En direct de l’IRE
INSTALLATION D’UN NOUVEAU
SYSTÈME DE SURVEILLANCE À L’IRE
Réduire au maximum les rejets gazeux
issus de ses productions de radio-isotopes
à usage médical est une priorité majeure de
l’IRE. A cette fin, il est essentiel de mesurer
ces rejets de manière précise et optimale.
Après plus d’une année de travail, l’IRE a
mis en place un tout nouveau système de
surveillance radiologique de ses installations utilisant les dernières technologies
existantes dans le domaine.
Ce tout nouveau dispositif, développé par
le personnel de l’IRE en accord avec l’autorité (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire),
est installé en test depuis le 1er juillet 2010

et deviendra au premier trimestre 2011 le
système de référence de mesure des rejets
de l’IRE.
Il a été placé dans la cheminée principale
des installations et permet de connaître à
tout moment la composition de l’air qui y
circule.
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Edito
Chers riverains,
Voici déjà la dernière édition de l’année 2010
de notre lettre d’information « En Direct de
l’IRE ». Nous y abordons un important projet
d’amélioration de la sûreté ainsi qu’un partenariat avec le CMMI qui concerne le développement de nouveaux produits pour le traitement de maladies cancéreuses.
Nous revenons également sur le beau succès
de la Journée Découverte Entreprises et « Place
aux enfants » qui ont eu lieu en octobre 2010.
Ces trois sujets illustrent
particulièrement bien les
valeurs qui animent l’IRE
aujourd’hui : la culture de
sûreté étant placée au
centre de toutes nos actions, nous travaillons
au développement futur de l’IRE tout en mettant
un accent particulier sur la transparence à
travers notre communication et le développe
ment des compétences de notre personnel.

L’analyse réalisée par ce dispositif est de
très haute précision et se fait grâce
à un système de prélèvement respectant
les normes en vigueur. Les mesures sont
réalisées avec des détecteurs spécifiques
suivant le type d’analyses (aérosols, gaz
nobles, etc). Toutes les données sont traitées par un logiciel spécifique, enregistrées
et suivies par le système de supervision de
l’IRE appelé PANORAMA. Il permet de vérifier
en continu le respect des limites de rejets
définies par l’AFCN et de garantir à tout
moment une rapidité de réaction.
A l’heure actuelle, l’IRE est la seule installation nucléaire en Belgique à posséder
un tel système de surveillance. Ce dernier
constitue également un outil précieux pour
les travaux d’amélioration des procédés
de production qui ont comme objectif de
réduire encore les rejets de l’IRE.

C’est aujourd’hui dans cet esprit que nous
abordons l’année 2011.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël
et une excellente nouvelle année.

Jean-Michel Vanderhofstadt,
Pharmacien d’industrie
Directeur de l’IRE

JOURNÉE DÉCOUVERTE
ENTREPRISES
ET «PLACE AUX ENFANTS»
À L’IRE
Dans sa volonté d’ouverture et de
transparence, l’IRE a, à nouveau,
ouvert ses portes au public lors de ce
trimestre, et ce à deux reprises. La
première fois à l’occasion de la
Journée Découverte Entreprises qui
s’est déroulée le dimanche 3 octobre
2010. Cet évènement a rencontré
un franc succès puisque environ
280 personnes s’y sont inscrites afin
de mieux comprendre les activités
de l’Institut mais également de se
familiariser avec l’utilisation des
radioéléments en médecine nucléaire.
La visite d’une durée de deux heures
a débuté par la projection d’un film
présentant l’IRE et ses activités. Les
participants ont ensuite pu découvrir
les containers utilisés pour le
transport des matières radioactives,
les nouvelles installations de
productions radiopharmaceutiques
et les laboratoires de surveillance
de l’environnement. A la fin de la
visite, les participants ont eu
l’occasion de discuter et de poser
leurs questions au personnel de l’IRE
mais aussi de se procurer de la
documentation proposée par « La
Fondation contre le Cancer » et le
nouveau Centre de Microscopie et
d’Imagerie Moléculaire (CMMI) basé
à Gosselies.

La seconde porte ouverte a eu lieu le
samedi 16 octobre à l’occasion de la
16ème édition de « Place aux enfants »
organisée par le Service de la Petite
Enfance.
L’IRE ainsi que les sociétés
Sterigenics et Transrad ont permis
aux enfants de découvrir leur site et
d’appréhender de façon ludique
leurs métiers et ses implications
pour la collectivité: stérilisation des
aliments et du matériel médical,
transport des matières radioactives,
fabrication de médicaments radio
actifs, mesure de la radioactivité, …

PARTENARIAT AVEC LE CMMI :
LE PROJET RADIOTARGET
Le Centre de Microscopie et d’Imagerie Moléculaire (en abrégé CMMI, pour « Center for
Microscopy and Molecular Imaging ») a vu le jour grâce au soutien financier de l’Union
européenne et de la Région wallonne (fonds FEDER). Porté par l’Académie universitaire
Wallonie-Bruxelles, le CMMI répond au souhait de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et
de l’Université de Mons (UMONS) de mutualiser et de compléter leurs équipements et
compétences remarquables afin d’offrir à la communauté scientifique une plateforme
d’imagerie biomédicale préclinique intégrée et performante.

Le Centre de Microscopie et d’Imagerie
Moléculaire offre un très large éventail d’instrumentations et de méthodologies modernes
s’étendant de la microscopie électronique à
l’imagerie in vivo de l’animal. Il propose aux
industriels et aux laboratoires académiques
des outils et des services de qualité ainsi que
des modules de formation spécifiques à
l’utilisation de ses équipements.
Ce centre actuellement en construction au
sein du Biopark Charleroi Brussels South sera
pleinement opérationnel début 2011.
L’IRE et le CMMI travaillent en partenariat
dans le cadre d’un projet intitulé RADIOTARGET
qui s’inscrit dans le pôle de compétitivité Santé (BioWin) du Plan Marshall pour la Wallonie.
Le but de RADIOTARGET est de mettre au
point une molécule associant un radioélément
à un anticorps capable de cibler sélectivement
les cellules cancéreuses du foie et de s’y fixer.
En effet, en cas de cancer, notamment celui

E.R.: J-M Vanderhofstadt Avenue de l’Espérance 1 B-6220 Fleurus Belgique T. +32 (0)71 82 95 56 www.ire.eu

du colon, du sein ou de l’ovaire, le foie est souvent
la cible de cellules cancéreuses nombreuses
et envahissantes appelées métastases. La
présence de telles cellules néfastes dans le foie
ne permet pas son ablation par une technique
chirurgicale. C’est pourquoi la destruction
ciblée des métastases est une approche théra
peutique particulièrement intéressante : le
ciblage spécifique des tumeurs permet d’augmenter l’efficacité des traitements tout en
réduisant les effets néfastes sur les tissus sains.
L’IRE et le CMMI collaborent sur cette problématique en s’appuyant sur la complémentarité de leurs compétences et de leurs apports
technologiques : l’IRE partage une longue
expérience dans la manipulation et la préparation de radio-isotopes et le CMMI assure
l’évaluation du système de ciblage par imagerie
in vivo. Le marquage de l’anticorps permettra,
à l’aide d’équipements de pointe, de procéder
à une imagerie non invasive et de tester les
effets thérapeutiques de la nouvelle molécule.

