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Fin février dernier, Trajan Scientific 
and Medical a annoncé la mise sur le 
marché et la distribution en France de sa 
nouvelle gamme de lames de microscope 
et lamelles, destinée à l’anatomie et 
cytologie pathologiques. Le groupe Trajan, 
qui a finalisé il y a trois ans l’intégration 
des activités Chromatographie et 
Manipulation de liquides SGE Analytical 
Science, continue d’enrichir son offre 
avec l’ambition de rassembler les savoir-
faire leaders et mettre à disposition des 
fabricants de matériels et des utilisateurs, 
les meilleures technologies pour améliorer 
la santé et le bien-être des hommes. 
Entretien avec Christian GEORGET, Area 
Sales Manager Project Support Life 
Sciences Trajan.

La Gazette du Laboratoire (LGdL) : 
« Bonjour M. GEORGET. Pourriez-vous pour 
commencer nous rappeler les origines de 
la société Trajan et les étapes clés de son 
histoire ? »
Christian GEORGET (C.G.) : « Le groupe 
TRAJAN est né il y a près de six ans à 
Melbourne, en Australie, sous l’impulsion 
de Stephen TOMISICH. Stephen TOMISICH 
était alors CEO de la société SGE Analytical 
Science (SGE), parmi les premières sociétés 
sur le marché international des composants 
et consommables pour la chimie analytique, 
et notamment leader mondial dans 
le domaine des seringues de passeurs 
d’échantillons et liners de GC. Avec près de 
trente ans d’expérience dans l’industrie des 
sciences analytiques, en Australie comme 
à l’international, il observe l’évolution du 
marché de l’instrumentation, marqué par 
le rapprochement des secteurs analytique 
et clinique dans un cadre réglementaire 
rigoureux, et des exigences de plus en plus 
fortes, notamment en termes de sensibilité, 
spécificité et miniaturisation. Trois grandes 
priorités de développement s’imposent : 
l’échantillonnage, l’analyse et la mesure 
individuelle.
En août 2011, Trajan voit le jour et se 
focalise sur trois axes analytiques majeurs : 
l’agroalimentaire, l’environnement et 
la santé. Le Groupe a fait l’acquisition 
de l’activité Consommables pour 
l’anatomopathologie de la société Grale 
Scientific (Victoria, Australie) en 2011 et de 
HD Scientific (New South Wales, Australie) 
deux ans plus tard. En 2013 également il 
achète SGE International. Trajan s’enrichit 
ainsi d’une solide expertise, mondialement 
reconnue depuis 50 ans, sur le marché des 
consommables et composants pour la chimie 
analytique.
Depuis le 1er juillet 2014, toutes les entités 
SGE dédiées à ces activités sont officiellement 
entrées dans le giron du groupe Trajan 
Scientific and Medical, y compris le site de 
fabrication en Australie, ses implantations 
à l’international et celles de ses filiales en 
Europe, aux Etats-Unis et au Japon. SGE 
demeure bien présent sur le marché en tant 
que marque phare du portefeuille Trajan. 
Les gammes SGE – incluant colonnes de GC 
et systèmes de connexions de GC, colonnes 

Protecol d’HPLC, les Septa, eVol XR (première 
seringue analytique digitale au monde) 
MEPS™, les seringues Diamond - continuent 
d’être développées grâce à une R&D active et 
d’être supportées par le service client Trajan 
et son réseau mondial de distribution...
En 2016, Trajan a par ailleurs fait l’acquisition 
de deux sociétés aux Etats-Unis : Leap 
Technology (Caroline du Nord, USA) et Epic 
Extrusion (Californien, USA), respectivement 
spécialisées dans l’automatisation des 
technologies de chromatographie et 
spectrométrie de masse, et l’extrusion des 
thermoplastiques pour la production de 
nanotubes à destination de l’instrumentation 
analytique et médicale. »

LGdL : « Où est aujourd’hui implanté le 
groupe Trajan dans le monde, et tout 
particulièrement en Europe ? »
C.G. : « Le groupe Trajan emploie près de 
400 personnes dans le monde. Son site de 
Ringwood, à Melbourne (Australie), s’étend 
sur 17 000 m². Il abrite le siège social du 
Groupe et une usine moderne de production 
de consommables pour la chromatographie, 
accréditée ISO. Trajan compte également 
trois autres unités de fabrication - en 
Australie (Adélaïde) et aux Etats-Unis 
(Austin au Texas et San Diego en Californie) 
– ainsi que des centres de service client et 
logistiques en Australie, aux Etats-Unis, en 
Asie et en Europe.
Le Groupe a par ailleurs implanté son Bureau 
Commercial Monde au Royaume Uni où sont 
coordonnés les ventes mondes, le marketing, 
le service client et le centre logistique du 
Royaume Uni qui dessert l’Europe, le Moyen 
Orient, l’Inde et l’Afrique, ainsi qu’un site en 
Allemagne où une équipe dédiée se consacre 
à la gestion des relations clients (OEM et 
utilisateurs) du secteur analytique. Les 
équipes Trajan supportent au quotidien sur le 
terrain les partenaires du Groupe, son réseau 
de distributeurs et les utilisateurs. »

En France, l’Entreprise est notamment 
représentée par Elio HERRERO, Area 
Sales Manager Project Support Analytical, 
et Christian GEORGET, Area Sales 
Manager Project Support Life Sciences, 
respectivement en charge des relations 
avec les distributeurs des solutions 
Chromatographie et Manipulation de 
liquides [Interchim, VWR et Chromoptic] 
et des gammes destinées au marché 
Sciences de la vie et Cytologie et Anatomie 
Pathologiques [Grosseron].

LGdL : « Sur quels marchés se positionne 
aujourd’hui Trajan ? »
C.G. : « Les activités du groupe Trajan 
s’organisent aujourd’hui à l’échelle mondiale 
autour de quatre grands segments de 
marché :
→ Trajan Analytique - fournisseur mondial 
de composants et technologies de pointe 
pour les sciences analytiques, fort d’un 
solide héritage en chromatographie et 
spectrométrie de masse ;
→ Trajan Accelerator, entité dédiée à 
l’émergence de partenariats de recherche 
et au soutien de jeunes pousses. Trajan 
dont la culture d’entreprise est largement 
ouverte aux collaborations, a noué très tôt 
des relations stratégiques avec différents 
groupes industriels et universitaires tels 
que les universités de Melbourne, Tasmanie 
ou encore Adelaïde. Le partenariat ASTech, 
par exemple, entre Trajan et l’Université 
de Tasmanie, bénéficie du soutien du 
gouvernement australien pour innover dans la 

miniaturisation des techniques de séparation 
analytique. De même, une collaboration 
conclue entre Trajan et l’Institut photonique 
et techniques avancées (IPAS, Université 
d’Adelaide) vise au développement de 
nouvelles technologies (capillaires, verre, 
fibre optique, microcapillaires...) qui 
pourront être intégrées dans des méthodes 
séparatives ou de détection, notamment ;
• Trajan Automation, basé sur les 25 ans 
d’histoire de la société Leap Technologies, 
pour la production de solutions analytiques 
automatisées et miniaturisées ;
• Trajan Life, spécialisé dans les domaines 
de la pathologie, des dispositifs médicaux 
et produits à façon pour les sciences de la 
vie, notamment le traitement des micro-
échantillons de sang, l’imagerie et la 
photonique, ainsi que les accessoires de 
spectrométrie de masse. C’est sous l’égide 
de ce département Trajan Life que notre 
nouvelle gamme de lames de microscopes 
et lamelles pour la cytologie et l’anatomie 
pathologiques a été récemment introduite ».

LGdL : « Pouvez-vous nous présenter plus 
précisément cette nouvelle gamme de 
consommables destinée à l’anatomo-
pathologie ? »
C. G. : « La nouvelle gamme de lames 
pour microscope et lamelles Trajan a été 
développée pour répondre aux spécificités 
des nouveaux protocoles et échantillons 
utilisés aujourd’hui en diagnostic in vitro. Ces 
dernières décennies ont en effet vu naitre 
de profonds changements instrumentaux 
et méthodologiques avec une forte 
automatisation (coupe, protocole d’analyse, 
lavage...), associée à l’emploi de solvants, de 
réactifs et colorants souvent onéreux, qui 
justifient plus que jamais de limiter les échecs 
et ré-analyses. Les lames Trajan ont été 
réellement optimisées pour ces méthodes 
modernes.
Trajan s’est concentré sur le développement 
d’une nouvelle gamme, précisément adaptée 
aux différents protocoles et matrices 
analysées. Trois séries de lames sont nées 
de cette R&D, associant qualité, fiabilité et 
flexibilité. Toutes les lames sont conformes à 
la norme ISO 13485, produites dans le cadre 
d’un système de gestion de qualité certifié à 
partir d’un verre d’origine allemande, extra-
plat de haute qualité. 
Disponibles en plusieurs formats, standards 
et personnalisés, les lames de microscope 
et lamelles Trajan offrent une grande 
variété de déclinaisons, avec ou sans 
traitements spécifiques, pour répondre à 

toutes les applications, de la cytologie et 
l’histologie pathologiques à la microbiologie, 
l’immunohistochimie, jusqu’aux techniques 
d’hybridation in situ. Toutes sont disponibles 
avec un choix de code couleur pour une 
identification aisée, différentes options 
de bordures et de coins, En outre la zone 
de la lame qui reçoit l’échantillon de tissu 
est disponible avec différents niveaux de 
traitement de surface et de revêtements 
adhésifs pour améliorer l’adhérence et 
l’étalement des tissus et réduire le bruit 
de fond. Un verre fin extrêmement plat 
à transmission supérieure permet une 
fluorescence intrinsèque minimale.
Les lames pour microscope Trajan sont pré-
nettoyées et contrôlées individuellement 
avant d’être conditionnées dans des boîtes 
doublées en cellophane et carton pour une 
meilleure protection contre l’humidité et 
la poussière, complétées d’un packaging 
spécial contre les chocs thermiques. Toutes 
offrent un grand confort d’utilisation et sont 
compatibles avec les appareils à coloration 
automatique et imprimantes pour lames... »

LGdL : « Quelle est l’offre Trajan sur le 
marché français ? »
C.G. : « Trajan propose à l’utilisateur une 
gamme complète de lames de microscopie 
et de lamelles. Le développement de cette 
gamme a été rendu possible par la mise en 
place de partenariats très étroits avec des 
laboratoires clés, ce qui a permis de proposer 
des produits optimisés aux performances 
élevées pour satisfaire aux exigences des 
différentes applications et méthodologies. 
Lors des développements, nous avons pris 
en considération les besoins techniques 
exprimés par les utilisateurs de lames 
de diagnostic, que ce soit pour des 
applications manuelles ou des applications 
sur plateformes automatisées. Le choix 
de la lame optimisée pour une application 
peut contribuer à l’efficacité de l’analyse et 
à l’amélioration des diagnostics et des flux 
analytiques.
Nos prochains produits, consommables pour 
la cytologie et l’anatomie pathologiques, 
sont en cours de développement. Associant 
hautes performances et qualité, ils seront 
disponibles en France dès leur mise sur le 
marché. Les applications principales sont 
l’hématologie, la cytologie et l’anatomie 
pathologiques, l’histologie, la foeto-
pathologie ou l’oncologie. Que ce soit les 
laboratoires et centres privés ou bien les 
CHU, les centres de cancérologie ou les 
centres académiques, tous bénéficieront 
des avantages de cette gamme premium de 
Trajan. » 

LGdL : « Un mot de conclusion ? »
C.G. : « Trajan poursuit ses 

Trajan poursuit le développement de ses produits analytiques 
sur le marché de la chromatographie et introduit sa nouvelle 
gamme de consommables destinée à l’anatomie et la cytologie 
pathologiques

Le Headquarter de Trajan à Melbourne - Australie

Le portfolio des lames porte objet 
et lamelles : 3 familles de lames 

aux spécifications différentes avec 
des packaging adaptés pour des 

conservations optimales

 Series 1 : un grand choix de finition des 
dépolis de couleur, des bords, pour 

plus de flexibilité et s’adapter à tous les 
besoins des laboratoires
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développements, notamment dans 
le domaine des sciences de la vie où 
d’importants investissements R&D sont 
réalisés.

D’autres innovations majeures seront 
proposées prochainement en France, 
à l’exemple du stylo de prélèvement 
hemaPEN™ qui permet la collecte et le 

transfert sécurisés de micro-échantillons 
de sang. Nous aurons l’occasion de le 
présenter plus précisément dès sa sortie 
officielle... »

Pour en savoir plus  : Trajan Scientific and Medical
europe@trajanscimed.com
Tél.: +44 (0) 1908 568 844

S. DENIS

Un peu d’histoire…

Promega est une société atypique, 
américaine, basée au Nord des Etats Unis 
à Madison dans le Wisconsin. En bientôt 
40 ans, elle a su se positionner comme un 
partenaire privilégié des chercheurs en 
sciences de la vie, grâce à une R&D hors 
du commun, en proposant des solutions 
et réactifs de biologie innovants, tout en 
restant une structure indépendante et 
familiale.

Sa capacité à innover pour répondre 
aux challenges des chercheurs la place 
aujourd’hui comme un des acteurs les plus 
importants sur le marché des sciences de la 
vie. Promega possède aujourd’hui plus de 
750 brevets et lance près de 30 nouvelles 
références par an : en Génomique, 
Analyse Cellulaire, Médecine Légale, 
Bioluminescence et Protéomique.

Grâce aux évolutions majeures de la biologie 
moléculaire et cellulaire et à l’intégration 
de ces nouvelles technologies dans les 
laboratoires de recherches et d’analyses, 
Promega couvre désormais de nombreux 
champs d’application : santé humaine et 
animale, agriculture, médecine légale, R&D 
pharmaceutique et cosmétique, mais aussi 
analyse de routine en agro-alimentaire et en 
environnement.

Les 25 ans de Promega France : un 
anniversaire marquant placé sous le signe 
de l’innovation !

Pionnier de la révolution Génomique et 
Protéomique, Promega fut l’un des tous 
premiers acteurs spécialisés de ce domaine 
à s’implanter sur le marché Français.

« Ces 25 années de présence en France et de 
croissance régulière et soutenue traduisent 
la confiance de nos clients et leur intérêt 
pour les solutions que nous développons à 
leur usage » explique Nicolas Bardonnet, 
Directeur Général de Promega France.
« C’est aussi un signe clair qu’être à l’écoute 
du marché et des besoins des chercheurs tout 
en travaillant en étroite relation avec eux 
permet de faire progresser la recherche en 
développant des outils adaptés ! » complète 
Emmanuel Crenn, responsable marketing 
de Promega France

Cette année marque également un tournant 
pour Promega France, avec : 
- le changement de direction, opéré il y a 
2 ans avec comme leitmotiv « renforcer 
le relationnel et la dynamique de réseau 
à travers de nouveaux projets » entre les 
chercheurs et Promega mais également 
entre les chercheurs eux-mêmes,
- l’émergence de nouvelles technologies 

notamment par le biais de l’automatisation,
- le lancement de projets novateurs à 
travers des programmes dédiés : ‘plus 
de ressources, plus de partages, plus de 
discussions pour gagner du temps, de la 
précision et avancer dans les projets de 
recherche’.

Zoom sur les points forts de Promega 
France

Promega connait une période 
particulièrement excitante avec le 
lancement de nombreuses technologies 
s’adressant à de très nombreux domaines 
d’applications. Pour ne citer que quelques-
unes d’entre-elles :

- une nouvelle gamme de séquenceurs 
‘Spectrum’, intégrant la technologie 
d’électrophorèse capillaire, répondant aux 
besoins des laboratoires de recherche, de 
diagnostic mais aussi des laboratoires de 
Médecine Légale (pour les analyses STR),

- des solutions automatisées pour 
l’extraction d’acides nucléiques à partir 
de multiples matrices, même complexes 
(ex: biopsies liquides, biopsies de 
tissus paraffinés, aliments, semences, 
prélèvements infectieux…).  Aujourd’hui 
le dernier né de la gamme, le Maxwell 
48, permet de répondre à des besoins de 
moyen débit en extrayant à la fois de 1 à 48 
échantillons.

- des lecteurs microplaques et de nombreux 
tests associés, dédiés à l’étude de la viabilité, 
cytotoxicité, apoptose, du métabolisme, 
des voies de signalisation, de la dynamique 
des protéines intracellulaires … 

- une solution de Biomonitoring automatisée 
pour le suivi microbiologique de l’eau par 
ATPmétrie.
« La puissance des technologies de 
bioluminescence qui font notre réputation 
chez Promega, nous a conduit récemment 
a un développement très prometteur avec 
l’UNESCO pour la surveillance en temps 
réel des eaux et principalement des eaux 
potables, que celles-ci proviennent des 
stations de désalinisation ou d’usine de 
traitements des eaux à destination du 
public. Nous avons récemment initié une 
collaboration avec la société Belge Applitek, 
sous le patronage de l’UNESCO pour produire 
un système permettant un suivi en temps réel 
des eaux par ATPmétrie. Cette technologie 
génère chaque jour un intérêt nouveau pour 
des applications utilisant de l’eau telles que 
la fabrication de boissons, le refroidissement 
par l’eau (tours aéro-réfrigérées, centre de 
serveurs) ou des applications médicales tels 
que la dialyse ou la transfusion » explique 
Nicolas Bardonnet.

En matière de services, Promega France 
innove également, avec :

- Le Programme ‘For You’. Aujourd’hui les 
laboratoires font face à une problématique 
financière puisque si de nombreuses 
technologies existent, elles ont un coût, 
et bien souvent il s’agit de projets et 
d’investissements ponctuels qui sont 
impossibles à réaliser. « C’est pourquoi 
nous avons mis sur pied le programme For 
You qui a pour but de mettre à disposition 
des laboratoires des équipements pour des 
durées variables. Ce peut être une mise à 
disposition temporaire de quelques semaines, 
jusqu’à une location ou un amortissement sur 
consommables sur de plus longues périodes. 
Le but est de permettre l’accès de ces 
technologies au plus grand nombre possible 
de laboratoires, aussi bien pour des projets 
ponctuels que des besoins récurrents sans 
nécessairement avoir la nécessité d’acquérir 
définitivement ces instruments. » 

- Le Programme ‘Jeunes Chercheurs’. La 
recherche n’existerait pas sans les jeunes 
chercheurs, puisque ce sont eux qui sont à 
la paillasse et qui produisent les résultats. 
Lorsque l’on est un jeune chercheur, on 
a besoin d’aide, de supports et d’outils 
facilement accessibles, qui permettent 
d’avancer dans sa recherche. « C’est le but 
du programme Jeunes Chercheurs lancé 
cette année. L’objectif est de leur permettre 
de bénéficier d’un certain nombre d’outils, 
de supports conçus avec eux, puisque nous 
travaillons en collaboration avec les écoles 
doctorales, de manière à leur permettre 
d’avancer tout au long de leur projet avec 
toute l’aide possible, incluant la mise à 
disposition d’équipements, de protocoles, 
de formations, de trucs et astuces de 
laboratoire, mais aussi de mise en réseau et 
des supports de communication pour leurs 
travaux. Dans cet optique, nous travaillons 
ensemble à la mise en place d’un prix 
National Jeunes Chercheurs qui sera jugé par 
les jeunes chercheurs eux-mêmes et dont 
les prix auront vocation à leur permettre 
d’exposer leurs travaux et de participer aux 
congrès Internationaux dans leurs domaines 
en prenant en charge les frais qui y sont 
associés. »

- Un panel de ressources dédiées aux 
laboratoires de cosmétologie et de 
recherches de nouvelles solutions 
thérapeutiques.
Dans un contexte réglementaire de plus 
en plus exigeant, les tests cellulaires 
représentent aujourd’hui une alternative 
aux essais in vivo à la fois performante, 
spécifique et rapide. Ils permettent 
d’évaluer et de valoriser les propriétés 
de nouveaux principes actifs de manière 
précoce au travers de leurs effets sur 
différents paramètres cellulaires : stress 
oxydatif, inflammation, métabolisme et les 
processus d’apoptose et de nécrose. 

Dans ce cadre, Promega propose une 
gamme complète de réactifs, d’appareils 
et supports adaptés en exploitant les 
performances de la bioluminescence. 
Les gains principaux de ces solutions prêtes 
à l’emploi sont nombreux : sensibilité 
accrue par rapport à la fluorescence ou 
l’absorbance, meilleure reproductibilité 
et meilleure précision dans l’analyse 
des différents paramètres cellulaires. 
De plus, grâce à une équipe dédiée 
constituée de chercheurs spécialisés dans 
le développement d’essais cellulaires, 
PROMEGA propose un service de 
design d’essai à façon répondant à leur 
problématique et à leurs spécifications 
précises.

- Une offre de solutions à façon qui vient 
en complément des produits référencés 
au catalogue et qui permet de répondre à 
des besoins spécifiques (concentration, 
formulation, produits cGMP, taille du 
contenant, lot unique pour des volumes 
importants, mélanges réactionnels 
particuliers...). « Ce service se complète d’une 
offre OEM qui permet aux start-ups et sociétés 
établies d’incorporer nos technologies et 
réactifs dans leurs solutions commerciales. 
Le développement d’une technologie 
prometteuse pour ces sociétés nécessite 
de pouvoir s’appuyer sur un partenaire en 
capacité de fournir des volumes de réactifs, 
avec les plus hautes normes de qualité, les 
spécifications les plus précises et doté d’une 
logistique performante. Promega possède 
un savoir-faire reconnu dans ce domaine 
qu’utilisent depuis de nombreuses années de 
grands groupes, telle que la société ABBOTT, 
par exemple, pour la production de trousses 
diagnostiques en conditions cGMP. La France 
possède une équipe OEM/custom dédiée qui 
opère en relation directe avec l’équipe de 
notre maison-mère à Madison pour ce type 
de projets. » précise Nicolas Bardonnet.

- PETAL (Promega Europe Training & 
Application Lab.), centre de formation 
européen, propose des formations centrées 
sur la biologie moléculaire, la biologie 
cellulaire, l’identité génétique. Dédiées 
aux chercheurs, ingénieurs, techniciens et 
étudiants désireux d’aborder sous l’angle 
pratique les toutes dernières techniques de 
laboratoire, les programmes sont adaptés 
selon les besoins du/des laboratoires. 
PETAL, c’est également un laboratoire 
dédié pour accompagner les scientifiques 
dans le développement d’applications et de 
protocoles.  

- Support scientifique de pointe. Des 
ingénieurs d’application sur site 
accompagnent les scientifiques dans leurs 
projets d’automatisation quels qu’ils soient. 
Ils conseillent, apportent des solutions 
adaptées à leurs contraintes : types 
d’échantillon, intégrations, applications, 
rendement.

On le voit, que ce soit sur le plan des 
équipements ou des services, Promega 
France se positionne plus que jamais en 
véritable partenaire des scientifiques, 
autour d’un leitmotiv qui résume bien l’état 
d’esprit de l’entreprise « Stay curious » !!

L’équipe est à votre écoute !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter :
Promega France
https://France.promega.com
contactfr@promega.com
Tél : +33(0)4 37 22 50 00
N° vert : 0800 48 79 99
Fax : +33(0)4 37 22 50 10

Promega France fête ses 25 ans d’existence
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