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 Résumé 

 

Les substances perfluoroalkylées (PFAS) sont des composés aliphatiques hautement fluorés. Elles sont très 

stables à la chaleur et chimiquement ; elles possèdent une activité de surface élevée. Elles sont utilisées dans 
une large gamme d'applications industrielles et chimiques (textiles, papier, matériaux d'emballage, peinture et 
vernis, lutte contre les incendies...). Plusieurs de ces substances sont identifiées comme polluants organiques 
persistants de l'environnement et sont associées à des effets néfastes sur la santé. L'alimentation est 
considérée comme la principale source d'exposition à ces composés.  

En 2008, le groupe d'expert sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM) de l'EFSA a réalisé une 
évaluation des risques du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) pour 
conclure qu'il était peu probable que les effets négatifs des SPFO ou PFOA atteignent la population en général. 
Le groupe avait à l'époque reconnu les limites des données disponibles et avait recommandé leur suivi dans les 
aliments.  

Ce nouveau rapport fait la synthèse des données d'occurrence recueillies sur les substances perfluoroalkylées 
dans 13 pays européens entre 2006 et 2012. Un total de 54 195 résultats analytiques portant sur une liste de 27 
substances perfluoroalkylées ont été incluses dans l'évaluation. Pour certaines substances, les teneurs se 
situaient en dessous des limites de détection. La proportion globale des résultats quantitatifs a donc été très 
faible. Parmi les groupes d'aliments concernés, des substances perfluoroalkylées sont plus fréquemment 
trouvées dans les poissons et produits de la pêche, dans la viande et les produits carnés, en particulier le foie.  

L'examen des données de consommation confirme qu'il est très peu probable que l'exposition alimentaire au 
sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et à l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) dépasse les valeurs guide de 
santé. 
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