
                        
 
 

Partenariat entre AB SCIEX et Phytronix Technologies afin 
d’intégrer la technologie LDTD (Laser Diode Thermal Desorption) 

de Phytronix sur les spectromètres de masse d’AB SCIEX 
 
Denver, le 6 juin 2011 – AB SCIEX, chef de file mondial en instrumentation analytique dans le 
domaine des sciences de la vie, et Phytronix Technologies, ont annoncé aujourd’hui un 
partenariat afin d’intégrer la technologie d’ionisation LDTD® (Laser Diode Thermal Desorption) 
de Phytronix sur les spectromètres de masse de AB SCIEX.  La première phase d’intégration se 
fera sur le spectromètre de masse TripleTOF 5600 d’AB SCIEX afin de procurer aux 
scientifiques dans le domaine de la haute cadence analytique (High throughput analysis) la 
meilleure alternative sur le marché.  La source d’ionisation  LDTD®, couplée à la technologie de 
spectrométrie de masse de AB SCIEX, permet l’analyse quantitative et qualitative ultra rapide 
d’échantillons dans des environnements à grand volume comme la découverte de médicaments 
(ADMET et  DMPK), la toxicologie, le monde judiciaire et la salubrité des aliments.  AB SCIEX 
et Phytronix présente les détails du tandem LDTD/MS/MS  à la 59ième conférence de l’American 
Society of Mass Spectrometry (ASMS) à Denver cette semaine.  
  
Ces efforts conjoints visent à offrir les plus récents développements en spectrométrie de masse 
dans le domaine des applications à haut volume d’échantillonnages. Le système TripleTOF  
d’AB SCIEX est le spectromètre de masses exactes le plus rapide et le plus sensible pour les 
analyses qualitatives et quantitatives de haute performance.  La technologie LDTD® vient 
compléter cette percée technologique en offrant la solution de haute cadence analytique la plus 
rapide jamais offerte sur le marché.   
 
Ce développement sera profitable pour toute la famille de spectromètres de masse d’AB SCIEX.  
Nous pensons que ceci augmentera le nombre d’analyses en spectrométrie de masse de haute 
sensibilité exclusif à AB SCIEX. 
 
Jean Lacoursière, Président de Phytronix Technologies  
 
La source d’ionisation LDTD® de Phytronix couplée au système TripleTOF d’AB SCIEX 
procure un outil incomparable aussi bien en matière de développement de médicaments que pour 
les études cliniques qui suivent ces découvertes, sans oublier les domaines toxicologique et 
judiciaire.  C’est une approche coup de poing qui est utilisée dans la source LDTD® pour 
introduire un échantillon dans un spectromètre de masse TripleTOF d’AB Sciex grâce à un 
processus de désorption thermique par diode laser suivi d’une ionisation chimique à la pression 



atmosphérique (APCI).  Une puissante combinaison qui fournit une analyse de masse exacte en 
moins de 4 secondes! 

 
Dave Hick, Vice-Président et directeur général du secteur pharmaceutique et omique de 
AB Sciex 
 

Le TripleTOF 5600 d’AB Sciex est résolument une technologie de spectrométrie de masse 
repoussant les limites établies dans le domaine de la haute cadence analytique.  Plusieurs de nos 
clients travaillent déjà avec le tandem LDTD-MS/MS.  L’intégration complète de la source 
d’ionisation de Phytronix aux produits d’AB Sciex est le pas en avant naturel qui permettra 
d’offrir aux scientifiques une solution complète pour les analyses à grand volume. 

 

À propos de AB Sciex 
 
La clé du succès de la compagnie AB SCIEX se retrouve dans l'approche innovatrice qu'elle a 
apportée dans le développement de l'instrumentation. Le développement des produits innovateurs 
qui rencontre les besoins des marchés actuels est un élément critique dans la détermination du 
succès de la compagnie.  La compagnie AB SCIEX travaille fréquemment en collaboration avec 
ses clients afin de développer de nouvelles solutions aux problèmes soulevés par ceux-ci. Pour 
de plus amples informations, visitez www.absciex.com ou suivez AB SCIEX sur Twitter 
@ABSCIEX et sur Facebook. 
 
À propos de Phytronix Technologies inc 
 
Fondée en l’an 2000, Phytronix Technologies est situé au cœur de la ville de Québec, province 
de Québec, Canada. L’entreprise conçoit et commercialise des instruments scientifiques de 
laboratoire et exporte sa technologie de sources d’ionisation LDTD partout à travers le monde. 
Depuis sa création, l’entreprise affiche une progression de 20 à 40 % par année. Pour plus de 
détails concernant Phytronix, visitez www.phytronix.com.  
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