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Dispositifs médicaux

Essais cliniques

Crossject bientôt en

phase d'industrialisation
Le laboratoire dijonnais prépare lespremiers essaiscliniques sur son dispositif

d ’injection durgence. Objectif: une mise sur le marché en Allemagne, en

Angleterre et aux Etats-Unis fin 2021, puis en France l ’année suivante. ..

Patrick

Alexandre,

président-

fondateur de

Crossject :

« Nous

sommes

désormais

capables

d'effectuer

une produc

tion stable

à grande

échelle. »

2
019 s’annonce comme une

année décisive et prometteuse

pour Crossject, qui travaille

depuis vingt ans à la mise au

point de son dispositif d ’urgenceZeneo ’.
Ce dispositif propulse à très haute vitesse

les traitements sous la peau sans aiguille

en moins d’un dixième de seconde. En

janvier dernier, l’entreprise a obtenu au

près de l ’ANSM le statut d ’établissement

pharmaceutique, catégorie fabricant,

pour son site de Dijon (Bourgogne-

Franche-Comté). « Cela nous autorise à

certifier les lots cliniques et procéder en

interne aux contrôles de qualité sur le

produit fini à usagehumain », se félicite

Des investissements industriels

Crossject a obtenu en février dernier 1,1 million d ’euros de la Bpi et de la région Bourgogne-

Franche-Comté pour accompagner notamment la montée en puissance de nouveaux inves

tissements industriels. Au bâtiment dijonnais de 1 800 mètres carrés datant de 2007, où sont

préconditionnés les tubes contenant le médicament dans deskits prêts à remplir, s’ajoutent trois

ateliers à Gray, en Haute-Saône. « C ’est là que nous fabriquons le générateur de gaz, assemblons

l ’actionneur et disposons d ’un centre de métrologie », indique Patrick Alexandre, qui vient de

récupérer 1 000 mètres carréssupplémentaires, triplant ainsi la taille de l’usine, pour atteindre

les 6 millions d ’unités par an. Avec un effectif de 73 personnes, Crossject table sur un premier

chiffre d ’affaires significatif supérieur à 5 millions cette année provenant de la vente de licences.

Patrick Alexandre, président-fondateur

de Crossject. Puis en juin, l’accord de dis

tribution exclusive dans l’épilepsie avec

Desitin Pharma, en Allemagne, a marqué

la première concrétisation desambitions.

Trois priorités
Durant l’été, deux dispositifs de Crossject

sont ainsi entrés en phase de test cli

nique : Midazolam, pour les

crises d’épilepsie, et Naloxone,

utilisé en cas d ’overdose aux opioïdes.

« Pour ce cas particulier qui tue 50 000

personnes aux Etats-Unis chaque année,

la FDA a suivi l’avancée des travaux

de très près depuis la présentation de

à ses équipes en août 2018 »,

signale Patrick Alexandre. En parallèle,

le laboratoire devra produire et mettre

en stabilité ses 25 000 premiers lots de

validation par médicament pour le dos

sier d’homologation destiné à l’ANSM.

« L’objectif étant de déposer nos premiers

dossiers fin 2020 pour êtresur le marché

fin 2021 en Allemagne, Angleterre et aux

Etats-Unis », précise Patrick Alexandre.

Ces marchés seront les premiers four

nis car les protocoles de validation y sont

plus rapides. « Pour la France, il faudra

attendre 2022. » En outre, Crossject a

annoncé à la mi-octobre la signature

d’un accord de coopération en recherche

et développement avec le Département

américain de la Défense (DOD), char

gé de la défense chimique, biologique,

radiologique et nucléaire (JPM CBRN

Medical), concernant l’auto-injecteur

Midazolam. « Il existe un centre d’intérêt

commun évident dans la protection des

troupes contre les attaques réaliséesavec

les agents neurotoxiques », relèvePatrick

Alexandre. Ce qui encourage la FDA et

le DOD à harmoniser leurs efforts pour

favoriser le développement et l’utilisation

de certains produits pharmaceutiques

spécifiques.

acteur

Crossjectaccélèreainsi sur sacourbe d ’ap

prentissagepour séduire les laboratoires.

« Nous sommes capables aujourd ’hui

d ’effectuer une production stable à

grande échelle.» En parallèle, l’entreprise

continue de travailler sur les six médi

caments restants dans le portefeuille de

produits : crise d’asthme sévère (Terbu-

taline), migraine aiguë et algie de la face

(Sumatriptan), paralysie temporaire dans

le cadre de la maladie de Parkinson (Apo-

morphine), insuffisance surrénale aiguë

(Hydrocortisone) et polyarthrite rhu

matoïde (Méthotrexate). « Crossject est

maintenant un acteur complet, conclut

Patrick Alexandre, avec sa technologie,

dont les résultats cliniques démontrent

l’efficacité, les études sur le facteur hu

main prouvant sa facilité d’utilisation et

la maîtrise de la production industrielle

par lesdossiersde lots. » I
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