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Nouvelles performances pour les applications qualitatives et quantitatives en LC-MS/MS 
avec Xevo TQ MS de Waters
Waters  - Sophie Bertaux - Tél 01 30 48 72 00 - Email : france@waters.com – Web : www.waters.com/xevo. 
Waters  a  mis  sur  le  marché  le  tout 
nouveau triple quadripôle Xevo™ TQ 
MS  lors  de  la  conférence  ASMS  de 
Denver  et  du  salon  Forum  LABO  & 
BIOTECH de Paris.

Xevo™ TQ MS permet d’accéder aux 
meilleures performances quantitatives 
pour tous types d’échantillons, même 
pour les matrices les plus complexes. 
Il a été conçu pour atteindre les plus 
hautes performances en couplages 
HPLC-MS/MS et UPLC®-MS/MS 
en termes de sensibilité, sélectivité, 

robustesse et précision.
Contrairement à un spectromètre de 
masse triple quadripôle conventionnel, 
Xevo™ TQ MS a été développé pour 
obtenir à la fois les meilleures données 
quantitatives mais aussi des données 
spectrales de qualité exceptionnelle en 
mode MS/MS.  

Xevo™ TQ MS intègre une cellule de 
collision au concept unique qui travaille 
en mode T-Wave™ ou ScanWave™. 
Cette cellule de collision améliore 
de façon significative les possibilités 

d’acquisition spectrale en LC-MS/MS. 
Le mode ScanWave™ est une utilisation 
innovante de la cellule de collision 
T-Wave™ qui augmente sensiblement 
les performances spectrales en mode 
“full scan” (ions précurseurs et ions 
fragments). Dans ce mode, la cellule 
accumule les ions puis les libère en 
fonction de leur rapport Masse/Charge 
(m/z) en synchronisation avec le 
deuxième analyseur quadripolaire. Cette 
synchronisation améliore grandement 
l’efficacité du système et augmente le 
signal des ions.

Xevo™ TQ MS bénéficie des atouts 
complémentaires suivants :
- Il opère aux plus hautes 

fréquences d’acquisition des 
données pour bénéficier des 
avantages du système ACQUITY 
UPLC® en couplage UPLC®-
MS/MS en matière de résolution 
chromatographique et vitesse 
d’analyse.

- Il est équipé de la source 
ZSpray™ de nouvelle génération 
qui augmente l’efficacité de 
l’ionisation en optimisant la 
dynamique des débits de gaz et 
le chauffage de désolvatation. 
Plusieurs modes d’ionisation sont 
disponibles : ESI/APCI/ESCI®, 

APPI/APCI et ESI nano-débit.
- Son utilisation est simplifiée grâce 

aux outils intégrés IntelliStart™ 
et Connections INSIGHT® qui 
assurent respectivement le 
contrôle des performances du 
système LC-MS/MS en continu 
et propose, à la demande de 
l’utilisateur, le diagnostic à 
distance du système LC-MS/MS.

- Il utilise les outils de MassLynx 
dédiés aux applications 
spécifiques. A noter, tout 
particulièrement, les applicatifs 
relatifs à la quantification qui 
permettent d’automatiser le 
développement des méthodes, de 
les sauvegarder, de déterminer si 
les seuils définis par l’utilisateur 
sont respectés et de suivre les 
performances du système LC-
MS/MS à court et long termes.

Xevo™ TQ MS offre un appareil 
polyvalent qui s’adapte au plus grand 
nombre d’applications qualitatives 
et quantitatives en BioAnalyse, 
screening ADME, Sécurité Alimentaire, 
Environnement, Analyses médico-
légales et autres.

Pour en savoir plus, consultez notre 
site :  www.waters.com/xevo.
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Analyse des tensioactifs : une alternative moins polluante à la méthode Epton dans le 
respect des normes EN en vigueur ! 
Par Mettler-Toledo SAS - Tél : 01 30 97 17 17 - Fax : 01 30 97 16 16 - Email : marcom.fr@mt.com  - Web : www.mt.com
Les consommateurs sont de plus en 
plus exigeants, particulièrement en ce 
qui concerne les produits qui touchent 
à leur bien-être, comme les produits de 
soins. Caractéristiques, composition 
et constance de la formulation sont 
les paramètres clés qui doivent être 
maîtrisés par l’industrie cosmétique. 

En réponse à cette attente, Mettler-
Toledo propose une nouvelle électrode, la 

DS800-TwoPhase. Elle a pour fonction 
la détermination des tensioactifs 
anioniques et cationiques en solution 
purement aqueuse ou en milieu bi-
phasique, conformément aux normes 
DIN EN14480/14668/14669. 

Alors que la méthode d’analyse classique 
(méthode Epton) reste essentiellement 
une technique manuelle, la DS800, 

couplée à un appareil de titrage, propose 
une automatisation simple sans recours 
à un solvant chloré (chloroforme). 

La mise au point a porté sur la qualité du 
signal fourni par ce nouveau capteur et 
sur sa durée de vie. Celle-ci permet en 
effet d’effectuer des centaines d’analyses 
pratiquement sans maintenance que ce soit 
sur des matières premières, des détergents, 
shampoings, gels douche, etc. 

La GPC/SEC Tetra-Détection révèle les secrets des copolymères ramifiés 
Viscotek France - tel. :  +33.4.78.51.67.08 - email   France@viscotek-europe.com - web : www.viscotek.com
Un  nouveau  poster**  d’application 
intitulé ‘Characterisation of branched 
copolymers by  tetra detection GPC/
SEC’  est désormais disponible auprès 
de  Viscotek  (www.viscotek.com). 
 
Travaillant sur des échantillons 
fournis par Unilever Research et 
l’Université de Strathclyde (GB), les 
auteurs évoquent la caractérisation 
de polymères complexes à la fois en 
termes de structure et de composition, 
qui présentent de nombreuses 
difficultés pour les techniques 
de GPC/SEC conventionnelles. 
 

Dans ce rapport, l’analyse de 4 
échantillons de copolymères (1 linéaire 
et 3 ramifiés) sur un système de Tétra-
Détection Viscotek avec le logiciel 
OmniSEC, est discutée. Les résultats 
présentés montrent comment la masse 
molaire, la viscosité intrinsèque et les 
données de taille moléculaire sont 
obtenues directement, de même que 
la manière dont le logiciel OmniSEC 
offre la possibilité de déterminer le 
taux de ramification des 3 échantillons 
par rapport à la référence linéaire. 
Le ratio entre la réponse des deux 
détecteurs de concentration (RI et UV) 
a permis aux auteurs de déterminer 
aussi la différence de composition 
chimique des échantillons ramifiés. 
 
En combinant les propriétés des 
détecteurs RI, UV, viscosimétriques et 
de diffusion de lumière à angle faible 
(LALS) utilisés ensemble, chacun 
d’entre eux apportant des informations 
différentes et complémentaires, le 
Tétra-Détecteur de Viscotek est le 
système GPC/SEC le plus puissant 

disponible à ce jour. Associé au 
GPCmax (dégazeur, pompe, passeur 
automatique) et au logiciel OmniSEC, le 
Tétra-Détecteur est capable de réaliser 
les analyses les plus exigeantes. 
 
Grâce au ratio des réponses des 
deux détecteurs de concentration, le 
système corrige les limitations liées 
à l’utilisation d’un seul détecteur en 
donnant accès rapidement au profil 
de concentration réel du copolymère. 
En utilisant le détecteur LALS et 
le viscosimètre, le Tétra-Détecteur 
permet aux utilisateurs d’obtenir 
la masse molaire réelle, la taille 
moléculaire (jusqu’à moins de 1nm) et 
la viscosité intrinsèque de même que 
des informations sur la ramification, 
la conformation, l’agrégation et la 
composition de leur échantillon. Maintenu 
dans une enceinte thermostatée, le 
Tétra-Détecteur possède la sensibilité 
et la stabilité requises pour caractériser 
de manière répétable des copolymères 
et des conjugués de protéines, même 
pour de faibles concentrations. 

Depuis 1985, les détecteurs, logiciels, 
et systèmes de GPC/SEC de Viscotek 
sont utilisés quotidiennement dans des 
milliers de laboratoires de recherche, de 
contrôle qualité et de développement 
de procédés dans le monde. D’année 
en année, Viscotek a bâti une liste 
de références en ligne, de plusieurs 
centaines d’articles techniques de 
clients, couvrant les applications de 
la GPC/SEC, l’analyse de peptides et 
protéines, l’analyse de polymères à haut 
débit, et la viscosité de solutions diluées. 
 

Pour obtenir une copie de ce poster 
d’application  et  de  plus  amples 
informations  sur  la  Tétra-Détection, 
veuillez  contacter  Viscotek  par 
téléphone au +33 4 78 51 67 08 ou par 
e-mail à france@viscotek-europe.com. 
 
 
**   Poster  présenté  initialement  lors  du 
congrès  RAPS  (Recent  Appointees  in 
Polymer Science) à Cambridge, GB.


