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Les PFAS : un sujet qui mérite votre attention
Le 5 juin 2021, une étude a été publiée sur la présence de composés fluorés dans les
cosmétiques. Le sujet a fait le tour de nombreuses chaînes d'information et l'inquiétude
s'est accrue parmi les consommateurs de cosmétiques. Pour résumer, l'étude a révélé
deux résultats importants : (1) l'utilisation de composés fluorés n'est pas correctement
divulguée sur de nombreuses étiquettes de produits nord-américains ; et (2) lorsqu'ils
sont présents dans les cosmétiques, les composés fluorés ont un accès direct à votre
corps, ce qui présente des risques pour la santé (Whitehead et al., 2021).
L'article suivant décrit ce que sont les composés PFAS, pourquoi ils constituent un groupe
de produits chimiques alarmant, et ce que vous pouvez faire pour vous protéger.
Que sont les PFAS ?
Les substances per- ou polyfluoroalkyles (PFAS) représentent un groupe de produits
chimiques fabriqués par l'homme qui sont utilisés dans un large éventail de produits, des
cosmétiques aux emballages alimentaires, et même dans les meubles (Pelch et al., 2019).
Ces produits chimiques sont de nature hydrophobe, c'est-à-dire semblables aux huiles et
solubles dans les graisses. Ainsi, ils peuvent être utilisés pour créer des produits résistants
à l'eau, des lubrifiants, des produits antitaches et des surfactants.
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Pourquoi les composés PFAS sont mauvais
L'utilisation des composés PFAS a fait l'objet d'un
examen approfondi après que de nombreuses études
ont révélé leurs effets néfastes sur la santé humaine et
l'environnement.
Les PFAS dans les tissus humains. Les composés
PFAS sont liposolubles, et à ce titre, ils peuvent
facilement s'intégrer dans les tissus des organismes
vivants, y compris les humains. Une étude réalisée par
Jian et ses collègues (2018) a révélé que les composés
PFAS étaient largement présents dans la population
qu'ils ont étudiée, avec des données indiquant la présence significative de ces produits
chimiques dans le sang, l'urine, le lait, les cheveux et les ongles humains.
Les PFAS dans l'eau potable, le sol, et leur persistance. Des études menées à travers le
monde ont démontré que les PFAS peuvent pénétrer dans le corps humain par des voies
indirectes telles que l'eau et le sol contaminés qui sont utilisés pour cultiver nos aliments
(Pitter et al., 2020). En outre, les PFAS sont hautement persistants, c'est-à-dire nonbiodégradables (Cousins et al., 2020). Cela signifie qu'une fois qu'une zone est
contaminée, il devient extrêmement difficile de se débarrasser de ces produits chimiques
dangereux. Cela conduit à la menace suivante.
Les PFAS dans la chaîne alimentaire. La bioamplification fait référence à l'augmentation
de la concentration d'un produit chimique dans le corps des organismes lorsque l'on
monte dans l'échelle alimentaire. Plus un organisme est haut dans la chaîne alimentaire,
plus il est exposé à des produits chimiques nocifs. Malheureusement pour les humains
qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, il s'agit d'une mauvaise nouvelle car
des PFAS ont été trouvés dans de nombreux produits animaux courants, comme le montre
le tableau ci-dessous :
•
•

Il a été constaté que les PFAS se bioamplifient des plantes aux caribous en
passant par les loups (Muller et al., 2011).
Des PFAS ont été trouvés dans les poissons et les crustacés (Christensen et al.,
2017).
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•
•
•

Des PFAS ont été trouvés dans le foie des moutons (Zafeiraki et al., 2016).
Des PFAS ont été trouvés dans les bovins et le lait de vache (Moyer, 2020).
Des PFAS ont été trouvés dans les poulets, leurs œufs et dans les porcs
(Fernandes et al., 2019).

Les PFAS dans nos produits, les expositions continues et les effets néfastes sur la
santé. Comme mentionné précédemment, les composés PFAS sont présents dans de
nombreux produits, y compris les produits de beauté que les consommateurs utilisent
probablement quotidiennement. Cette présence généralisée augmente le nombre total
d'expositions, ce qui à son tour augmente la concentration des produits chimiques dans
le corps. Les effets des PFAS sont les suivants :
•
•

Les composés PFAS ont des effets cancérigènes et immunotoxiques (Grandjean
et al., 2015).
Les PFAS sont une menace pour la thyroïde, les reins et la fonction placentaire
(Blake et al., 2020).
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•

•

•

Les PFAS se sont avérés avoir des effets neurotoxiques dans les études animales,
ce qui implique le potentiel d'effets similaires chez les humains (Foguth et al.,
2020).
Les PFAS peuvent affecter le développement de fonctions cognitives importantes
(par exemple, l'apprentissage et la mémoire) chez les enfants (Anderko et
Pennea, 2020).
De multiples études ont trouvé un lien entre l'exposition aux PFAS et
l'augmentation du taux de cholestérol sanguin chez les humains (Andersen et al.,
2021).

Production de PFAS. Comme beaucoup d'inventions créées par l'homme, les PFAS sont
également susceptibles d'être transformés et de se multiplier. À notre connaissance, il
existe plus de 4 700 types différents de composés PFAS, et ce chiffre ne cesse
d'augmenter. Si leur utilisation n'est pas contrôlée et surveillée avec précaution, les
conséquences seront de plus en plus dévastatrices.
Comment éviter les PFAS
Il est difficile d'éviter un produit chimique qui est présent presque partout, et l'éviter
complètement peut être une ambition irréaliste ; cependant, des mesures peuvent être
prises pour réduire votre exposition aux composés PFAS.
•

•
•

•
•
•

Adopter un régime alimentaire essentiellement végétal. Bien que les plantes
puissent contenir des composés PFAS, les concentrations de ces produits
chimiques y sont nettement plus faibles que chez les animaux d'élevage, car les
plantes se situent plus bas dans la chaîne alimentaire.
Évitez autant que possible les aliments emballés et n'achetez pas de sachets
de pop-corn à réchauffer au micro-ondes.
Lisez les étiquettes des produits. Évitez ceux dont les ingrédients comprennent
le mot "fluoro" ou "perfluoro". Portez une attention particulière aux produits qui
sont censés être résistants à l'eau ("waterproof").
Fabriquez vos propres produits de nettoyage ou achetez des produits
biodégradables de marques de confiance.
Évitez les ustensiles de cuisine et les ustensiles antiadhésifs.
Achetez des tapis et des meubles sans PFOA. Ceux-ci contiennent souvent des
PFAS et agissent comme la source d'exposition la plus probable pour les enfants
(Malas, 2019).
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•

Évitez les tissus et les articles d'habillement résistants aux taches.

Ne manquez pas de visiter le site lavieecolo.ca pour découvrir ce que vous pouvez faire
pour vous protéger.
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