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Sommaire: 
Le Canada fait face à une crise de l’approvisionnement de l’isotope le plus utilisé dans le monde- le Molybdène-99 
(Mo-99). L’isotope qui résulte de sa désintégration (le TC-99m) peut être combiné à des molécules biologiques et 
est utilisé dans plus de 85% des procédures  en médecine nucléaire dans le monde; pendant des décennies, le Canada 
a produit la majeure partie de l’approvisionnement mondial grâce au réacteur NRU de Chalk River, en Ontario. 
 Cette crise ne doit pas être permanente ni intenable : Le Canada a plusieurs options  : options pour résoudre non 
seulement  la crise immédiate dans le monde de la santé mais aussi pour maintenir un avantage compétitif à long 
terme dans cette industrie mondiale. 
Deux questions, différentes mais connexes, dominent toutes les discussions en vue de trouver des solutions : 

• Peut-on produire le Mo-99 d’une autre façon? 
• Peut-on utiliser autre chose que le Mo-99 dans l’environnement d’une clinique? 

En tant que laboratoire national ayant une expertise en accélérateurs et en médecine nucléaire, TRIUMF se penche 
activement sur les réponses à donner à ces questions avec ses partenaires tels que l’Agence du Cancer de la 
Colombie Britannique, l’Institut Terry Fox, l’Institut du Cancer Cross d’Alberta, Exploitation des Techniques de 
Pointes en Physique, (ETPP)  Inc, MDS Nordion et PAVAC Inc. Durant les dernières décennies, TRIUMF a conçu 
plusieurs des cyclotrons utilisés pour produire des isotopes, en opération au Canada et de part le monde. 
 
Autres méthodes de production du Mo99 : 
En partenariat avec MDS Nordion, TRIUMF est en train de développer une technologie ‘ faite au Canada ’ qui 
utilise des accélérateurs pour générer la fission par rayons gamma de l’Uranium non-enrichi pour produire du Mo-
99, d’une façon qui s’intègre facilement dans la chaîne de distribution actuelle. Un essai de faisabilité technique est 
prévu pour 2012 qui sera suivi d’une production commerciale pilote par un sous traitant en 2015. Concevoir et 
construire un tel système d’accélérateur  pour produire assez de Mo-99 et satisfaire aux besoins du Canada coûterait 
$50 millions. 
TRIUMF contribue aussi à la recherche d’autres méthodes de production basées sur des accélérateurs mais qui 
n’utilisent pas d’uranium et impliquent des chaînes de distributions très différentes. Ces techniques demandent des 
technologies novatrices pour développer un matériau cible pur, ainsi que pour la séparation et la purification du Mo-
99 final. Une de ces méthodes, qui est explorée par le Conseil National de Recherche  Canada et la corporation 
Mevex,  consisterait à irradier du Mo-100 pour produire le Mo-99. Dans ce modèle, il n’y a pas besoin de passer par 
une étape intermédiaire utilisant un  générateur américain de  Mo-99-TC-99m si on place un accélérateur à chaque 
point d’utilisation. Une deuxième option, poursuivie par Exploitation des Techniques de Pointes en Physique 
(ETTP) Inc, utilise un accélérateur pour irradier le Mo-98 et produire le Mo-99; le principal défi étant d’extraire et 
de purifier le Mo-99. 
 
Substituts au M0-99 : 
Le Mo-99 demeure l’isotope de choix en imagerie médicale parce que la chaîne de distribution dont on a hérité 
aujourd’hui, lui  donne des avantages économiques importants pour sa production et sa distribution. Cet isotope a 
aussi des propriétés chimiques qui le rendent attrayant pour la préparation des produits pharmaceutiques incorporant 
le Tc-99m, qui sont injectés aux patients. Les techniques d’imagerie associée à cet isotope (appelées TEMP) sont 
relativement faciles à acquérir, à déployer et à opérer. Pour ces raisons, le Tc-99m a une place prépondérante sur le 
marché.  En utilisant des accélérateurs appelés cyclotrons, TRIUMF produit d’autres isotopes médicaux dans le 
cadre de son propre programme de recherche ( par ex. Ga-67, C-11..) et aussi dans le cadre de son partenariat de 30 
ans avec MDS Nordion (par ex. Tl-201, I-123, Ge-68). Avec ses partenaires, TRIUMF poursuit le développement de 
nouveaux traceurs médicaux qui utilisent ou la technologie TEMP  ou la nouvelle génération de technologie 
d’imagerie TEP. Plusieurs de ces isotopes TEP seraient bien supérieurs en clinique aux  traceurs  Mo 99-TC 99m. 
TRIUMF est aussi très impliqué dans le développement de cyclotrons de nouvelle génération qui pourraient être 
localisés de façon économique dans chaque hôpital canadien pour satisfaire aux besoins cliniques en isotopes.  
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
TRIUMF est le laboratoire canadien pour la physique nucléaire et la physique des particules. TRIUMF est géré par 
un consortium d’universités canadiennes à partir d’une contribution administrée par  le Conseil National de 
Recherches Canada. Les bâtiments qui abritent le laboratoire sont financés par le gouvernement de la Colombie 
Britannique.  
 
Sa mission est de : 

• générer des avancées scientifiques qui répondent aux questions les plus importantes  en physique des 
particules, en physique nucléaire, en médecine nucléaire et en physique des matériaux. 

• maintenir et développer le savoir-faire canadien en matière d’accélérateurs de particules et de 
technologie des détecteurs. 

• transférer les connaissances, former du personnel de haute compétence et commercialiser la recherche 
du laboratoire pour générer des retombées économiques, sociales et environnementales au profit de 
tous les Canadiens. 

 
TRIUMF a été établi il y a 40 ans  par l’université  Simon Fraser, l’université de la Colombie Britannique et 
l’université  de Victoria  pour supporter des installations de recherches que chacune individuellement ne pouvait se 
permettre. L’université d’Alberta s’est très vite jointe au consortium. Aujourd’hui il y a huit partenaires principaux 
et six partenaires associés venant de toutes les régions du Canada et qui gèrent le projet en co-tutelle. 
 
 Depuis sa fondation comme institut régional, TRIUMF a évolué en  un laboratoire de renommée internationale qui  
maintient des liens privilégiés avec les universités participant à ses programmes de recherche. Le programme 
scientifique, initialement centré sur la physique nucléaire s’est étendu à la physique des particules, aux sciences des 
matériaux et  des molécules et à la médecine nucléaire. TRIUMF possède des installations et des outils de recherche 
qui sont trop importants et complexes pour être construits, opérés et entretenus par une seule université. Il y a plus 
de 350 scientifiques, ingénieurs et employés supportant les recherches faites sur le site de TRIUMF. Plus de 500 
chercheurs du Canada et du monde entier visitent le laboratoire chaque année pour exploiter l’équipement de pointe 
mis à leur disposition. Environ 150 étudiants et boursiers postdoctoraux  bénéficient de cet environnement de choix.  
Les frais d’opérations sont principalement fournis par une contribution quinquennale du Gouvernement du Canada, 
complémentée par des subventions et des bourses  de recherche provenant du CRSNG, de la FCI , IRSC et d’autres 
agences. Le cycle de financement actuel se termine en 2010. En travaillant de concert avec la communauté 
scientifique et ses usagers, TRIUMF a proposé un nouveau plan quinquennal pour la période 2010-2015. Le 
nouveau plan requiert un réajustement du niveau de support à $328 million sur cinq ans et un investissement en 
projets d’infrastructure de $60.7 million. 
 
Dans sa nouvelle vision , TRIUMF rassemble les universités, l’industrie et les partenaires internationaux autour de 
trois pôles  qui offrent la promesse d’un avantage compétitif. Dans la prochaine décennie, TRIUMF se focalisera sur 
le développement et le déploiement de deux plateformes technologiques : la radiochimie et les traceurs biologiques 
pour la médecine nucléaire et les cavités supraconductrices à radio-fréquence (SRF) pour les accélérateurs de la 
prochaine génération. La médecine nucléaire est en train de vivre une révolution et promet de grandement améliorer 
les soins de santé de tous les Canadiens tout en contrôlant les coûts. Grâce à la médecine nucléaire, les médecins 
sont capables de mettre en évidence de façon très précise le métabolisme des maladies avant, pendant et après 
traitement ce qui améliore considérablement les chances de succès. La technologie SRF  a de nombreuses 
applications allant des nouvelles générations d’accélérateurs pour la recherche en physiques des matériaux, en 
physique nucléaire et en physique des particules, la production d’isotopes médicaux, et le nettoyage de 
l’environnement par l’épuration des émanations gazeuses des cheminées. TRIUMF s’est associé avec PAVAC 
Industries Inc, Richmond, CB, pour produire les premières composantes SRF ‘faites au canada ‘ – seules cinq 
équipes ont cette capacité dans le monde. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Contexte 
Les isotopes médicaux permettent aux cliniciens de voir, au niveau moléculaire, et de façon non-invasive, ce qui se passe à 
l'intérieur du corps. Le Canada se tient en tête du domaine globale des isotopes médicaux – domaine dont la valeur se monte 
à environ 4 milliards de dollars – en  contribuant plus de 50 % de la réserve mondiale d'isotopes  « bruts ». Le Canada a le 
potentiel de prendre la tête, non seulement de la production de la prochaine génération d'isotopes bruts, mais aussi du 
développement des isotopes à valeur ajoutée, avec des capacités accrues et nouvelles, qui vont pousser l'expansion du 
marché. Si le Canada ne maintient pas agressivement sa position en tête du marché, ce domaine en plein essor ainsi que ses 
impacts directs sur la santé et le bien-être risquent de passer en mains étrangères. 
 
La médecine moderne demande plus que des examens visuels des patients. L'imagerie moléculaire – l’imagerie des 
molécules et du fonctionnement biochimique et physiologique du corps humain – est en voie de devenir rapidement l'un des 
outils le plus puissant pour le diagnostic et l'évaluation des maladies. Un isotope médical est un atome instable (c.-à-d. 
radioactif), dérivé d'un atome stable. Lors de la désintégration de l'atome instable, il émet une particule dont la détection à 
l'extérieur du corps permet de localiser sa source. En attachant l'isotope médical de façon chimique à une biomolécule, et en 
injectant le composé ainsi obtenu au corps humain, on peut « voir » où le corps se sert de ces molécules. Les principaux 
outils pour l'imagerie moléculaire sont les scanneurs TEMP et TEP qui produisent des images à partir des produits de la 
désintégration des isotopes médicaux. L'imagerie moléculaire permet au médecin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur 
du corps au niveau biochimique. Un IRM ou un scan-CT ne peut pas différencier  un corps vivant d’un cadavre, car il ne 
montre que la structure et l'anatomie. Un scan TEP ou TEMP indique l'activité chimique et biologique à l'intérieur du corps. 
 
Le Canada est un leader mondial dans la production d’ isotopes médicaux. Près de 30 millions de procédures de  médecine 
nucléaire sont exécutées chaque année, dont la moitié en Amérique du Nord. Plus de 80 % de ces procédures font appel au 
Mo-99, l'isotope médical le plus répandu. L'approvisionnement à long terme du Mo-99 est devenu peu  fiable, car la quasi-
totalité de sa production dérive de l'opération de deux vénérables réacteurs de recherche, l'un au Canada (NRU) et l'autre 
aux Pays-Bas (Petten). Par ailleurs, ces réacteurs doivent se servir de cibles d'uranium hautement enrichi (UHE) de qualité « 
militaire » (235U pur à 92 %), soulevant des inquiétudes dans la communauté mondiale quant à leur prolifération. Par 
conséquent, il est d'une grande importance que toute nouvelle solution à base de réacteur utilise des cibles d'uranium 
faiblement enrichi. À ce jour il n'existe aucune démonstration à grande échelle de la production du Mo-99 à partir de ce 
genre de cibles. 
 
D'où viennent les isotopes médicaux aujourd'hui ? 
Les isotopes médicaux viennent, pour la plupart, soit des réacteurs nucléaires, soit de certains accélérateurs de particules 
qu'on dénomme cyclotrons. TRIUMF est un leader mondial dans la conception et le développement des cyclotrons ; 
plusieurs cyclotrons présentement utilisés au Canada et autour du monde sont basés sur la technologie TRIUMF.  Le TC-
99m vient de l'atome-mère du Molybdène-99 (Mo-99).  Le Mo-99 est produit dans les réacteurs nucléaires (comme le 
réacteur canadien NRU à Chalk River) en irradiant l'uranium hautement enrichi, de qualité « militaire ». Les isotopes bruts 
subissent des traitements chimiques et sont par la suite expédiés à des hôpitaux et des cliniques partout en Amérique du 
Nord. La période radioactive du Mo-99 est relativement longue (il faut en moyenne 66 heures pour que la moitié d'un 
échantillon de Mo-99 se désintègre en TC-99m). Le TC-99m est employé dans les hôpitaux et cliniques pour créer les 
produits radiopharmaceutiques injectés aux  patients. 
 
Les cyclotrons produisent en général d'autres espèces d'isotopes, typiquement les isotopes pour la TEP, qui ont des temps de 
vie beaucoup plus courts. MDS Nordion Vancouver Operations (basé à TRIUMF) opère actuellement trois cyclotrons 24 
jours sur 24, 365 jours par année pour produire les isotopes médicaux autres que le Mo-99, principalement pour 
l'exportation. La production totale dépasse les 2,5 millions de doses-patient par année. 
 
Quel est l'avenir des isotopes médicaux ? 
Deux catégories de développement poussent le modèle d'affaires pour le futur des isotopes médicaux. Le Canada tient une 
position très forte dans les deux.   
 

• La technologie émergeante de la TEP remplacera éventuellement la technologie TEMP actuellement très répandue.   
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• Le développement d'un nombre accru de « radio-traceurs » avancés (les isotopes médicaux ayant la valeur ajoutée 
de biomolécules sophistiquées) permettra aux cliniciens d'identifier rapidement et de manière précise dans les 
patients le cancer et les maladies neurodégénératives – et éventuellement de les traiter. 

 
La technologie TEMP est la tomographie d'émission mono-photonique. Elle emploie un ensemble spécifique d'isotopes 
médicaux (par ex., le TC-99m) et une caméra spécifique. La TEP (tomographie d'émission à positons) emploie d'autres 
isotopes (par ex. F-18) et un autre type d’appareil d'imagerie. Plusieurs isotopes, dont le nombre est en croissance rapide, 
peuvent servir à l'imagerie TEP. À présent, la TEMP offre une résolution moindre mais coûte moins cher que la TEP. Il en 
résulte que presque tout hôpital nord-américain possède un système TEMP. 
 
La TEP et la TEMP diffèrent dans le mode de désintégration de leurs isotopes respectifs ; elles emploient donc des appareils 
différents pour l'imagerie (le « scanning ») des patients. La TEMP étant la modalité la mieux établie et la moins chère, pour 
l'instant, elle se retrouve dans tous les hôpitaux. La TEP offre des scans de plus haute résolution, et l'accès à une biologie 
plus sophistiquée dans le corps humain. Les désintégrations des isotopes TEP produisent deux photons, tandis que les 
désintégrations des isotopes TEMP n'en produisent qu'un seul, ce qui implique que la TEP produit un signal plus fort, et 
plus facilement détectable. C’est cette imagerie améliorée, et non le manque d'isotopes, qui pousse la demande accrue 
récente pour des cyclotrons dans les hôpitaux à travers le pays. 
 
Il s'avère que les isotopes TEP sont plus faciles à manier que le TC-99m, et qu'il y a donc plus de molécules disponibles 
pour la TEP que pour la TEMP. À mesure que le nombre de ces molécules spécialisées augmente, les hôpitaux achètent de 
plus en plus souvent des appareils TEP plutôt que TEMP. L'année dernière aux É-U, les ventes de la TEP ont dépassé pour 
la première fois celles de la TEMP. Le nombre d'appareils de la TEMP déjà installés est environ dix fois plus élevé que 
celui de la TEP, mais la différence diminue rapidement. 
 
La période radioactive des isotopes TEP est en général assez courte. Le radio- traceur le plus répandu est le FDG (18F-
fluorodéoxyglucose), avec une période radioactive d'environ deux heures. Il s'agit dans ce cas d'un sucre étiqueté par 
l'isotope 18F ; cependant il existe de nombreux autres radio-traceurs qui servent au diagnostic du cancer, ainsi qu'à son 
traitement. Par exemple, le FES (fluoroestrodiol) est un radio-traceur TEP qui détermine si une tumeur du cancer du sein 
possède des récepteurs d'estrogène. Si c'est le cas, le médecin ordonnera un traitement par hormones qui sera bénéfique à la 
patiente, et qui épargnera le coût d'un traitement incorrect et inefficace. 
 

Les méthodes alternatives pour produire la Mo-99 
La chaîne de production actuelle du Mo-99 est représentée à la Figure 1. 
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Fig. 1 Chaîne de production actuelle du Mo-99. Le processus comporte trois étapes : la « physique » pour produire le Mo-
99, la « chimie » pour séparer et purifier le Mo-99 (ainsi que pour produire les générateurs) et la « biologie » qui emploie le 
Mo-99 pour créer le produit radiopharmaceutique TC-99m employée cliniquement dans les patients. 
 
En tant que laboratoire national canadien des accélérateurs, TRIUMF étudie les alternatives à l'étape de la «physique » qui 
emploieraient des accélérateurs au lieu des réacteurs nucléaires (voir la Figure 2). Certaines de ces alternatives impliquent 
des changements dramatiques pour les étapes « chimiques » suivantes ainsi que pour les réseaux actuels de distribution et de 
transport. Les accélérateurs présentent plusieurs atouts : 
 

• L'accélérateur peut  être allumé et éteint à volonté et sans conséquences. 
• L'accélérateur ne génère aucun déchet radioactif. 
• L'accélérateur peut employer divers processus « physiques » et pourrait obtenir des rendements utiles de Mo-99 

sans utiliser l'uranium de qualité militaire. 
• L'échelle de la production est plus facile à régler : on peut alimenter ou éteindre des accélérateurs en fonction de la 

demande. 
• Les processus de certification et de démantèlement sont relativement simples, prenant quelques mois plutôt que 

plusieurs années. 
 

 
 
Fig. 2 Mécanismes physiques pour la production du Mo-99. (a) Fission par neutrons de l’U-235 (technique pratiquée 
couramment dans les réacteurs). (b) Processus de capture de neutrons sur Mo-98. (c) Processus photo-neutronique sur Mo-
100. (d) Photofission de l’U-238. 
 
Technologie ZEUM (photo-fission par accélérateur) 
En partenariat avec MDS Nordion, TRIUMF est en train de développer une nouvelle technologie de photo-fission et 
d'accélérateurs appelée ZEUM (Zero-Enriched Uranium Mo-99). Cela a pour but  de remplacer  la partie « physique » de la 
chaîne de production sans affecter la « chimie » et ni la « biologie » en bas de chaîne. Cette technologie est basée sur un 
accélérateur d’électrons de haute puissance et sur de l'uranium appauvri. La découverte clef a été le développement de la 
technologie d'accélération radio fréquence supraconductrice (RFS) par TRIUMF et l'industrie Canadienne. Cela favorise  la 
construction et l’opération par le secteur privé d’une à deux petites machines (qui peuvent être logées dans un espace 
équivalent à une pièce de grandeur moyenne) qui combleraient la demande canadienne. 
 
Une démonstration de la technologie ZEUM (en termes de rendement, pureté et activité spécifique) est planifiée  pour 
l'année 2012.  La démonstration se fera sur une cible U-238 à TRIUMF en utilisant un accélérateur prototype. Les études 
des propriétés chimiques ainsi que l'analyse de pureté seront effectuées par MDS Nordion. La démonstration sera basée sur 
l'expertise et les ressources des partenaires et les résultats en seront rendus publiques. La technologie ZEUM a été validée 
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par un groupe d'étude international à l'automne 2008, financé par une contribution de Ressources Naturelles Canada qui a 
examiné  trois techniques (voir figure 21). 
 
Des avancées majeures en technologie d'accélérateurs dans la dernière décennie permettent de considérer une méthode 
innovatrice utilisant la photo-fission. La technologie ZEUM (Zero-Enriched Uranium Molybdenum) offre une  alternative 
pour augmenter la production de Mo-99. Dans cette nouvelle méthode qui utilise un accélérateur, un faisceau d'électrons de 
haute intensité (0.5-2 MW) frappe une cible qui produit des photons. Ces photons vont à leur tour induire la fission de 
l'uranium naturel produisant ainsi des atomes de Mo-99 dans 6% des cas. Cette efficacité est la même que celles des 
réacteurs NRU et Petten qui utilisent de l'uranium hautement enrichi (UHE). Le traitement chimique des cibles irradiées  
sera similaire aux procédés actuellement utilisés pour les cibles UHE. Une technologie de pointe est maintenant disponible 
au Canada pour construire des accélérateurs d’électrons de haute puissance. Il est estimé qu'une chaîne d'accélération de 5 
MW pour la photo-fission suffirait amplement à la demande canadienne, ce qui est très certainement faisable étant donné la 
technologie courante. Néanmoins, une conception optimale de la cible doit être développée. La technologie est évolutive et  
modulaire. Plusieurs lignes de production peuvent être combinées afin de palier à la production courante  et à un 
approvisionnement fiable en  Mo-99. 
 
Si la démonstration confirme que la technologie ZEUM est une voie viable, un système commercial à l'échelle du marché 
Canadien pour le Mo-99 pourrait être en production d'ici l'an 2015. Le projet serait une occasion pour le Canada d'offrir au 
monde une solution innovatrice pour produire du Mo-99 et en même temps créer des emplois, protéger le marche mondial, 
et garantir une production stable d'isotopes utilisés en médecine qui sont critiques pour la santé des canadiens. 
 
Technologie Mo-100 
TRIUMF est en train d'évaluer des contributions à un projet exploratoire dirigé part le Conseil National de Recherches 
Canada(CNRC) et Mevex Corporation qui proposent une toute nouvelle source de production et de distribution pour le TC-
99m. Un accélérateur d’électron est utilisé pour irradier une cible spéciale faite de Mo-100 purifié afin de produire du Mo-
99 utilisant une réaction photon-neutron. Cette technologie utilise des rayons X produits par un faisceau d'électrons de 30-
35 MeV à une puissance de 100 kW. Les rayons X irradient une cible de Mo-100. Ces derniers transmutent en Mo-99. Le 
procédé « chimique » optimal afin de séparer et de purifier le  Mo-99 est en cours de développement. Cette nouvelle 
approche est aussi explorée aux E.U. 
 
Le Mo-99 ainsi extrait est utilisé immédiatement pour la fabrication de TC-99m sur le site même. Ce modèle de production 
et de distribution remplace la partie « physique » et redéfinit l'étape « chimique » tout en éliminant la fabrication aux E.U. 
Le modèle prévoit un complexe d'installations composé d'un accélérateur et d'une cible Mo-100. Ce complexe doit être 
déployé dans chaque centre majeur d'utilisation du TC-99m radio pharmaceutique. Le Mo-99 n'est pas transporté ailleurs. Il 
est utilisé là ou il est produit et là ou le TC-99m est utilisé. Il peut être transporté dans l'hôpital même  qui abrite le 
complexe de production, dans la même ville ou dans une région géographiquement proche et compatible avec le temps de 
vie de six heures du TC-99m. Ceci est analogue aux hôpitaux qui possèdent  un département de médecine nucléaire et  un 
cyclotron pour produire des isotopes pour de l'imagerie TEP (Tomographie par Emission de Positrons). 
 
Technologie Mo-99 
TRIUMF est en train d'évaluer  une approche menée par Exploitation des Techniques de Pointes en Physique(ETTP) Inc., 
qui utilisera un accélérateur pour irradier une cible de Mo-98 pour produire du Mo-99 par le biais du processus de capture 
de neutron. Le défi technique clef est la séparation des isotopes pour extraire le Mo-99 avec une haute efficacité et un haut 
rendement. En terme de procédé de fabrication et de distribution, cette approche propose une nouvelle « physique »  et une 
nouvelle chimie tout en utilisant des infrastructures déjà existantes et des réseaux de distribution du Mo-99 comme produit. 
 
                                                 
1 voir Making Medical Isotopes: Final Report for the Task Force on Alternatives for Medical-Isotope Production, TRIUMF 
(2008). 
 



Nigel S. Lockyer, TRIUMF    le 16  juin 2009 

Page 7 de 7 

Alternatives d'utilisation du Mo-99 
TRIUMF est l'un des centres d'excellence Canadiens pour la médecine nucléaire. En effet, un scientifique de TRIUMF est 
co-président du Réseau d’imagerie médicale Canadien qui est financé par GE Healthcare. TRIUMF est aussi partenaire avec 
le Centre du Pacifique pour la recherche sur la maladie de Parkinson et l’Agence pour le Cancer de Colombie-Britannique, 
pour la recherche, le développement,  et la production d'isotopes médicaux (et de technologies avancées en imagerie TEP).  
Les isotopes principaux qui sont utilisés dans ces programmes (TEP) sont le Fluore-18, et le Carbone-11. 
 
Parce que TRIUMF possède l'expertise technique nécessaire, MDS Nordion possède une usine de fabrication à Vancouver 
qui produit et vend des isotopes médicaux à travers le monde. Le partenariat date de plus de 30 ans. Les isotopes produits 
actuellement sont: 
 

• L’Iode-123, utilisé en imagerie médicale de la thyroïde, du cerveau, du cœur et du neuroblastome. 
• Le Thallium-201, utilisé en imagerie médicale du cœur. 
• Le Gallium-67, utilisé en imagerie médicale des tissus mous, abcès, maladie de Hodgkin. 
• L’Indium-111, utilisé en imagerie médicale des tumeurs. 
• Le Palladium-103, utilisé dans la préparation de « graines » thérapeutiques (cancer de la prostate). 
• Le Strontium-82, utilisé dans les générateurs de Rubidium-82, imagerie médicale du cœur (TEP). 
• Le Cuivre-64, utilisé en imagerie médicale de l'hypoxie, étiquette d'anti-corps et protéines (TEP). 
• Le Germanium-68, utilisé dans les générateurs de Gallium-68, imagerie médicale (TEP) en cours. 

 
Le programme de médecine nucléaire du plan quinquennal de TRIUMF prendra de l'expansion très rapidement. Il inclut le 
développement de cyclotrons de nouvelle génération qui augmenteront de façon significative la production mondiale 
d'isotopes utilisés en TEP. Il y aura également des développements pour fabriquer de nouveaux isotopes combinés avec de 
nouvelles techniques de radio chimie pour le diagnostic et le traitement de nouveaux types de maladies. 
 
Le future de la médecine nucléaire reposera sur  les isotopes pour la TEP. Ils offrent une « chimie » supérieure dans le sens 
que, quand combinés avec des biomolécules sophistiquées, ils peuvent cibler, identifier et détruire des aspects spécifiques 
des maladies neurologiques et du cancer. La précision et la résolution intrinsèque atteintes avec des isotopes utilisés en TEP 
sont aussi supérieures à celles obtenues avec des isotopes TEMP. Les principaux obstacles à surmonter pour la technologie 
en imagerie TEP sont les coûts initiaux des caméras et un modèle de distribution centré autour d'un cyclotron régional plutôt 
que sur des centres internationaux de production. 
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