
Annonce de la création de GLOBAL MORPHO PHARMA à l’EANM  de Düsseldorf

La nouvelle société radiopharmaceutique française GLOBAL MORPHO PHARMA , dont le siège social est 
à Nantes, présidée par Pierre-Marie Lemer, se présente aux professionnels de la médecine nucléaire 
en première mondiale lors du prochain congrès de l'EANM (European Association of Nuclear Medicine) 
du 13 au 17 octobre 2018. C’est dans cet environnement remarquable, ce rendez-vous annuel étant 
désormais le congrès mondial de référence en médecine nucléaire, que les partenaires et équipes 
de Morpho, vont dévoiler leur stratégie globale de production et distribution de radionucléides à but 
thérapeutiques déjà initié aux Etats-Unis avec  le Lutétium-177 sans entraineur de qualité GMP.

Des  experts réunis autour d’une vision commune de l'avenir dédiée à la médecine nucléaire

Global Morpho Pharma SAS est une société française créée début 2018 qui a pour objectif de développer, 
de produire, de distribuer et de vendre des radionucléides et des radiopharmaceutiques dans le 
respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) au profit des patients et du secteur en expansion 
de la médecine nucléaire. Global Morpho Pharma entend devenir l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de doses de radionucléides et de médicaments radiomarqués de qualité pharmaceutique 
BPF pour l’industrie  et se concentrera principalement dans un premier temps sur le Lutetium-177 sans 
entraineur et l’Actinium-225.
 
Le succès de cette industrie est intimement lié à la qualité de la fabrication, à la disponibilité des produits 
et à la fiabilité de la distribution. La production de radionucléides et de radiopharmaceutiques est l’une 
des industries les plus complexes et réglementées au monde. Se positionner sur le Lutétium, dont 
les très encourageants résultats cliniques  font entrevoir  de réelles perspectives de traitement des 
cancers de la prostate, du rein ou du pancréas, est une décision hautement stratégique. Ces nouveaux 
traitements et la constitution d’une équipe exceptionnelle, composée de spécialistes de l’industrie 
radiopharmaceutique, de la fabrication d’équipements nucléaires, du développement commercial, 
juridiques et financiers, et de fournisseurs réputés  implantés localement, vont permettre à Global 
Morpho Pharma de devenir un fournisseur global et de  tout premier ordre de radionucléides à but 
thérapeutiques. 

Le SCK • CEN rejoint le réseau de Global Morpho Pharma et annonce sa collaboration avec IRE 
ELiT

Le Centre de recherche nucléaire belge (SCK • CEN) et Global Morpho Pharma ont annoncé le 8 
octobre dernier la signature d’un protocole d’accord concernant la production et la distribution 
de radionucléides à usage thérapeutique de qualité pharmaceutique.

Selon les termes de l’accord, le SCK • CEN rejoindra Global Morpho Pharma en tant qu’actionnaire, 
partenaire d’innovation et fabricant de radionucléides à visée thérapeutique. Global Morpho Pharma 
se concentrera initialement sur la production et la distribution de quantités industrielles de Lutetium 
177 sans entraineur ( nca Lu-177) et d’Actinium 225, exempt d’impuretés de longue demi-vie. Ces 
radionucléides médicaux sont essentiels à une nouvelle classe de médicaments anticancéreux en cours 
de développement clinique ou déjà disponibles dans le commerce.
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Afin d’établir l’empreinte européenne de Global Morpho Pharma, le SCK • CEN et IRE ELiT (la filiale 
d’innovation de IRE) unissent leurs forces pour établir un approvisionnement fiable de qualité 
pharmaceutique de nca Lu-177 en Europe et au-delà.

Global Morpho Pharma et Spectron partenaires pour la distribution de radionucléides 
thérapeutiques BPF aux Etats-Unis

Richard Zimmermann, Directeur Général de Global Morpho Pharma, précise: «Cet accord renforce la 
présence mondiale de Global Morpho Pharma, avec des capacités à la fois en Amérique du Nord et en 
Europe, à la suite de l’intégration dans le réseau de la société américaine Spectron mrc, annoncée en juin 
2018.» Spectron devient le partenaire principal aux Etats-Unis de la nouvelle structure internationale 
et sera en charge localement de la transformation  en qualité pharmaceutique, de la distribution et du 
radiomarquage, à des fins thérapeutiques, de produits de base de Lutétium-177nca  et d’Actinium-225 
aux Etats-Unis dans un premier temps. 

À propos du nca Lu-177
Le lutétium 177 sans entraineur est un émetteur bêta (électrons) ayant une gamme d’action intermédiaire 
dans les tissus organiques. Son spectre d’action, combiné à l’absence d’impuretés radioactives à demi-vie 
longue, en fait un isotope efficace pour le traitement d’un éventail de cancers, une fois couplé à des molécules 
de vecteurs ciblant des biomarqueurs spécifiques de cellules cancéreuses. Le portefeuille de molécules à 
base de nca Lu-177 est riche et comprend des traitements en essais cliniques avancés pour les tumeurs de la 
prostate, des reins et neuro-endocrines, pour n’en citer que quelques-unes.

À propos de l’Ac-225
Actinium 225 est un émetteur alpha (noyau de l’hélium) à faible rayon d’action, qui dépose une grande quantité 
d’énergie dans les tissus environnants. Il est donc très efficace pour endommager  le double brin de l’hélice 
de l’ADN dans les cellules cancéreuses,  entraînant une destruction efficace de ces cellules. Une fois attaché à 
un vecteur ciblant sélectivement une cellule cancéreuse, il déposera principalement son énergie au voisinage 
direct de ces cellules. Il existe toute une gamme de nouveaux traitements aux stades des essais précliniques et 
cliniques, qui nécessitent un approvisionnement fiable en Ac-225 exempt d’impuretés radioactives à demi-vie 
longue, telles que l’Ac-227.
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