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Marquage au Ga-68

Générateur  68Ge/68Ga
Générateur Obninsk d’Eckert & Ziegler

Colonne à base d’oxyde de titane
Association possible à l’automate de synthèse
Elution avec environ 10 mL d’HCl 0,1 N

Rendement d’élution ≥75 %

Eluat :

Volume important (10 mL)
Contamination en métaux forte (Fe, Mn, Zn, Ti)
Présence de 68Ge (T½ = 271 jours) jusqu’à 0,005 %

Spécificité de la Pharmacopée Européenne :
68Ge ≤ 0,001 %
Taux Fe et Zn ≤ 10 µg/GBq

Pré-purification et pré-concentration de l ’éluat nécessaire





Le kit de synthèse 



Mise en place

• L’automate est installé dans une enceinte 

protégée  pour haute énergie

• La vérification des différentes connections et 

la préparation des réactifs se fait sous hotte à

flux laminaire 



 
 

Test de la cassette



Les réactifs

-L’ensemble des réactifs est préparé à partir de 
produits de très haute qualité, y compris l’eau . 
L’absence de toute trace métallique garanti la 
réussite du marquage.
-L’utilisation d’aiguilles métalliques pour le 
prélèvement des réactifs et leur ajout dans les 
différents flacons est proscrite. 
-Le DOTANOC  est conservé au congélateur 
sous forme lyophilisée par fraction de 40 µg



Le marquage



Elution du générateur de 68Ga



Elution de la colonne cationique par 0,8 ml acétone HCl



La réaction : 400 s à 95 °c dans un tampon acetate 0.2M PH4



Refroidissement



Purification sur colonne Sep-pak C18    



Purification : élution de la colonne C18 par EtOH



Dilution finale



CQ  du filtre 0.22 µm



CQ du 68Ga-DOTANOC par HPLC (gradient acetonitril/eau) profil radio



CQ du 68Ga-DOTANOC par HPLC  Profil UV



-Bactériologique (mise en culture d’un bouillon TS, un 
milieu schaedler pour la recherche des anaérobies et d’une 
gélose saboureau-chloramphénicole pour la recherche des 
levures)
-Recherche d’endotoxines (confié à l’IDAC)
-Recherche du 68Ge (par décroissance et mesure dans le 
passeur d’échantillons à J+2)
-Dosage des traces d’acétone et éthanol

Les autres CQ réalisés 
(après libération du lot)



Rendement d’élution du générateur=70%

PRC du 68Ga DOTANOC >90%

L’activité récupérée 600 à 300 MBq

Culture bactério négatives

Recherche d’endotoxines négative

Absence de 68Ge

RESULTATS



L’administration au patient

• Pose d’une perfusion avec robinet 3 V et un 

filtre 0.22 µm
• Injection 150MBq

• Repos 1Heure avec surveillance 

• Imagerie 1Heure avec reprise ciblée à 2H



Dosimétrie

• Le générateur : 180 µSv/h au contact

6 µSv/h  à 40 cm

• Hotte haute énergie

• Porte ouverte (mise en place  kit et réactifs, 5mn)

6 µSv/h  à 40 cm

• Porte fermée :    0.2 µSv/h  au contact

• BF(0.2 µSv/h )


