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LE LEADERSHIP 
DE L’IRE EN 
MÉDECINE 
NUCLÉAIRE
L’IRE est un des leaders 
de la production 
de molybdène (99Mo) 
permettant de fabriquer 
des générateurs de 
technétium-99 (99mTc).
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1. Le couple 99Mo/99mTc

Un des radioisotopes les plus importants produits 

sur le site de l’IRE est le molybdène-99, l’isotope 

« parent » du technetium-99 métastable. En association 

avec une molécule spécifique, cet isotope peut atteindre 

un organe cible qui peut ainsi être visualisé par  

un système de détection (caméra SPECT) permettant 

un diagnostic fiable par des médecins spécialisés.

Le 99mTc est utilisé dans 80% des diagnostics 

en médecine nucléaire pour les scintigraphies qui 

explorent les affections des os, du cœur, des poumons, 

du rein, du foie, de la thyroïde, du cerveau, du système 

gastro-intestinal, etc.

Ces examens permettent de poser un diagnostic adéquat 

dans de nombreuses pathologies telles que le cancer, 

l’infarctus, les infections et les inflammations, les troubles 

respiratoires, les maladies dégénératives du cerveau 

comme la maladie d’Alzheimer et les disfonctionnements 

des glandes endocrines. Dans le cas du cancer, l’analyse 

de cette image de l’activité métabolique permet 

essentiellement de déterminer l’étendue de la maladie.

2. Le processus de production actuel du 99Mo 

La matière première se présente sous la forme 

de cibles d’uranium qui sont irradiées dans les réacteurs 

de recherche pour ensuite être envoyées chez 

les « processeurs » comme l’IRE pour purifier 

et extraire les radioisotopes d’intérêt. Le molybdène-99 

est donc récolté à partir des produits de fission, purifié 

et puis expédié vers les firmes pharmaceutiques 

qui en chargeront les générateurs de 99mTc.
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La radioactivité des radioisotopes décline très vite. 

Le temps nécessaire à la diminution de moitié du niveau 

de radioactivité est appelé « période de demi-vie ». 

Dans le cas des radioisotopes médicaux, cette durée 

peut varier de quelques heures à quelques jours. 

Dans le cas du molybdène-99, la période de demi-vie 

est atteinte en 66 heures, et en 6 heures seulement 

pour le technétium-99m.

Si l’on veut pleinement préserver l’activité 

de ces radioisotopes médicaux, il est donc 

impératif que le temps de fabrication et de transport 

du producteur à l’utilisateur soit réduit au strict 

minimum. L’IRE extrait, purifie et expédie 

le molybdène en 12h.

Générateurs 
de 99Mo/99mTc

Doses pour 
les patients

Solutions 
de 99Mo

Cibles d’235U

Réacteurs nucléaires

Les cibles d’uranium sont 
irradiées dans un réacteur 

afin de créer différentes 
sortes d’isotopes

Processeurs de 
radioisotopes médicaux

Nous dissolvons les 
cibles radioactives par 
un processus chimique 

d’extraction et de 
purification des radio-

isotopes médicaux

Fabricants de 
radiopharmaceutiques

Les solutions sont 
envoyées à des sociétés 

pharmaceutiques 
pour la fabrication des 
générateurs de 99mTc

Radiopharmacies 
et Hôpitaux

Les générateurs 
sont fournis aux 

radiopharmacies et 
services de médecine 

nucléaire dans les 
hôpitaux

Médecins et patients

Les radiopharmaceutiques 
préparés avec le 99mTc 

sont injectés aux patients 
pour procéder aux 

examens diagnostiques
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3. Le marché du 99Mo

Aujourd’hui 4 producteurs assurent l’essentiel 

de l’approvisionnement du marché en molybdène-99 

à usage médical.

L’IRE a une position stratégique sur ce marché, 

réalisant l’irradiation de l’uranium auprès 

de 3 réacteurs : BR2 à Mol (Belgique), HFR (Pays Bas) 

et LVR15 (République tchèque).

Capacité mondiale des réacteurs actuellement disponibles pour les isotopes médicaux (OCDE-AEN) 
NB : Les réacteurs de Russie et d’Argentine produisent uniquement des isotopes pour un usage local.

RA3
Argentine

Karpov
Russie

LVR15
République tchèque 

RIAR
Russie 

Opal
Australie

Maria
Pologne

Safari
Afrique du Sud 

BR2
Belgique 

HFR
Pays-Bas

CAPACITÉ GLOBALE DU RÉACTEUR 
POUR LE MOLYBDÈNE-99
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LES CHALLENGES 
POUR DEMAIN

 Technologique | le vieillissement des réacteurs

Le vieillissement des réacteurs de recherche européens est un 

des inconvénients de cette méthode de production. La dépendance vis-

à-vis de réacteurs qui ont souvent plus de 50 ans représente un risque 

pour la production.

Environnemental | la gestion des matières irradiées

Le processus chimique de production génère des résidus 

qui contiennent de l’uranium, qui doivent être d’abord entreposés, 

transportés puis traités pour être éliminés ou revalorisés.

L’objectif du partenariat RECUMO signé entre l’IRE et le SCK•CEN 

en décembre 2018 est bien de transformer ces matières irradiées 

en uranium faiblement enrichi et ensuite de les purifier à Mol pour 

obtenir une matière valorisable de haute qualité. C’est une solution 

structurelle pour la gestion de ces matières, mais qui ne permet 

pas encore d’en réduire la quantité.

Au delà des résidus d’uranium, le processus d’extraction 

et de purification des isotopes, génère aussi des déchets radioactifs, 

qu’il faut aussi gérer scrupuleusement sur le court et long terme 

pour les éliminer.
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Géopolitique | non-prolifération

Le contexte géopolitique et les positions 

défendues par la Belgique en matière de non-

prolifération nucléaire rendent aussi de plus 

en plus difficile l’accès à l’uranium. La conversion 

des processus à l’utilisation d’uranium plus 

faiblement enrichi améliore la problématique, 

mais l’uranium reste une matière sensible, avec 

des contraintes d’approvisionnement 

et de traçabilité importantes.

Règlementaire

Le transport et la manipulation de matières 

sur notre site doivent être très encadrés, pour 

assurer la protection maximale de la population, 

des travailleurs et de l’environnement pendant 

tout leur cycle de vie, ce qui génère 

des contraintes importantes, donc coûteuses  

en ressources sur l’ensemble de la chaîne 

de production.
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SMART
UN PARTENARIAT INNOVANT 

AUTOUR D’UNE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR 
LA PRODUCTION DE 99MO
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1.  Un partenariat innovant avec ASML, 
fabricant néerlandais de machines de lithographie 
pour l’industrie des semi-conducteurs

ASML est une société néerlandaise, le plus grand 

fournisseur au monde de systèmes de lithographie 

pour le secteur des semi-conducteurs. Les appareils 

de lithographie fabriqués par ASML sont utilisés dans la 

production de puces informatiques. Créée en 1984, 

la société est active dans 60 pays et son siège se situe  

à Veldhoven aux Pays Bas. La société emploie 

plus de 24 500 personnes, dont plus de 9 000 

dans le département de recherche et développement.

ASML a développé un laser à électrons libres dans le cadre 

d’une étude sur une source de lumière potentielle pour  

ses futurs systèmes de lithographie. Ce laser à électrons 

a pour origine un faisceau d’électrons à haute énergie. 

En 2015, ASML a découvert que ce nouveau type d’énergie 

élevée pourrait être adapté pour produire le radioisotope 

Mo-99. Ils ont créé LightHouse pour poursuivre 

le développement du projet en dehors de ASML.

LightHouse
Isotopes
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2.  Le principe de Lighthouse : 
une nouvelle méthode de production de 99Mo

Cible d’Uranium

Neutrons de réacteur nucléaire Fission du noyau 99mTc extrait du générateur

99Mo

Cible 100Mo

Électrons d’un accélérateur 99mTc extrait d’un nouveau générateur

99Mo

MÉTHODE ACTUELLE VIA LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

MÉTHODE LIGHTHOUSE VIA UN ACCÉLÉRATEUR D’ÉLECTRONS
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Les accélérateurs d’électrons sont déjà utilisés pour 

produire de petites quantités de 99Mo et produisent 

alors des activités spécifiques faibles ce qui ne 

correspond pas aux spécifications requises pour 

la production à grande échelle de Mo-99 utilisable  

pour l’industrie de la médecine nucléaire.

Un des grands challenges de la technologie Ligthhouse 

et tout l’enjeu du projet SMART étaient de pouvoir fournir 

des volumes de 99Mo importants et d’activités spécifiques 

élevées pour pouvoir servir l’industrie et le marché 

mondial du 99Mo.

SMART doit donc permettre d’utiliser la technologie 

Lighthouse via un nouveau type d’accélérateur 

d’électrons linéaire supraconducteur à haute puissance. 

L’innovation réside dans sa capacité à produire de hauts 

volumes et de hautes activités de 99Mo.

La production commence alors par l’irradiation de cibles 

de 100Mo, sans aucune opération de fission nucléaire. 

Cet accélérateur innovant produit un faisceau d’électrons 

de haute énergie (pour dépasser l’énergie nécessaire 

à la réaction de 100Mo à 99Mo) avec un courant élevé 

(pour produire la quantité requise de 99Mo). 

Techniquement, ce faisceau est divisé puis utilisé pour 

exposer les deux côtés d’une cible constituée de 100Mo 

enrichi. Les électrons de haute énergie sont arrêtés 

dans la cible et produisent des rayons qui transforment 

le 100Mo en 99Mo.

L’IRE cherchait une méthode alternative et durable 

de production pour le 99Mo, ASML de son côté cherchait 

un partenaire pour développer complètement la 

technologie et la rendre applicable pour l’industrie de 

la médecine nucléaire : la rencontre des deux acteurs a 

créé le partenariat et le projet SMART.



14

3. La répartition des responsabilités dans SMART

L’IRE grâce à son savoir-faire dans la production 

des radioisotopes et sa connaissance historique 

du marché de la médecine nucléaire, est en charge 

du développement et déploiement de la technologie 

SMART sur son site de Fleurus en Belgique. ASML 

assistera  les équipes de l’IRE  dans ce développement 

par l’expertise de sa technologie Lighthouse, la capacité 

à l’adapter pour le développement de l’accélérateur, 

la cible Mo-100 et son refroidissement.

L’IRE, maître du développement s’occupera :

•   De la direction du projet

•  Du développement du traitement chimique 

des cibles de 100Mo

•  De l’évaluation des générateurs actuels 

et des produits finaux

•   Du développement du bâtiment

•   Des différents processus d’autorisation
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4. Les avantages de cette méthode de production

•  Une sécurité d’approvisionnement durable 

sans aucune dépendance vis-à-vis des réacteurs 

de recherche vieillissants

•   L’affranchissement de l’uranium comme matière 

première, avec élimination du risque de prolifération

•  Un processus qui génère peu de déchets

•    Un processus qui au final permet un 99Mo 

de plus grande pureté

•  La possibilité d’utiliser les générateurs de 99mTc actuels 

ou des générateurs adaptés par des modifications 

sans conséquence visible pour les utilisateurs finaux, 

en particulier sur la taille ou le mode opératoire des 

générateurs
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1. Une ligne de production sera installée sur le site de Fleurus

Voici le schéma type de la ligne et le « voyage d’un électron depuis l’injecteur 

en début de ligne jusqu’à la cible de 100Mo » dans la cellule de production en fin 

de ligne.

1.  Les électrons sont libérés dans l’injecteur

2.  Ils sont accélérés à 75 MeV dans les boosters supraconducteurs

3.  Le faisceau est divisé pour approcher la cible de deux côtés

4.  Dans la cellule d’exposition, les électrons de haute énergie 

sont arrêtés dans la cible de 100Mo et produisent un bremsstrahlung 

(rayons gamma ou rayons  ) qui transforme le 100Mo en 99Mo

5.  La cible est refroidie car les électrons créent également 

une charge thermique élevée sur la cible

6.  Après l’exposition de la cible pendant environ une semaine, 

une partie de la cible est récoltée et traitée pour produire 

l’ingrédient pharmaceutique actif (API) 99Mo

LE DESIGN 
DU PROJET



17

6. Cellule de 
production

4. Cellule 
d’exposition 

3. Separateur 
de faisceau 

5. Équipement 
cryogénique 

2. Boosters 
supraconducteurs 

1. Injecteur
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2. Projet d’implantation de la future usine SMART, la surface occupée sera légèrement inférieure à celle d’un terrain 
de football
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IMPACTS 
SOCIO 
-ÉCONOMIQUES

1. Sûreté renforcée, opinion publique rassurée

Si un accélérateur d’électron demande toujours 

un grand niveau de sûreté au niveau des installations, 

celle-ci n’a rien de comparable avec les requis autour 

et dans les installations nucléaires. SMART utilise 

des cibles non radioactives dans son processus, 

ce qui rend le procédé tout entier intrinsèquement sûr.

C’est aussi l’inquiétude des communes avoisinantes, 

riverains et plus généralement de l’opinion publique 

qui va diminuer, ce type d’installations n’alimentant 

pas les polémiques. 
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2. Maintien, voire augmentation 
de l’emploi en Wallonie

L’IRE, qui emploie actuellement plus de 230 personnes 

et a augmenté de plus de 50% ses effectifs depuis 2010, 

est un employeur dynamique qui crée et va continuer 

de créer de l’emploi en Wallonie, notamment avec SMART, 

qui fait appel à un large panel de métiers 

et de qualifications différentes. Depuis le transfert 

de technologie en amont avec des équipes de Recherche 

et Développement et de Business Developpers, en passant 

par la construction de l’usine avec des équipes de terrain 

plus opérationnelles ; son fonctionnement en routine 

impliquera entre autres des équipes de Production, 

d’Assurance Qualité, de Sécurité, de Marketing &Vente.
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3. Engagements respectés 
en termes de non-prolifération

Encore une fois, l’uranium reste une matière sensible, 

dans la mesure où il peut être utilisé tant à des fins civiles 

que de défense. À ce titre, il est soumis en Belgique 

à un contrôle strict : sa détention est réglementée par 

le code de la défense. Au niveau de l’Union Européenne, 

des contrôles sont exercés par la Commission européenne 

dans le cadre du chapitre VII du Traité Euratom afin 

de s’assurer que les matières nucléaires, dont l’uranium, 

sont utilisées conformément aux usages déclarés par 

leurs détenteurs. L’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA), quant à elle, effectue des contrôles 

de non-prolifération au niveau mondial afin de donner 

des garanties à la communauté internationale sur 

l’utilisation pacifique de ces matières.

SMART, en s’affranchissant de l’utilisation de l’uranium, 

est une illustration de la volonté de la Belgique d’aller 

dans le sens des engagements internationaux en termes 

de non-prolifération.

4. Des coûts limités pour la gestion des déchets

La technologie SMART génère peu de déchets en fin 

de processus, soit environ 100 fois moins de déchets 

produits que par la technologie actuelle, ce qui diminuera les 

coûts liés à la gestion de ces matières irradiées sur le site 

sur l’IRE mais aussi les coûts liés aux déchets radioactifs 

issus des réacteurs.
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L’IRE a investi 4 millions d’euros pour mener à bien l’étude 

de faisabilité. Les pouvoirs publics belges ont pris le relais pour 

subsidier la phase de design et d’engineering à hauteur de 52 millions 

d’euros,  phase qui devrait prendre fin en 2022 avec la définition 

des spécifications techniques pour commencer la construction 

de l’usine. Les premières productions sont attendues en 2028.

PLANNING 
& BUDGET
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