
 
 
 
 
Communiqué de Presse  Paris, le 3 janvier 2019 
 

 
Curium et Progenics annoncent leur collaboration en 

Europe pour le PyL™, traceur PET dédié au diagnostic 
du cancer de la prostate  

 
-Accélérer le développement européen d’un traceur PET cible du PSMA, avec le 

Leader Global en Médecine Nucléaire- 
 
 
(Paris) -  le 3 Janvier 2019 – Curium, acteur mondial majeur en médecine 
nucléaire, et Progenics Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: PGNX), société 
spécialisée en oncologie, développant des produits innovants de diagnostic et de 
traitement des pathologies cancéreuses, annoncent aujourd’hui un accord exclusif 
pour développement et la commercialisation du PyL in Europe.  
Le PyL est le traceur PET de Progenics actuellement en Phase 3, ciblant le PSMA, 
et permettant ainsi de visualiser le cancer de la prostate.    
 
Dans le cadre de cette collaboration, Curium obtiendra une licence exclusive pour 
développer puis commercialiser le PyL en Europe. Curium sera en charge du 
développement, de l’enregistrement et de la commercialisation du PyL sur son 
territoire. Progenics percevra des royalties sur les ventes nettes de PyL.  
 
« Curium est un leader mondial de premier plan en médecine nucléaire et le 
partenaire idéal pour le PyL compte tenu de son infrastructure, sa couverture 
commerciale et son expérience dans le cancer de la prostate, et en faire un succès 
en Europe,” explique Mark Baker, CEO de Progenics. « Cette collaboration 
accélère le développement du PyL sur le marché européen tout en nous 
permettant de concentrer nos efforts sur l’avancement de CONDOR, notre étude 
clinique de Phase 3, et la préparation de sa phase de commercialisation aux Etats 
Unis »  
Curium a prévu de rencontrer l’Agence Européenne au cours du premier semestre 
2019 afin de définir et valider une stratégie d’enregistrement.  
 
« Le PyL est, dans le diagnostic du cancer de la prostate, un traceur PET 
prometteur et nous sommes ravis de pouvoir ajouter ce produit à notre large 
portefeuille de radiopharmaceutiques” déclare Renaud Dehareng, CEO de 
Curium.  



Le PyL a le potentiel de détecter des lésions tumorales de petite taille offrant ainsi 
un avantage indéniable par rapport à des produits existants ou d’autres en 
développement. Nous sommes impatients de pouvoir capitaliser sur notre succès 
avec la F Choline dans le cancer de la prostate, pour accélérer le développement 
puis la commercialisation de ce traceur de nouvelle génération. » 
 
Informations sur le PyL™ , traceur PET du cancer de la prostate 
 
Le PyL (aussi connu sous le nom de [18F]DCFPyL) est un traceur PET fluoré, 
ciblant le PSMA, permettant de visualiser les métastases osseuses et des tissus 
mous et ainsi de déterminer la présence ou non d’un cancer de la prostate 
récurrent et/ ou métastatique. 
 
Au sujet de Curium 
 
Curium est un fournisseur de solutions en médecine nucléaire, de classe 
mondiale, avec plus de 100 années d’expérience industrielle. Curium est issue de 
l’union d’IBA Molecular et Mallinckrodt Nuclear Medicine LLC. Curium est le plus 
grand fabricant de produits radiopharmaceutiques de l’industrie qui soit intégré 
verticalement. Avec des sites de production en Europe et aux Etats Unis Curium 
assure les examens de plus de 14 million de patients à travers le monde en 
SPECT, PET, et radiopharmaceutiques utilisés à des fins de thérapie. Le nom de 
Curium a été inspiré par le travail sur les radiations de Marie et Pierre Curie et 
souligne un focus sur la médecine nucléaire. Pour en savoir plus merci de visiter 
le site curiumpharma.com. 
 
Au sujet de Progenics 
 
Progenics développe des produits et technologies innovants pour cibler et traiter 
des pathologies cancéreuses et notamment : des agents thérapeutiques destinés 
au traitement du cancer (AZEDRA®, 1095, et PSMA TTC) ; des traceurs ciblant le 
PSMA dans le cancer de la prostate (1404 and PyL) ; et des technologies 
d’analyse d’images (aBSI et PSMA AI). Progenics a 2 produits, AZEDRA, pour le 
traitement de patients porteurs de phéochromocytome avancé ou métastasé et 
non résécables ou de paragangliome (tumeurs neuro endocrines rares ayant pour 
origine la crête neurale) qui nécessitent une thérapie anti cancer systémique ; et 
RELISTOR® (bromure de methylnaltrexone) pour le traitement de la constipation 
induite par la prise d’opioïdes, en partenariat avec Bausch Health Companies Inc. 
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