
Caractérisez rapidement et facilement vos 
échantillons à l'aide de la PCDL spécifique 
aux Mycotoxines et à leurs métabolites
Les méthodes classiques de détermination des mycotoxines 
préconisent la spectrométrie de masse de technologie triple 
quadripôle. Cependant, ces méthodes se limitent à une 
recherche de composés cibles et ne permettent pas non plus 
une analyse rétrospective des données acquises.
L'utilisation des spectromètres de masse à temps de vol (TOF), 
ou quadripôle temps de vol (Q-TOF), sensibles et à haute 
performance, associée à la PCDL Mycotoxines et métabolites 
permet de s’affranchir de ces limitations. Grâce aux puissants 
logiciels d’acquisition et de traitement des données, comme 
le mode All ions MS/MS et les processus de traitement 
automatisés associés, les laboratoires,  même aux contraintes 
de production les plus élevées, peuvent satisfaire, en toute 
sécurité, l’analyse ciblée et non ciblée de composés.

Enregistrez l’ensemble des informations lors de 
chaque analyse
L’association de la technologie TOF/Q-TOF et du mode 
d’acquisition All Ions MS/MS, vous permet l’enregistrement 
de l’ensemble des données spectrales et ne vous limite pas 
à la collecte de données de composés ciblés auparavant. 
Bénéficiez dès lors de la possibilité de retraiter les données 
rétrospectivement, à tout moment, pour une recherche plus 
poussée sans devoir refaire l’analyse.

La PCDL Mycotoxines comprend :
• La bibliothèque et base de données 

de composés personnalisées (PCDL) 
Agilent pour mycotoxines et métabolites 
avec 450 composés et des spectres 
de masse exacte MS/MS pour plus 
de 300 composés.

• Un guide de démarrage rapide et une note 
d’application pour la création de méthodes 
d’analyse performantes.

Bibliothèques et bases de données de composés, personnalisées (PCDL), LC/MS AGILENT

SIMPLIFIEZ VOTRE MISE EN ROUTE 
POUR LA RECHERCHE NON CIBLÉE DES MYCOTOXINES



Agilent s'engage à vous aider pour satisfaire, 
rapidement et facilement, vos attentes

Le système LC Agilent 1290 Infinity 
II atteint des performances de 
séparation et de détection inégalées. 
Il représente une nouvelle référence 
en matière d'efficacité pour une 
confiance totale en vos résultats. 

La source d’ionisation par Electro-Spray Jet Stream d'Agilent 
permet d'abaisser les limites de détection des mycotoxines dans 
des matrices complexes.

La précision en masse tant en mode 
MS que MS/MS des équipements 
TOF et QTOF en font des références 
sur le marché. Le Q-TOF Agilent 
6550, équipé de la technologie 
Agilent iFunnel, offre la meilleure 

sensibilité. Le Q-TOF Agilent 6545 peut être optimisé facilement 
pour l'analyse de petites molécules, telles que les mycotoxines, 
disposant de procédures de réglages «Autotune» adaptées pour 
aider les utilisateurs à obtenir une sensibilité 5 fois supérieure 
aux instruments des précédentes générations.
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Pour en savoir plus sur les PCDL Agilent
Appeler le 0810 446 446 (depuis la France) ou 

consultez  
www.agilent.com/chem/mycotoxins

Les supports et tutoriaux vous 
permettent une mises en route 
immédiate de vos analyses de 
mycotoxines
La PCDL Mycotoxine et métabolites est fournie 
avec un guide de démarrage rapide et des notes 
d’application pour vous aider à développer vos 
méthodes.

La PCDL Mycotoxines d'Agilent permet le développement rapide 
de méthodes personnalisées.

Informations pour commander :
PCDL Mycotoxines, version autonome (G5883CA)

Pour utiliser la PCDL Mycotoxines autonome 
(G5883CA), les instruments et logiciels suivants 
sont nécessaires, mais non inclus :

• Systèmes LC/MS TOF série 6200 ou Q-TOF 
série 6500 d’Agilent ;

• Logiciel d'acquisition MassHunter Agilent B.05 
ou supérieur et Windows 7 64-Bit ;

• Logiciel d'analyse qualitative MassHunter 
Agilent B.07 ou supérieur ;

• Logiciel d'analyse quantitative MassHunter 
Agilent B.07 ou supérieur.
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Superposition des traces d'ions précurseurs et d'ions fragments 
pour l'aspergillimide (dans un échantillon de maïs dopé) (A), tracé de 
coélution (B) et résultats d'identification de composés, dont le score 
de co-élution.


