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Propriétés du Gallium-68
Propriété physiques

68Ga

-Demi vie: 67,7 minutes

-Mode de décroissance: Capture électronique,
émission de positon
+ : 88 % (Emoy. = 836 keV)
CE : 12 %
émetteur + majoritaire

 : 1,08 MeV (3,5 %)

- β+ de haute énergie (1900keV/630 keV pour le 18F)

- Disponible via un générateur

68Ge-68Ga

Germanium-68 (T1/2 = 270 jours)
C.E. 100 %

Gallium-68: (T1/2= 68 min)
+ : 88 %
CE : 12 %

Zinc-68 Stable

Propriétés du Gallium-68
- Radionucléide « Père » produit via un cyclotron
Production: 69Ga(p,2n)68Ge
E requise : 30 MeV
 ≈ 550 mbarns

Ln(A)
8h ; 99%

Propriété chimiques Ga-68
3h ; 84%

Métal trivalent: Ga3+
1h ; 45%

Chimie de chélation
t

Applications
1/2 vie impose le radiomarquage d’un vecteur à distribution et fixation
rapide : peptides, fragments-Ab, petits complexes…..

Les générateurs GMP de Gallium-68

Générateur IDB
Support chromatographique : Oxyde
d’étain
Elution du Gallium-68 : HCl 0,6 à 1 N

Générateur « Obninsk » (EZ ; Iason)
Support chromatographique : Oxyde de
Titane
Elution du Gallium-68 : HCl 0,1 N

Volume d’élution : 5 à 10 mL ; possibilité d’élution fractionnée
Forme chimique du Gallium : GaCl3 ; Possible purification par échange de
cation
En présence de Cl- 5 M (NaCl ; HCl) : formation du complexe GaCl4- ;
possible purification par échange d’anion
Eluat non traité : 20 à 50 Bq 68Ge / MBq 68Ga ; taux limite acceptable
(Pharmacopée européenne) : 10 Bq 68Ge / MBq 68Ga (0,001%)

Les générateurs GMP de Gallium-68
Les techniques de purification des éluats de générateur :
Principe de l’élution fractionnée : utilisation possible pour radiomarquer
les molécules très hydrophiles
Fraction 1 Fraction 2

Fraction 3

Fraction 1 : éliminée car riche en
germanium-68 et faible perte de
gallium-68

Fraction 2 : conforme Pharmacopée et
forte concentration
Fraction 3 : éliminée car conforme
Pharmacopée mais faible
concentration
Inconvénients : perte d’activité pour les radiomarquages, faible activité
spécifique car métaux contaminants

Les générateurs GMP de Gallium-68
Les techniques de purification des éluats de générateur :
Purification par chromatographie d’échange de cations (Strata XC) :
Acétone ; HCl 0,01N

HCl 0,1N
SO3- H+
SO3

-

H+

Ga3+

SO3-

SO3- H+
SO3- H+
SO3- H+

Cl-

SO3- H+
SO3

-

H+

H+

Cl-

SO3H+

SO3- H+
SO3- H+

Ga3+

SO3- H+

Inconvénients : Présence d’acétone dans l’éluat
Avantages : faible volume d’éluat purifié (400 à 800 µL), faible
concentration en HCl et peu de métaux contaminants

Les générateurs GMP de Gallium-68
Les techniques de purification des éluats de générateur :
Purification par chromatographie d’échange d’anions :
HCl 5N ; HCl 0,5 à 1 N + NaCl
N-(CH3)3+ ClN-(CH3)3

+

Cl-

GaCl4- H+

N-(CH3)3+
N-(CH3)3+ ClN-(CH3)3+ Cl-

HCl 0,01N ou H2O
N-(CH3)3+ ClN-(CH3)3

+

Cl-

GaCl4- H+

N-(CH3)3+ClCl-

N-(CH3)3+ Cl-

Ga3+

N-(CH3)3+ Cl-

Inconvénients : D’autres métaux peuvent faire des complexes anioniques
dans les conditions utilisées
Avantages : faible volume d’éluat purifié (400 à 800 µL), faible
concentration en HCl et pas de solvant organique

Activité spécifique des éluats de générateur
- Analyse des éluats par ICP-OES (ppm)
- Collection du

68 Ga

en flacon de verre de type I non traité

Al

Cu

Fe

Ga

Ge

Sn

Tl

Zn

1712
± 23

< LD

98,2
± 1,2

< LD

< LD

1,4 ±
0,3

228 ± 5303
1,1
± 104

- Collection du 68Ga en flacon de verre de type I traité par HCl
1N » ultrapure »
Al

Cu

Fe

Ga

Ge

Sn

Tl

Zn

4,6 ±
0,7

< LD

2,5 ±
0,7

< LD

< LD

< LD

8,1 ±
1,1

3,2 ±
2

La qualité des contenants influe sur celle de l’éluat
de générateur ; Attention lors des radiomarquages

Activité spécifique des éluats de générateur
- Données du fabriquant par ICP-MS (générateur EckertZiegler)
Al

Cu

Fe

Ga

0,342 0,006 0,028 < LD
±
±
±
0,328 0,003 0,007

Ge

Sn

Tl

< LD

0,002 < LD
±
0,001

Zn
0,024
±
0,015

Concentration métallique globale d’un éluat de générateur :
environ 1 µM ; Valeurs limites Pharmacopée européenne :
Fe : 10 µg/GBq ; Zn : 10 µg/GBq ; limites acceptables en
pratique : 10 ppm. Cette limite permet d’obtenir des
activités spécifiques de :
70 MBq/nmol de radiopharmaceutique en début de
générateur et 20 MBq/nmol en fin de vie de générateur

Les générateurs de Gallium-68 disponibles
en recherche
Cyclotron Co
Ltd

Eckert&ziegler IPL

IDB Holland B.V

Isotope Technologies
Garching

Origine

Russie

USA

Afrique du Sud

Allemagne

Résine

Oxyde de titane

Oxyde de titane

Dioxyde d’étain

Résine organique

Eluent

HCl 0,1M

HCl 0,1M

HCl 0,6M

HCl 0,05M

Rendement
d’élution

60-75%

70-75%

80%

>80%

Contamination
des éluats en
68Ge

<0,01%

0,001%

<0,007%

<0,001%

Limite Pharmacopée :
0,001% mais sans indication
du temps de référence ;
prendre le temps T0-début
d’élution

Les agents de complexation utilisés avec le
gallium-68
Les ligands les plus cités dans la littérature :
COOH

HOOC
N

N

N

N
COOH

HOOC

Dérivés du DOTA
COOH
N
HOOC

N

N

COOH
R

Dérivés du NOTA

Ils doivent être chauffés pour complexer le gallium
Ils donnent des complexes très stables in vivo
Ils complexes efficacement d’autres métaux
Ils existent en fabrication GMP et sont largement
utilisés en Radiopharmacie
Ils complexent le gallium à température ambiante
Ils donnent des complexes très stables in vivo
Ils ne complexent que les métaux à faible rayon
ionique
Ils existent en fabrication GMP, mais sont peu
utilisés en Radiopharmacie

I. Velikyan et al; Bioconj. Chem. 2008
A.N. Singh et al; Bioconj. Chem. 2011
M. I. Prata et al; Cur. Radiopharm. 2012

Les agents de complexation utilisés avec le
gallium-68
Les autres familles de ligands cités dans la littérature :
O
O

HOOC
HOOC

COOH

COOH
N

N

O
NH HO

O

N

N

OH HO

N
H

N

COOH HOOC

Dérivés de l’HEBD
(Grenoble)

N

H
N

R

N

N

Dérivés du DEDPA

HO
H
N

O

O
N

OH
O

Dérivés de la Deferiprone
D. J. Berry et al; Chem.
Commun. 2011

PTCA
Ils complexent le gallium à température ambiante
Ils sont très stables in vivo, ils sont notamment insensibles aux transchélations vers l’Apo-transferrine
Ils n’existent pas en fabrication GMP, et doivent être validés en
Radiopharmacie (notamment essais de toxicité)

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la somatostatine

DOTA-TOC

DOTA-TATE

Analogues du futur ?

DOTA-NOC

AT1S et AT2S

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la somatostatine

nM

SST1

SST2

SST3

SST4

SST5

DOTA-TOC

> 1000

14

880

> 1000

393

DOTA-NOC

> 1000

2,9

11

503

9,4

DOTA-TATE

> 1000

1,5

> 1000

453

547

AT1-2-S

5,1 (AT1S)
14 (AT2S)

2,8 (AT1S)
1,5 (AT2S)

1,8 (AT1S)
2,4 (AT2S)

2,5 (AT1S)
3,7 (AT2S)

17 (AT1S)
12 (AT2S)

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la Bombésine : affinité nM pour le récepteur « Gastrin
Realising Peptide receptor » (GRP-R)

Couplage au DOTA :
Internalisation rapide
Intérêts potentiels : gliome ;
cancer prostate
Ludwig G. Strauss et al, Mol Imaging Biol (2012)

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la bombésine et cancer de la prostate :
177Lu-DOTA-(BN

4 x 28 MBq

7-14)

213Bi-DOTA-(BN

5 x 5 MBq

D. Wild et al ; Cancer Res. 2011

7-14)

68Ga-DOTA-(BN

7-14)

R. Mansi et al ; Clin. Cancer Res. 2009

- Les mêmes analogues radiomarqués au 177Lu et au 213Bi peuvent
être utilisés en thérapie. Intérêt du Gallium en « théranostic »
- Place de ces analogues par rapport aux anticorps anti-PSMA ?
- Problème Bombésine-DOTA Ga-68 : fixation hépatique forte

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la « mélanocyte stimulating hormone » (a-MSH)
et mélanome malin :
[Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val]-NH2
Utilisation surtout des analogues « 4-11 »

H. Guo et al ; J. Nucl. Med. ; 2010
T. Quinn et al ; G Ital Dermatol Venereol. 2010

- Peptides cycliques : meilleure résistance à la protéolyse
177Lu ; 90Y ; 213Bi et 212Bi
- Couplagehexau
of DOTA-Nle-CycMSH
. DOTA :
- Fixation sur les récepteurs à la mélanocortine (nM)
- Place des dérivés benzamides iodés (moindre fixation
rénale et temps de résidence tumoral long)
A. Maisonial et al ; J. Med. Chem. ; 2011 ; Eur. J. Med. Chem. 2013

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Analogues de la « mélanocyte stimulating hormone » (a-MSH)
et mélanome malin :

S. Froidevaux et al ; J. Nucl. Med. ;
2004, 45:116–123

- Marquage 68Ga : possible
utilisation en théranostic mais
Fixation rénale importante et dose
dépendante

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Cyclo-RGD (Arg-Gly-Asp) et néoangiogénèse tumorale :

- Affinité (nM) pour les intégrines av3
- Intérêt en imagerie mais temps de résidence tumoral
court

F.C. Gaertner et al ; Eur. J. Nucl. Med ; 2012

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Cyclo-RGD et néoangiogénèse tumorale :

- Amélioration possible avec les tétra-peptides

Cy-RGD

Cy-RGD

PEG4
ASP

PEG4

PEG4
ASP

DOTA

PEG4
ASP
Cy-RGD

PEG4

Cheng et al; EJNM; 2011,1:34

PEG4
Cy-RGD
68Ga-DOTA-RGD
4

68Ga-DOTA-Bombesine

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Antagoniste des récepteurs de type 4 aux chémokines (fusine
ou CD 184) :
- Récepteurs exprimés sur de nombreuses cellules cancéreuses
(leucémie, sein, prostate, poumons, ovaires, colorectal)
- Résultats favorables en imagerie pour des applications en thérapie

RGB

E. Gourni et al ; J. Nucl. Med. 2011, 52, 1803–1810

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Affibody (MM ≈ 7 kDa) et cancer du sein :
FDG

- Visualisation de sites
non vus au FDG
(intérêt en médecine
personnalisée)

Affibody-68Ga HER2+

Mais :
- Forte fixation rénale
et temps de résidence
tumoral court (faible
intérêt théranostic)

R. P. Baum et al ; J Nucl Med 2010; 51:892–897

DOTA

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
68Ga-bisphosphonates

(BPAMD)
68Ga-BPAMD

462 MBq

-OOC

18FNa

370 MBq

COON

N

Ga3+
N

PO3H2
N

H
N

-OOC

PO3H2
O

Autres ligands en cours d’évaluation
: NODAGA (analogue du NOTA)
Fellner M. et al. EJNM 2010

Les principaux radiopharmaceutiques utilisés en
préclinique et en clinique avec le gallium-68
Gallium-68 et infectiologie :

FOXE-68Ga

M. Petrik et al ; Eur J Nucl Med Mol Imaging (2012)
39:1175–1183

- Détection spécifique des infections à Aspergillus
- Intérêt / FDG : spécificité

Les techniques de radiomarquage
Ajustement du pH ;
automatisation :

(Meyer et al EJNMMI ; 2004 ; M. Brom
et al ; 2009 ; V Prasad ; 2010)

pH 3–4 avec tampon de pKa
adapté : acétate (pKa = 4,7)

3-4 mn ; 90°C

Les techniques de radiomarquage

SES

25

24
User Manual for synthesis Ga68

23

SES
SES
SES
50
10

50
30

16
12
13
8

25

Tube connections of Tubing Plan for Modular-Lab

synthesis

27
27

the system for
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Contrôle de pureté radionucléidique
-

68Ge

/ 68GaCl3/HCl: < 0,001% (Eur. Pharmacopea)

- Méthode en élution fractionnée : 0,005 à 0,02 %
- Avec une technique de pré-purification sur colonne
échangeuse d’ions : diminution de la contamination
d’un facteur minimum 10 (pureté expérimentale : 105%)
- Impact sur l’environnement très faible
- Pas besoin de récupérer les urines des patients
- Taux de germanium mesurable sur les colonnes d’échange
d’ions : déchets à vie longue (reprise ANDRA)
- Le générateur doit être retourné chez le fournisseur

Purification en ligne des
radiopharmaceutiques contenant du

68Ga

- Tous les synthétiseurs du marché proposent des
purifications en ligne des radiopharmaceutiques
- La plupart proposent des systèmes sur cartouche C18
Hydrophilie

Pre-purification

Elution
fractionnée

DOTANOC +

Facile
400s / 85°C

Activité
Bonne séparation
spécifique faible 68Ga libre/peptide

IMP 288

600s / 95°C
Présence
d’acétone dans le
produit fini

Possible

+++

C18

Impossible en
cas de présence
d’acétone

Etudes de stabilité des peptides
radiomarqués
68Ga

DOTANOC:

68Ga-IMP

288:

T0

T0

T + 2h

T + 4h

Les développements en radiothérapie
métabolique vectorisée
Les anticorps radiomarqués : ciblage en deux temps
Anti ACE/anti DTPA

cancer médullaire de la thyroïde

cancer pulmonaire à petites cellules

Di DTPA-TL-131I

Amélioration de la pharmacocinétique : intérêt dans le traitement des
tumeurs solides

Les essais cliniques en cours avec le
TF2-68GaIMP288

18F-DOPA

68Ga

Les essais cliniques en cours avec le

68Ga

Evaluation des cancers du sein HER2 negatif ; CEA positif
avec un immunociblage en deux étapes (i-TEP). Anticorps
TF2/peptide 68Ga-IMP 288 (Phase I)

4 weeks

8 to 30 h

Les essais cliniques en cours avec le

68Ga

Evaluation des cancers médullaire de la thyroïde (CMT) avec
un immunociblage en deux étapes (i-TEP). Anticorps
TF2/peptide 68Ga-IMP 288 (Phase I)

4 weeks

8 to 30 h

Les essais cliniques en cours avec le

68Ga

Buts des deux études de phase I :
• Evaluation des paramètres pharmacocinétiques de
l’anticorps et du haptène radiomarqué
• Evaluation de la sensibilité et de la spécificité de l’i-TEP
dans les deux indications
• Optimisation du ciblage en deux étapes.

Schéma d’injection pour les deux essais
1st cohort (3 patients): 120 nmol TF2 / 24 h / 6 nmol
Good tumor targeting
High background

Good tumor-tohealth tissues ratio

68Ga-IMP

288

Low tumor uptake

2d cohort (3 patients):
120 nmol TF2 / 30 h /
6 nmol 68Ga-IMP 288

2d cohort (3 patients):
60 nmol TF2 / 24 h /
3 nmol 68Ga-IMP 288

2d cohort (3 patients):
120 nmol TF2 / 18 h /
6 nmol 68Ga-IMP 288

Good tumor Low tumor
uptake
uptake

Good tumor Low tumor
uptake
uptake

Good tumor Low tumor
uptake
uptake

3thd cohort
3 patients:
60 nmol
TF2/30h/
3 nmol
68Ga-IMP
288

3thd cohort
3 patients:
60 nmol
TF2/24h/
3 nmol
68Ga-IMP
288

3thd cohort
3 patients:
30 nmol
TF2/24h /
1.5 nmol
68Ga-IMP
288

3thd cohort
3 patients:
60 nmol
TF2/18h /
3 nmol
68Ga-IMP
288

3thd cohort
3 patients:
60 nmol
TF2/18h /
3 nmol
68Ga-IMP
288

3thd cohort
3 patients:
120 nmol
TF2/8h /
6 nmol
68Ga-IMP
288

4th cohort (4 or 21 patients):
Use of the best injection scheme defined in third cohort

Les essais cliniques en cours avec le

68Ga

Etude comparative 68Ga-DOTANOC PET/CT vs 111InOctreotide - IRM/CT dans la stadification des tumeurs
endocrines gastro-entéro-pancréatiques (TE-GEP)

