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Les PFOS et les APFO
Le perfluorooctane sulfonate (PFOS, numéro CAS 1763-23-1) 
et (APFO, numéro CAS 335-67-1) sont de célèbres composés 
perfluorés organiques, aussi connu sous le nom de composés 
organiques fluorés. Ces composés appartiennent à un 
groupe de composés chimiques comprenant de nombreuses 
variantes de courtes ou longues chaines de carbones ou de 
polymère. Ils sont aussi appelés substances perfluoralkyle 
(PFAS) ou produits chimique perfluorés (PFC). Les PFOS 
et les APFO résistent à l’eau, la graisse et la poussière, et 
restent stables à haute température. Grâce à ces propriétés, 
ils ont été utilisés à grande échelle dans des produits 
industriels et de consommation telles que les textiles, le cuir, 
et le papier. Le PFOS est aussi souvent utilisé en hydraulique 
d’aviation et pour réduire la tension superficielle des mousses 
anti-incendie et des peintures.

Les PFOS et APFO et l’environnement
Les PFOS et APFO sont rejetés dans l’environnement 
au moment de leur production et de leur utilisation, mais 
aussi sous forme de déchet. La principale cause de rejet 
de PFOS dans l’environnement est l’utilisation de mousse 
anti-incendie. Les autres sources proviennent des décharges 
et des boues d’épuration. Les PFOS et APFO sont 
persistants et bioaccumulatifs. Une fois émis, ils restent dans 
l’environnement durant de longues périodes et sont répartis 
dans le monde entier.

Risques et effets toxiques
Les PFOS et APFO sont présents chez les oiseaux et les 
poissons, mais aussi chez les humains. Les composés sont 
hautement toxiques et pose un risque sanitaire. La principale 
exposition a lieu via la nourriture, mais peut aussi passer par 
de l’eau contaminée, par inhalation d’air contaminé ou par 
contact avec des matériaux traités. Les effets peuvent aller 
de maladies du foie et des reins jusqu’à une perturbation 
endocrinienne.

Législation
Les PFOS et APFO sont désignés par l’EAP (Agence de 
Protection de l’Environnement des Etats-Unis) comme des 

contaminants émergeants et sont aussi compris dans la 
Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POP). En 2013, les PFOS ont été ajouté à la 
liste des substances prioritaires dans la Directive-Cadre 
Européenne sur l’Eau. L’utilisation des PFOS en Europe est 
restreinte depuis des années et les produits fabriqués en 
dehors de l’Europe sont testés afin de détecter de potentiels 
PFOS.

Analyses de laboratoires par Eurofins
Eurofins dispose d’une grande expérience dans l’analyse des 
PFOS et des APFO dans de nombreuses substances tels 
que l’eau, les sols et la vase. Les composés peuvent être 
détectés via LC-MS/MS dans de très faibles concentrations. 
Du fait que les PFOS et les APFO sont omniprésents dans 
notre environnement, une grande attention est portée 

sur l’éventuelle contamination par le biais de d’analyses 
d’échantillons.
Pour nos clients internationaux, nous avons développé 
des méthodes grâce auxquelles nous ne nécessitons des 
échantillons d’eau de quelques millimètres seulement. Ces 
faibles volumes sont faciles à manipuler, un grand nombre de 
composés peuvent être analysés et les coûts de transports et 
risques sont réduits. Nos offrons à nos clients la garantie de 
résultats analytiques fiables en un court laps de temps.

Plus d’informations
Eurofins sera heureux de réaliser votre analyse de PFOS 
et APFO. Pour obtenir des informations sur des analyses 
supplémentaires, la transmission des résultats, les prix, les 
temps de livraison, notre service ou autre, merci de contacter 
notre Service Client.

LC-MS/MS Chromatogramme d’un PFOS linéaire et 
ramifié dans un échantillon d’eaux usées.

Formule structurelle du PFOS
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Mixed Sources
Product group from well-managed
forests, and other controlled sources
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