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Introduction et motivations: 

 Motivations pour ce sujet: 

 Complément en radiochimie. 

 Sujet à l’interface de plusieurs disciplines. 

 Sujet d’actualité. 

 

 Objectifs de cette présentation: 

 Le 99mTc: de sa fabrication au radiopharmaceutique. 

 Etat de la situation actuelle. 

 Developpement futur. 



Qu’est ce qu’un radioisotope médical? 

 Radioisotope: isotope possédant un noyau instable. 

 

 Médical: utilisation à des fins médicales des radiations 

émises lors de la désintégration du radioisotope: 

 Utilisation pour établir un diagnostique. 

 Utilisation thérapeutique. 

 



Les radioisotopes utilisés en diagnostique:  

 Single Photon emission computed tomography (SPECT): 

 Source: émetteur γ 

 Radioisotopes les plus utilisés: 99mTc, 67Ga,111In, 123I, 201Tl 

 Détection par balayage de gamma-camera détectant les photons γ 

 



Les radioisotopes utilisés en diagnostique: 

 Positron emission tomography (PET): 

 Source: émetteur β+ 

 Radioisotopes les plus utilisés: 11C, 13N, 15O, 18F, 64Cu 68Ga, 82Rb 124I  

 Détection en coincidence des photons d’annihilation 

 

 

 

www.heartandmetabolism.com 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/PET-image.jpg


Utilisation du 99mTc en médecine nucléaire: 

 ~ 70 % des procédures de médecine nucléaire 

 70 000 procédures/ jour 

 utilisé dans un grand nombre de procédures:  

Medical Isotope Production without highly enriched uranium 

National Academies Press 
Report  of the Expert Review Panel on Medical Isotope Production 

Canadian Government. 



Le 99mTc: radioisotope de diagnostique “idéal”:  

 Pur Émetteur γ 

 Energie de radiation “adéquate” 

 Rayonnement quasi monochromatique (~89%) 

 t1/2 “adéquat” 

 Fille: émetteur β- avec t1/2 long. 

 Décroissance radiative: 



La Production actuelle de 99mTc: le réacteur nucléaire:  

www.insr.fr 

S.Koyama et al, Energ. Convers. Manag.(2010),51, 1799 



La Production actuelle de 99mTc: le 99Mo: 


99Mo: nucléide parent du 99mTc 

 t1/2 plus “adapté” à son extraction du combustible nucléaire 

 t1/2 assez court pour obtenir du 99mTc dans un délai raisonnable.  


99Mo: “source” ou “générateur” de 99mTc 


99Mo ~ 6 % des FPs 

Medical Isotope Production without highly enriched uranium 

National Academies Press 
X. Hou, Appl. Radiat. Isot. (2007), 65, 610 



Séparation et purification du 99Mo: 

 Séparation du 99Mo des 

autres produits de fission. 

 

 Manipulation de matériel 

hautement radioactif: 

 utilisation de hot cell. 



Séparation et purification du 99Mo: processus alcalin: 

Alliage Al - U

1) dissolution par NaOH

2) filtrationH2 (g), 131I2 (g), 133Xe (g)

NaAlO2 + NaMoO4 + 239Pu+ FP

1) colonne échangeur d'ions

2) colonne Al2O3

déchets

Rétention du molybdate MoO4
-

1) Lavage NH4OH

2) Elution NaOH 1M

MoO4
-



La problématique des déchets: 
 ~ 3 % 235U consommés après irradiation. 

 Masse annuelle de déchets radioactifs: 
 40 - 50 kg U 

 1.2 g 239Pu 

 1.5 kg produits de fission. 

www.cea.fr  

http://www.cea.fr/


Quantité de 99Mo obtenue: 

 La quantitée obtenue est fonction du: 

 Temps d’irradiation  

 Flux de neutrons thermiques 

 Section de capture de la cible (235U) 

 t½ 99Mo 

 

Medical Isotope Production without highly enriched uranium 

National Academies Press 

• Unité:  
– 6 day-Ci/ week ~ 5.625 Ci/ week. 

– 1 Ci = 3.7 1010 Bq 

• Production mondiale: 
– 624 000 6-day Ci 

– 12 000 6-day Ci/ week 



Le générateur 99Mo/99mTc: 

Medical Isotope Production without highly enriched uranium 

National Academies Press 

Nucl. Med. Commun. (2010), 51, 841 



Chaîne d’approvisionnemnt du 99Mo: les réacteurs. 

Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging (2010), 37, 1817

~ 95 % de la production totale assurée par 5 réacteurs 



Chaîne d’approvisionnement: les producteurs.  

Medical Isotope Production without highly enriched uranium 

National Academies Press 



Chaîne d’approvisionnement: schéma global. 

www.covidien.com, October 2009 

http://www.covidien.com/


Des réacteurs nucléaires vieillissants: 

 National Research Universal (Canada): 1957-2016 

 High Flux Reactor (Pays Bas): 1961-2015 

 Belgian Reactor-2 (Belgique-Mol): 1961-2020 

 Osiris (France): 1966-2014 

 Safari (Afrique du Sud): 1965-? 

 

 Tous les réacteurs approchent des 50 ans ou plus 



Problèmes techniques et pénurie de 99mTc: 
 2006:  

 NRU: arrêt de 6 jours (problème technique) 

 2007 :  
 NRU: arrêt non programmé de 24 jours.  

 2008:  
 HFR: arrêté jusqu’au 08-02/2009 (corrosion) 

 IRE: arrêt 08-11/2008 (relarguage d’131I )  

 NRU: arrêt prolongé de 5 jours à la même période. 

 2009:  
 NRU arrêt jusqu’au 06/2010 (fuite du réacteur) 

 2010: 

  réparation du HFR durant 6 mois 

   

 + Maintenances et  rénovations programmées: 

 Ex: Osiris à l’arrêt durant 5 mois pour modernisation.  
 

  



Conséquences: le monde de la médecine nucléaire en crise. 

 2007:  

 report de plus de 50.000 procédures au U.S.A. 

 84 % des facilités sont affectées. 

 2008: 

 Interruption d’approvisionnement en 99mTc de 6 semaines en 

Europe (impact en Amérique du Nord). 

 

 

 Conclusion: 

 L’arrêt non programmé d’un réacteur durant une semaine 

créerait de sévères interruptions d’approvisionnement.  



Cris d’alarme: 

British Medical Journal, 2008 

J.Nucl. Med. Tech. (2010), 117 



Solutions et développements futurs. 

 Solutions d’urgences: 
 Réacteurs en surcapacité. 

 Utilisation de réacteurs alternatifs: 

 Réacteur MARIA (Pologne) utilisé par Covidien. 

 Réacteur de Tchéquie utilisé pour l’IRE. 

 

 Solutions prises à « court terme »: 

 IAEA’s Coordinated Research Project (CRP). 

 Chili, Egypte, Inde, Lybie, Pakistan, Roumanie,USA. 

 Réacteur Jules Horowitz  (France) en 2014 

 Projet du réacteur Pallas (Pays Bas) min. en 2016 



Conversion de l’utilisation d’uranium hautement enrichi. 

 Définition: 

 Uranium hautement enrichi = concentration en 235U > 20 % 

 Objectifs: 

 Lutter contre la prolifération de matériel « weapon-grade » 

 Faciliter en terme de disponibilité et de transport 

 Initiatives entreprises: 

 USA: 

 Reduced Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR) 

 2004: Global Threat Reduction Initiative (GTRI) 

 Energy Policy Act (1992 et 2005). 

 IAEA. 



Conversion de l’uranium hautement enrichi: conséquences. 

 Plus faible rendement:  20 % vs HEU 

 Augmentation du nombre de cibles (x 5) 

 Augmentation des déchets: 

 Masse de déchets radioactifs x5 vs HEU 

 Quantité de 239Pu produite x25 vs HEU 

 Solution: 

 Augmenter la densité en 235U du combustible: 

 U-Al: 2.9 g/cm3  

 U0: 19 g/cm3 

 Problèmes de compatibilité avec les processus de séparation. 

 Réduction du volume de déchets 

 Précipitation, vitrification, calcination. 

 



Conversion de l’uranium hautement enrichi: faisabilité. 

 Deux réacteurs “régionaux” en activité: 

 ANSTO (Australie). 

 CNEA (Argentine). 

 

 Plusieurs réacteurs utilisant LEU en projets: 

 NTP Radioisotopes (Afrique du Sud) 

 ETRR2 (Egypte) 

 



Solutions potentielles en développement: 

 L’option “réacteur”  L’option “cyclotron” 

Review of Potential 99Mo/99mTc Production Technologies, 

NEA, OECD 2010 



Le réacteur nucléaire liquide. 

www.babcock.com  IAEA_tecdoc_1601 

UO2(NO3)2 ? 

http://www.babcock.com/


Le réacteur nucléaire liquide: avantages 

 

 Absence de “cible”. 

 Neutrons 100 x plus efficace. 

 Puissance moindre. 

 Coût moindre. 

 Manipulation aisée du combustible (liquide). 

 Recyclage du combustible. 

 Sécurité inhérente. 


89Sr, 133Xe et 131I 

 



Le réacteur nucléaire liquide: inconvenients 

 Radiolyse de la solution. 

 Empoisonnement de la solution 

 Migration au sein de la solution? 

 Nouveau concept 

 Licence d’exploitation 

 NOx (g) si UO2(NO3)2 utilisé 

 

 



Le réacteur liquide: projets en cours 

 Projets: 
 USA:  

 MIPS  (B&W) en projet à ANL. 

 

 Russie: 

 “Argus reactor”: prototype. 

 

 Chine: 

 MIPR  en projet. 

 



Les cibles au 98Mo dans les réacteurs: 


98Mo (24.13% Monat) 

 Section de capture de neutron: 


235U(n,f)99Mo: ~ 60barn 


98Mo(n,γ)99Mo: ~0.2 barn 

 Rendement 50x plus faible: 


98Mo pur (couteux) 

 Recyclage de la cible 

 Gel générateur 

 Production unique de 99Mo 

 Production locale. 



L’accélérateur de particules: 

 

Review of Potential 99Mo/99mTc Production Technologies, 

NEA, OECD 2010 



L’approche 100Mo(p,2n)99mTc 

 Cyclotron de haute puissance (≥20 MeV) 

 0.5 % production mondiale / Cyclotron.  

 Cliniques proches du cyclotron. 

Review of Potential 99Mo/99mTc Production Technologies,

NEA, OECD 2010



Autres approches en développement: 


238U(γ,f)99Mo.   Projet ARIEL (Canada): 2017 

 Photofission de l’238U 

 Rendement identique que 235U 

 Production faible (~12 6day Ci/week) 

 


100Mo(γ,n)99Mo. 
 Bon niveau de production mais inférieur à 235U 

 


235U(n,f)99Mo (source à spallation de neutron). 
 Grand flux de neutrons 

 Cher. 

 


100Mo(n,2n)99Mo. 

 



Résumé des différentes possibilités: 

Review of Potential 99Mo/99mTc Production Technologies, 

NEA, OECD 2010 



Résumé des différentes possibilités: 

Review of Potential 99Mo/99mTc Production Technologies, 

NEA, OECD 2010 



Radioisotopes SPECT alternatifs : 


67Ga:  68Zn(p;2n)67Ga 

 t1/2= 78 h 

 analogue de Fe3+ 

 Inflammation, tumeur 


111In: 111Cd(p;n)111In 

 t1/2= 67.9 h 


201Tl : 

 t1/2= 3.04 jours 

 cardiologie 



La PET: une autre alternative? 


18F-FDG: 

 t1/2= 110 min. 


64Cu:  

 T1/2= 12.7 h  


89Zr: 89Y(d,2n)89Zr 

 t1/2= 78.5 h 

 Marquage de biomolécule 

 Générateur 68Ge/68Ga: 

 t1/2 (
68Ga) = 68 min   t1/2 (

68Ge) = 271 jours  

 Générateur 82Sr/82Rb 

 t1/2 (
82Rb)= 75 s   t1/2 (

82Sr)= 25.5 jours 

 Cardiologie. 



La PET: une autre alternative? 

IAEA, NTR 2010 



Alternatives sans radioisotopes: 

 IRM 

 Angiographie 

 Techniques par ultrason 

 Autre ? 



du 99mTc au radiopharmaceutique. 

99mTcO4
- Lig. 

99mTc-D,l-HM-PAO (Ceretec) 



Élaboration de radiopharmaceutique. 

 Prérequis: 

 Préparation simple (kit) 

 Sans risque: 

 Manipulation aisée. 

 Cinétiquement stable. 

 Rapide. 

 Radiochimiquement pur. 

 Un seul isomère. 

 Limitations: 

 Milieu physiologique 

 Conditions stériles. 

 Réaction courte 

 Sans purification 



La chimie du technetium 

 Famille VIIb: Mn, Tc, Re 

 Re analogue au Tc 

 Nombreux E.O. 

 adaptabilité 

 Isomérisme des composés: 

 Isomère 

 Epimères 

 Eniantomère 

 diastéreomères 

Liu, Adv. Dru. Deliv. Rev. (2008), 1347 



Les ‘technetium core’: Tc(V) 

99mTc-MAG3 (Tecnescan) 99mTc-tetrofosmin (Myoview) 



Les ‘technetium core’: Tc(I) ou Tc(CO)3
+ 

BC= boranocarbonate 

Liu, Chem. Rev. (1999), 2235 

Eur. J. Nucl. Med. (2002), 1529 

99mTc-sestamibi (Cardiolite) 

Jurisson, Chem. Rev. (1999), 2205 



Marquage ciblé de biomolécules 

Dopamine

Annal. Nucl. Med. (2002), 79 



Conclusions: 

 Phase actuelle difficile pour la production de 99mTc 

 Nouvelles infrastructures  nécessaires: 

 Réacteur nucléaire = option la plus envisageable 

 Réacteur liquide parait prometteur 

 Problèmatique des déchets 

 Il serait utile d’augmenter le nombre de producteurs: 

 Plus de réacteurs de faible capacité. 

 Plus de producteurs régionnales: 

 Utilité de méthodes alternatives (cyclotron). 

 

 

 

 



Conclusions: 

 Le diagnostique par 99mTc reste compétitif. 

 Prix 

 Qualité d’image 

 Gamme de diagnostique 

 La création de radiopharmaceutique au 99mTc: 

 Chimie élaborée et modulable 

 Chimie devant respecter des conditions strictes. 

 Développement de marqueurs biospécifiques au 99mTc. 

 



Merci pour votre attention!  


