.com/2019/02/14/health/what-are-pfas-chemicals/index.html 
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