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L?acide monochloroacétique, de la famille des acides haloacétiques (AHA), est une
substance très hydrophile (log DpH=7= -3,76) de relativement faible masse moléculaire. Cette
substance a été incluse dans la surveillance régulière via l?arrêté du 7 août 2015* avec deux
limites de quantification, une de 25 ug/L applicable à la date de parution de l?arrêté et une de
0,5 ug/L au 31 décembre 2018.
Les travaux menés dans cette étude ont eu pour objectif de développer une méthode
analytique qui puisse être compatible avec l?atteinte de la limite de quantification de 0,5 ug/L.
Au regard de la difficulté analytique, différentes approches, pour l?extraction (injection directe,
extraction liquide/liquide, extraction par disque) et pour l?analyse instrumentale ont été
évaluées.
Les essais effectués avec une analyse par GC/MS ont montré que, si cette limite de 0,5 ug/L
pouvait être atteinte avec une matrice simple (eau MilliQ), des interférences provoquées
notamment lors de l?étape de dérivation n?avaient pas permis d?atteindre des performances
satisfaisantes avec une matrice d?eau naturelle.
Un protocole basé sur des analyses par chromatographie ionique a été également évalué car
il permettait d?éviter l?étape de dérivation de l?AMCA. Une validation jusqu?à un niveau de 4
ug/L a pu être obtenue, mais le niveau de 0,5 ug/l n?a pu être atteint à cause d?interférences
à ce niveau lié au manque de sélectivité du détecteur employé.
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