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Introduction – Les composés perfluorés (PFC) 

et l’acide perfluorooctanoïque (APFO, aussi 

connu comme étant « C8 ») sont des produits 

chimiques d’origine anthropique qui ne se 

trouvent pas naturellement dans 

l’environnement. L’APFO et les PFC sont des 

polluants organiques persistants (POP), c’est-à-

dire qu’ils restent longtemps dans 

l’environnement, et ils peuvent séjourner dans le 

corps pendant de nombreuses années. 

Pourquoi les utilise-t-on ? – Les PFC et l’APFO font partie de la famille de produits 

chimiques qu’on appelle les polymères fluorés qui possèdent de nombreuses propriétés 

utiles dont la résistance au feu et la capacité de repousser l’huile, les taches, la graisse et 

l’eau. L’APFO est donc un produit idéal à utiliser pour les surfaces antiadhésives des 

batteries de cuisine et pour les revêtements de protection sur les vêtements. On utilise 

l’APFO pour fabriquer du téflon et des milliers d’autres produits antiadhésifs, antitaches 

et hydrofuges, notamment les vaporisateurs et les revêtements. 

Où les trouve-t-on? – Les PFC sont présents dans le téflon et dans d’autres revêtements 

antiadhésifs, antitaches ou hydrofuges sous forme de trace d’impuretés. Autrement dit, de 

petites quantités de PFC restent dans le produit. On utilise ces revêtements dans les 

batteries de cuisine, les vêtements imper-respirants, les meubles, les tapis et dans de 

nombreuses applications industrielles. On se sert parfois aussi des PFC dans la fabrication 

de cosmétiques et de produits de soins personnels. Les PFC peuvent se libérer lorsque les 

produits de consommation qui en contiennent se brisent.  

Quels sont leurs effets sur la santé? – Des études récentes ont prouvé que les PFC 

entravent la reproduction normale en produisant des effets néfastes sur la fécondité. Il a 

aussi été démontré qu’ils causent la toxicité du développement, provoquant des 

déficiences de naissance. On a aussi prouvé que les PFC sont cancérogènes. 

Comment y sommes-nous exposés? – Nous sommes exposés aux PFC en inhalant de 

l’air contaminé, en mangeant des aliments contaminés et en buvant de l’eau contaminée. 

Certains chercheurs ont découvert que les poêlons antiadhésifs libèrent des vapeurs 

d’APFO qui contaminent par la suite les aliments. 

Des APFO (PFOS, PFHxS et PFNA) ont été détectés chez une grande partie de la 

population nord-américaine testée lors d’une étude de biosurveillance (2003-2004). 

Lorsqu’on trouve des traces de ces composés dans le corps humain, ça ne veut pas dire 
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qu’ils sont nécessairement liés à des effets néfastes ou qu’ils en causeront. Ces données 

aident toutefois les scientifiques à élaborer des lignes directrices et à faire des 

associations en vue de tests plus poussés. 

Comment réduire l’exposition? – Utilisez des casseroles en acier inoxydable ou en 

fonte. Si vous utilisez des casseroles antiadhésives, faites attention de ne pas surchauffer 

la casserole ou le poêlon puisqu’il pourrait libérer une fumée contenant de l’APFO. De 

même, il est préférable de vous débarrasser de vos vieux chaudrons et poêlons 

antiadhésifs usés puisqu’ils peuvent aussi libérer de l’APFO.  

Vous pouvez éviter l’utilisation de produits imperméables sur les chaussures, les 

revêtements et d’autres vêtements. Vous pouvez également réduire votre consommation 

d’aliments prêts à manger puisque le revêtement de certains de leurs contenants 

alimentaires renferme des composés perfluorés (PFC) qui protègent l’emballage. Vous 

pouvez vérifier les étiquettes de vos cosmétiques et éviter d’acheter ceux dont les mots 

« fluoré » ou « perfluoré » font partie des ingrédients. 

 

 

 

 


