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PFAS
Cette note d’orientation résume les effets néfastes des substances per- 

et polyfluoroalkylées (PFAS) sur la santé humaine, les principales voies 

d’exposition pour l’homme et l’intérêt que pourrait présenter la biosurveillance 

humaine des PFAS pour le développement de la politique européenne. 

Les PFAS constituent un groupe important de produits chimiques synthétiques 

largement utilisés dans un grand nombre d’applications industrielles et destinées 

aux consommateurs. Les PFAS sont persistantes dans l’environnement et 

présentent une tendance à la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. 

Nombre de ces substances se révèlent toxiques pour la santé humaine.

MESSAGES CLÉS

• Les études harmonisées de l’initiative HBM4EU1 (2014-2021) ont 
permis d’établir des niveaux de référence concernant l’exposition 
interne à 12 PFAS pour les adolescents européens (1957 
échantillons; âge: 12 à 18 ans). 

• Ainsi, 14,26 % des adolescents européens testés présentent des 
concentrations sériques en PFAS supérieures à 6,9 µg/l, valeur 
indicative de l’EFSA2 pour une dose hebdomadaire tolérable de 
4,4 ng/kg. Le dépassement maximum enregistré dans les études 
individuelles est de 23,8 %. Les valeurs médianes les plus élevées 
sont observées dans les études menées en Europe du Nord et de 
l’Ouest.

• Les données sur les PFAS provenant de 17 études de 
biosurveillance humaine peuvent déjà être consultées dans la 

rubrique en ligne European HBM dashboard. L’exposition 
actuelle dépasse les valeurs indicatives de l’EFSA pour les PFAS 
dans certaines parties de la population européenne.

• Les concentrations en PFAS sont généralement plus élevées 
chez les hommes; on note une tendance à des niveaux 
d’exposition plus élevés chez les participants ayant un niveau 
d’éducation supérieur. Certaines études ont relevé des 
concentrations en PFAS plus élevées en fonction de l’âge. 

• Les données recueillies dans le cadre de l’initiative 
HBM4EU permettent d’établir une tendance à la baisse des 
concentrations en ce qui concerne le PFOA et le PFOS, mais pas 
les autres PFAS.

CONTEXTE: HBM4EU

Co-financée dans le cadre du programme Horizon 2020, l'Initiative 
européenne de biosurveillance humaine (HBM4EU), qui s'étend de 
2017 à juin 2022, traduit un effort conjoint de 28 pays, de l'Agence 
européenne pour l'environnement et de la Commission européenne. 
L’objectif principal de cette initiative est de coordonner et de 
promouvoir la biosurveillance humaine en Europe. L’initiative HBM4EU 
a fourni une multitude de données probantes sur l’exposition effective 
des citoyens aux substances chimiques en mesurant et analysant les 

substances elles-mêmes, leurs métabolites ou les marqueurs des 
effets ultérieurs sur la santé dans les fluides ou les tissus corporels. 
Les informations sur l’exposition humaine peuvent être mises en lien 
avec les données sur les sources et les enquêtes épidémiologiques 
afin d’éclairer la recherche, la prévention et les politiques, en vue de 
combler les lacunes dans les connaissances et de promouvoir des 
approches innovantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, 
veuillez consulter le site web de HMB4EU.

1    Les études HBM4EU alignées visent à collecter des échantillons et des données de BSH aussi harmonisés que possible provenant d’études (nationales) pour établir des données 

d’exposition interne actuelles, représentatives de la population européenne/des citoyens européens d’une zone géographique.

2    EFSA: Autorité européenne de sécurité des aliments 



RÉSULTATS DE L’INITIATIVE HBM4EU

HBM4EU a jeté les bases d’une plateforme de 
biosurveillance humaine à l’échelle européenne 
pour contrôler l’exposition humaine aux substances 
chimiques prioritaires (y compris les PFAS) et leurs 
effets sur la santé selon une approche harmonisée 
et soumise à un contrôle de la qualité. Un programme 
d’assurance et de contrôle de la qualité a été mis en œuvre 
afin d’établir une base de données européenne des 
laboratoires candidats qui sont également qualifiés pour 
l’analyse des biomarqueurs d’exposition.

Dans le cadre des études harmonisées de l’initiative 
HBM4EU, les biomarqueurs d’exposition à 12 PFAS 
ont été mesurés chez des adolescents (âgés de 12 à 
18 ans). Environ 14 % des adolescents européens 
testé présentent des concentrations sériques en PFAS 
supérieures à 6,9 µg/l, valeur indicative de l’EFSA pour une 
dose hebdomadaire tolérable de 4,4 ng/kg. Le dépassement 
maximum enregistré dans les études individuelles est 
de 23,8 %. Les valeurs médianes les plus élevées sont 
observées dans les études menées en Europe du Nord et 
de l’Ouest.

Pour mieux soutenir les études de biosurveillance humaine 
(BSH) actuelles et à venir, une série de documents 
de base accessibles au public et conçus pour une 
approche harmonisée de la planification et de la conduite 
des études en Europe, est mise à disposition dans la 
rubrique online library du site de l’initiative HBM4EU. 
Divers protocoles de recherche ont été élaborés 
afin d’approfondir l’analyse des données sur les 
PFAS, notamment les niveaux d’exposition en Europe, 
les distributions de l’exposition, les comparaisons au 
niveau géographique, les déterminants de l’exposition, 

les associations entre l’exposition et les effets (IMC et 
métabolisme, maturation sexuelle, asthme et allergie), et les 
biomarqueurs d’exposition et d’effets – analyse des effets 
sur la santé (maturation sexuelle et métabolisme) (D10.10 
Plan d’analyse statistique pour les études cofinancées du 
WP8). D’autres résultats devraient être publiés au cours de 
l’année 2022.

Un inventaire des biomarqueurs d’effet disponibles pour 
les PFAS et des nouveaux biomarqueurs a été créé, incluant 
le cholestérol et l’adiponectine pour les perturbations 
métaboliques, les hormones thyroïdiennes pour les 
perturbations endocriniennes, les hormones reproductives 
et la kisspeptine pour l’infertilité et la maturation sexuelle, 
et les marqueurs immunitaires et inflammatoires pour 
l’asthme. Des informations pertinentes sur les mécanismes 
et les voies d’effets indésirables (Adverse Outcome 
Pathways, AOP) concernant les effets sur le métabolisme, 
les conséquences à la naissance et le système immunitaire 
ont été fournies pour combler les lacunes dans les 
connaissances.  

L’évaluation des risques liés aux mélanges de PFAS 
implique la comparaison de trois approches: l’approche des 
facteurs de puissance relative (RPF), l’approche de l’indice 
de risque, et l’approche de la somme des PFAS de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA). L’évaluation 
des risques présentés par les mélanges est plus poussée 
que celle qui est généralement appliquée pour une seule 
substance et reflète davantage l’exposition réelle des 
personnes. Les trois approches ont confirmé la conclusion 
tirée d’un récent avis scientifique de l’EFSA qui suppose un 
risque aux concentrations d’exposition actuelles.

EXPOSITION ET EFFETS SUR LA SANTÉ

L’alimentation et la consommation d’eau potable contaminée 
constituent la principale voie d’exposition aux PFAS de la 
population générale. Dans les données recueillies par le projet 
HBM4EU, le régime alimentaire se révèle un déterminant 
important de l’exposition aux PFAS. Des niveaux sériques 
plus élevés de PFNA et de PFOS ont été associés à une plus 
grande consommation de poissons et de fruits de mer (hausse 
des concentrations sériques de 20 et 21 %, respectivement) 
et à une plus grande consommation d’œufs (hausse des 
concentrations sériques de 14 et 11 %, respectivement). En 
outre, une exposition plus élevée au PFOS a été associée à une 
consommation accrue d’abats (augmentation de l’exposition 

de 14 %) et d’aliments locaux (augmentation de l’exposition de 
40 %). Pour d’autres produits alimentaires (viande, restauration 
rapide, eau potable, lait), il a été constaté une association 
nulle ou faible avec les différents PFAS. Parmi les données 
collectées au titre de l’initiative HBM4EU, les autres principaux 
déterminants de l’exposition sont l’affectation à une cohorte 
particulière, le sexe et l’éducation.

La figure 1 présente un aperçu des principales sources et voies 
d’exposition aux PFAS et de leurs effets sur la santé.
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Graphique 1. Aperçu des sources et des voies d’exposition aux PFAS et de leurs effets sur la santé

 Coordinateur de l’initiative HBM4EU:
Agence allemande pour l’environnement  

Coordinateur du pôle de connaissances:
Agence européenne pour l’environnement  

Où peut-on les trouver?

Les PFAS peuvent être présentes dans les produits de consommation, tels que les 
emballages alimentaires et les ustensiles de cuisine; les produits de soins personnels, 
tels que les shampoings, le fi l dentaire, le vernis à ongles et le maquillage pour les 
yeux; les produits de nettoyage, les tissus d’ameublement, le cuir et les moquettes 
ainsi que les produits d’aménagement intérieur tels que les peintures, les vernis, les 
lubrifi ants et les mastics. 
Elles peuvent également être présentes dans l’eau potable contaminée (à proximité 
d’installations de fabrication, d’installations de traitement des déchets, de sites 
d’entraînement militaire et à la lutte contre les incendies et d’aéroports) ou dans 
les aliments (poisson, viande, fruits et produits à base de fruits, œufs, légumes et 
produits végétaux en raison de la contamination du sol).

Sources d’exposition possibles Comment les PFAS peuvent-elles 

pénétrer dans votre organisme?

Comment les PFAS peuvent-elles aff ecter votre santé? Comment pouvez-vous réduire votre 

exposition aux PFAS?

L’UE a pris des mesures pour réduire l’exposition des citoyens aux PFAS. Par exemple, 
le PFOS, ses sels et ses dérivés ainsi que le PFOA, ses sels et les composés apparentés 
au PFOA sont interdits en vertu du règlement concernant les polluants organiques 
persistants. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a défi ni une valeur 
limite de la quantité de quatre PFAS pouvant être consommée sans danger dans les 
aliments sur une période d’une semaine. Les restrictions du règlement REACH de l’UE 
sont également adoptées pour le PFHxS et les PFAS en C9-C14 et seront eff ectives 
dans les années à venir pour plusieurs utilisations. En outre, la directive sur l’eau 
potable fi xe des valeurs limites de concentration des PFAS dans les eaux destinées 
à la consommation humaine. Plus récemment, la stratégie pour la durabilité dans le 
domaine des produits chimiques a défi ni une série d’actions visant à réglementer les 
PFAS en tant que groupe, notamment la suppression progressive de l’utilisation des 
PFAS dans l’UE, sauf si elle est essentielle.

Pour de plus amples informations sur les PFAS, veuillez consulter la 
Fiche d’information de HBM4EU.

PFAS CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Poussière domestique

Exposition professionnelle 
(fabrication des PFAS, 
pompiers, fartage des skis, 
chromage...)

Produits de 
consommation 
domestique
Produits de soins 
personnels

Lait maternel

Eau potable 
contaminée

Aliments 
contaminés

Produits de consommation 
alimentaires

Si vous vivez dans des zones connues pour être 
contaminées par des PFAS ou à proximité:

Évitez de consommer des fruits et légumes 
cultivés dans ces régions. Demandez aux 
autorités locales d’évaluer les teneurs en PFAS 
afi n de vous rassurer sur leur absence.

Évitez les produits de restauration rapide 
emballés dans du papier ingraissable.

Évitez les produits de restauration rapide vendus 
dans des cartons contenant des PFAS, comme 
certaines boîtes à pizza.

Demandez des produits exempts de PFAS 
lorsque vous achetez des produits susceptibles 
de contenir des PFAS. Veillez à ce que les produits 
soient exempts de toutes les PFAS, et pas 
seulement de PFOS et de PFOA.

Vérifi ez si un produit particulier contient ou non 
des PFAS dans les applications en ligne.

Au lieu d’utiliser des ustensiles de cuisson 
antiadhésifs, optez pour la céramique, l’acier 
inoxydable ou la fonte.

Évitez de pêcher et de consommer du 
poisson provenant de ces zones.

Ce projet bénéfi cie d’un fi nancement du programme de 
recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention nº 733032.

Évitez d’utiliser les sprays imperméabilisants 
à usage facultatif sur les vêtements et les 
chaussures.

Veuillez suivre les conseils des autorités pour 
l’utilisation de l’eau.

Par absorption cutanée

Par ingestion

Par inhalation

Eff ets sur la 
reproduction 
et la fertilité

Maladie 
thyroïdienne

Taux élevés de 
cholestérol

Immunotoxicité

Cancer du rein 
et cancer des 
testicules

Toxicité pour le 
développement

Lésions 
hépatiques

CONTRIBUTION AUX PROCESSUS D’ÉLABORATION DES 
POLITIQUES ET DES MESURES PERTINENTES

Les résultats de HBM4EU ont été mis à profit lors des consultations 
sur la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits 
chimiques, le plan d’action «zéro pollution», ainsi que les consultations 
de l’ECHA et de l’EFSA. Ils sont disponibles dans la rubrique Science to 
Policy du site web de HBM4EU.

Plusieurs PFAS, notamment le PFOA, le HFPO-DA, le PFBS, le PFNA, 
le PFDA, le PFTeDA, le PFTrDA, le PFU(n)DA et le PFHxS, figurent sur 
la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans le 
cadre du règlement REACH, en raison de leurs propriétés PBT ou 
vPvB3. Certaines PFAS relèvent de la classification et de l’étiquetage 
harmonisés de l’UE au titre du règlement CLP, en tant que substances 
toxiques pour la reproduction et le foie et présumées cancérogènes. 

En raison des graves préoccupations concernant l’usage répandu 
des PFAS et la contamination généralisée qui en résulte, un 
ensemble de mesures visant à traiter les PFAS en tant que 
groupe de substances, en vertu des législations sur l’eau, les 

produits durables, les aliments, les émissions industrielles 
et les déchets, a été proposé dans la stratégie de l’UE pour 
la durabilité dans le domaine des produits chimiques et dans 
le document d’accompagnement sur les PFAS. Certaines PFAS 
relèvent de plusieurs législations et de réglementations croisées. 
Celles-ci couvrent i) la mise en œuvre de conventions, d’actions et 
d’accords internationaux, et la législation plus large sur les substances 
chimiques; ii) les produits de consommation; iii) l’exposition 
professionnelle, et iv) l’environnement (par exemple, les émissions 
dans l’air et dans l’eau). Ces réglementations sont appelées à être 
modifiées et renforcées.

Une restriction au titre du règlement REACH est attendue en 2023, 
visant à limiter les risques pour l’environnement et la santé humaine 
liés à la fabrication et à l’utilisation de toutes les substances per- et 
polyfluoroalkylées (PFAS) pour tous les usages, à l’exception de ceux 
qui sont jugés essentiels. 

3
3    PBT: persistantes, bioaccumulables et toxiques | vPvB: très persistantes et très bioaccumulables



QUESTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES

1 Quelle est l’exposition actuelle de 
la population de l’UE aux PFAS et 
dépasse-t-elle les valeurs indicatives à 
visée sanitaire4 (valeurs indicatives de 
BSH de l’exposition externe et interne), 
le cas échéant?

Les études harmonisées de HBM4EU (2014-2021) ont permis 
d’établir des niveaux de référence pour les concentrations internes 
en PFAS chez les adolescents (12 à 18 ans). Les échantillons ont été 
prélevés sur neuf sites d’échantillonnage (Norvège, Suède, Slovaquie, 
Slovénie, Grèce, Espagne, Allemagne, France, Belgique). 

L’indicateur élaboré dans le cadre de HBM4EU montre que le niveau 
d’exposition interne actuel des adolescents dépasse les valeurs 
indicatives pour la somme des quatre PFAS. Basé sur les données 
d’exposition interne des adolescents européens, cet indicateur montre que 
l’exposition combinée aux PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS des adolescents 
de l’UE est supérieure à la valeur indicative à visée sanitaire de l’EFSA 
chez une partie des participants. Les dépassements observés dans les 
diverses études et en différents lieux concernent entre 1,34 % et 23,78 % 
des participants, les valeurs (P95 à 6,9 μg/l) étant comprises entre 0,74 et 
1,78 µg/l. Le plus grand nombre de dépassements de la valeur indicative 
chez les adolescents a été observé en Europe de l’Ouest et du Nord.

Les concentrations médianes dans les différentes études européennes 
sont du même ordre, par exemple, les valeurs P50 pour le PFOA vont de 
0,76 à 4,8 µg/l; elles sont comprises entre 0,28 et 0,86 µg/l pour le PFNA 
et entre 0,18 et 1,61 µg/l pour le PfHxS. Le PFOS reste le congénère 
dominant; les valeurs P50 varient de 1,67 à 8,06 µg/l. Ces niveaux sont 
cohérents avec ceux rapportés dans le récent avis de l’EFSA sur les risques 
pour la santé humaine liés à la présence de substances perfluoroalkylées 
dans les aliments.

2 L’exposition est-elle liée au régime 
alimentaire, aux produits de 
consommation, à la profession des 
personnes ou à la contamination de 
l’environnement?

En ce qui concerne les déterminants de l’exposition dans le cadre du projet 

HBM4EU, le régime alimentaire a été un déterminant important des PFAS, en plus 

de la cohorte, du sexe et de l’éducation. Des niveaux sériques plus élevés de PFNA 

et de PFOS ont été associés à une plus grande consommation de poissons et de 

fruits de mer (hausse des concentrations sériques de 20 et 21 %, respectivement) 

et à une plus grande consommation d’œufs (hausse des concentrations sériques 

de 14 et 11 %, respectivement). En outre, une exposition plus élevée au PFOS a 

été associée à une consommation accrue d’abats (augmentation de l’exposition de 

14 %) et d’aliments locaux (augmentation de l’exposition de 40 %). Pour d’autres 

produits alimentaires (viande, restauration rapide, eau potable, lait), il a été 

constaté une association nulle ou faible avec les différents PFAS. 

S’agissant de l’exposition professionnelle, une étude a été consacrée à l’exposition 

aux PFAS dans des installations du secteur du placage. Au total, 155 échantillons 

plasmatiques prélevés chez des travailleurs inclus dans cinq études sont en cours 

d’analyse. Les résultats seront disponibles d’ici juin 2022.

3 Quelles régions et quels milieux 
environnementaux en Europe sont 
contaminés par les PFAS?

Les PFAS s’accumulent dans l’environnement, contaminent l’eau de surface, l’eau 

souterraine et l’eau potable et s’accumulent également dans les plantes. Les 
sites de production de PFAS, les zones d’entraînement des pompiers, 
les aéroports et les installations d’élimination des déchets ainsi que 
les stations d’épuration d’eaux usées sont susceptibles de contaminer 
l’environnement, ce qui aboutit à l’exposition des personnes vivant 
dans ces secteurs. Actuellement, plusieurs zones sensibles sont connues dans 

différents pays (par exemple, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne, aux 

Pays-Bas, en Belgique, au Danemark et en Autriche). On peut imaginer qu’il en 

existe dans la plupart des pays européens. HBM4EU prépare actuellement 
un document d’orientation sur les mesures à prendre en matière de 
biosurveillance humaine, d’évaluation des risques pour la santé et de 
communication sur les risques en zones sensibles (PFAS).

4    Pour les substances qui dépassent les valeurs indicatives à visée sanitaire, des effets sur la santé ne peuvent être exclus.
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4 Les profils des PFAS peuvent-ils varier 
en fonction des groupes de population 
et des périodes?

Les études harmonisées de HBM4EU ont permis d’observer des variations de 

l’exposition interne en fonction du secteur géographique pour le PFOS, le PFOA, le 

PFNA, le PFHxS et leur somme. Les valeurs médianes les plus élevées sont observées 

dans les études menées en Europe du Nord et de l’Ouest.

Pour étudier les différences de profil des PFAS sur différentes périodes, il convient 

d’analyser les tendances temporelles, dont les mesures ne sont actuellement 

pas disponibles au niveau européen. À ce jour, les données sur les tendances 

temporelles sont disponibles pour la somme Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) 

uniquement pour l’Allemagne. La comparaison des concentrations en PFAS retrouvées 

dans les prélèvements plasmatiques effectués chez de jeunes adultes et 

provenant de la banque allemande d’échantillons de l’environnement, entre 

2007 et 2019, fait apparaître une nette diminution. Si la valeur maximale P95 (P50) pour 

la somme des quatre PFAS était de 28,87 (13,82) µg/l en 2007, elle n’est plus que de 

8,28 (4,59) µg/l en 2019. Les données de deux études chez la mère et l’enfant à Vienne 

(Autriche) ont également mis en évidence une baisse des valeurs P50 pour la somme 

des quatre PFAS, de 4,3 µg/l en 2010 à 2,2 µg/l en 2019.

Des ensembles de données sont également disponibles pour les différents PFAS 

dans d’autres pays: Norvège, Allemagne, Belgique, Espagne, Slovaquie, Danemark et 

République tchèque. 

5 Quels sont les effets des concentrations 
en PFAS sur la santé dans les groupes de 
population vulnérables?

L’analyse des données épidémiologiques issues d’études de cohorte menées 

dans le cadre de HBM4EU montre des associations entre des concentrations 

élevées en PFAS chez la mère et une plus grande propension aux infections 

chez l’enfant jusqu’à l’âge de 4 ans et la fréquence d’utilisation d’antibiotiques 

jusqu’à l’adolescence. Il a été constaté des associations avec un profil de risque 

cardiovasculaire moins favorable, établi sur la base d’un bilan lipidique et/ou 

du cholestérol plus élevé, d’une glycémie à jeun, d’un IMC et d’une pression 

artérielle plus élevés, ainsi que d’un poids corporel, d’un IMC et d’un tour de 

taille plus importants chez les garçons âgés de 9 ans. Le mélange de PFAS a 
été associé à une augmentation des taux de triglycérides et d’insuline 
et à une diminution du cholestérol HDL, ainsi qu’à une faible interaction des 

hormones endogènes. Par ailleurs, l’exposition prénatale aux PFAS pourrait 
être associée à des troubles de la reproduction tels que la prééclampsie et 

l’hypertension gravidique, un retard des premières règles et des règles ou une 

durée de cycles menstruels anormales, une réduction du poids à la naissance, une 

évolution de la durée de la grossesse, une diminution de la qualité du sperme et du 

nombre de spermatozoïdes. Une étude a mis en évidence des corrélations avec la 

distance anogénitale chez les filles et un risque d’infirmité motrice cérébrale chez 

les garçons.

6 Existe-t-il des différences au niveau de 
l’exposition de la population de l’UE aux 
PFAS réglementés et non réglementés? 
Les restrictions ont-elles conduit à une 
réduction de l’exposition?

Le PFOS et le PFOA restent à ce jour les substances dont les concentrations dans le 

sang sont les plus élevées en Europe, mais d’autres composés PFAS sont également 

détectés dans de nombreux échantillons chez l’homme. Les niveaux d’exposition 

aux composés PFAS non réglementés sont plus faibles que ceux observés pour 

les composés PFAS réglementés. Mais compte tenu du grand nombre de non-

détections pour les composés PFAS non réglementés et de l’écart important entre 

les valeurs absolues de la limite de quantification (LOQ) obtenues dans les études, il 

convient d’abaisser la LOQ dans l’analyse chimique. Les indicateurs BHS fournissent 

les données de biosurveillance humaine pour les PFAS réglementés et les PFAS qui 

ne le sont pas encore.

L’avis de l’EFSA sur la présence de PFAS dans les aliments indique qu’après 
2000, les concentrations sériques/plasmatiques en PFOS, PFOA, et en 
PFHxS dans certaines études, ont diminué, alors que les concentrations en 
PFNA, PFDA et PFUnDA ont augmenté.
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7 La restriction sur le PFOS conformément 
au règlement concernant les polluants 
organiques persistants (POP) a-t-elle 
entraîné une réduction de l’exposition?

L’évaluation de l’efficacité au titre de la Convention de Stockholm a conclu 
que les concentrations en PFOS semblent diminuer progressivement. 
Les données collectées dans le cadre de HBM4EU montrent également la 
diminution des PFAS au cours de la période considérée. 

8 Quel est l’impact de la décision de l’ECHA de 
2016 visant à restreindre la fabrication, la 
commercialisation et l’utilisation du PFOA 
au titre du règlement REACH?

Bien que certains pays de l’UE aient décrit des tendances à la baisse du 
PFOA, les études harmonisées de HBM4EU montrent encore qu’une 
partie des adolescents en Europe ont des concentrations en PFOA 
supérieures aux valeurs indicatives et que des substances de 
remplacement sont détectés. Il est extrêmement important d’éviter des 
substitutions regrettables.

LACUNES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

Des données sur l’impact des différents PFAS sur la santé sont disponibles 
pour un nombre relativement faible de PFAS; le PFOS et le PFOA sont 
relativement bien documentés. Il est nécessaire de disposer de données 
sur les dangers que présentent ces substances pour l’homme et sur 
la biosurveillance humaine; on manque de données pour la majorité des 
4 000 PFAS actuellement utilisées, concernant les applications, les modes 
d’exposition et la toxicité.

Il y a un déficit de données de biosurveillance humaine pour les PFAS 
autres que celles prises en compte dans l’évaluation des risques (en 
particulier celles qui sont utilisées/préparées en grande quantité à des fins de 
remplacement). Il est nécessaire de mesurer les concentrations totales 
en composés organiques fluorés chez l’homme pour évaluer l’ampleur 
de l’impact des PFAS jusqu’à présent inconnue ou non encore évaluable. En 
outre, des méthodes d’analyse non ciblées pourraient être utilisées pour 
identifier de nouvelles substances pertinentes.

Pour faciliter le regroupement des PFAS sur une base scientifique, il est 
nécessaire de mieux comprendre leurs différents modes d’action. Une étude 
plus approfondie de la puissance relative des PFAS pour l’évaluation des 
risques liés aux mélanges apporterait une valeur ajoutée. 

Il est également nécessaire de mieux coordonner les réglementations 
européennes dans différents domaines, par exemple l’alimentation et 
l’eau potable, ainsi que les matériaux en contact avec les aliments et les 
réglementations environnementales, afin de renforcer la gestion globale des 
risques et d’éviter de nouvelles contaminations par les PFAS.

La biosurveillance humaine dans les zones sensibles met en lumière le 
besoin urgent de développer des mesures de réduction des PFAS à 
tous les niveaux, y compris dans le corps humain. Cela semble essentiel 
pour assurer la protection des groupes vulnérables, notamment les femmes 
enceintes et celles qui allaitent dans les zones sensibles.
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