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THE CONTRIBUTION OF AECL COMMERCIAL PRODUCTS
TO NUCLEAR MEDICINE AND RADIATION PROCESSING

by

J.M. Beddoes

ABSTRACT

A review is given of the technology of the uses of
radiation equipment and radioisotopes, in which field Canada has
long been a world leader. AECL Commercial Products has pioneered
many of the most important applications. The development and sale
of Co-60 radiation teletherapy units for cancer treatment is a
familiar example of such an application and Commercial Products
dominates the world market.

Another such example is the marketing of Mo-99, which is
produced in the reactors at Chalk River, and from which the short-
lived daughter Tc-99 is eluted as required for use in in-vivo
diagnosis. New products coming into use for this purpose include
Tl-201, 1-123, Ga-67 and In-Ill, all produced in the TRIUMF cyclo-
tron in Vancouver, while 1-125 continues to be in demand for
in-vitro radioimmunoassays.

Radioisotopes continue to play an important part in
manufacturing, where their well-known uses include controlling
thickness, contents, etc., in production, and industrial radio-
graphy. The application of large industrial irradiators for
the sterilization of medical products is now a major world
industry for which Commercial Products is the main manufacturer.
Isotopes are also used in products such as smoke detectors.

Isotopes continue to find extensive use as tracers, both
in industrial applications and in animal and plant biology studies.
Some more recent uses include pest control by the "sterile male"
technique and neutron activation and delayed neutron counting in
uranium assay.

The review also contains an account of new products
being developed by AECL Commercial Products.
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L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

PRODUITS COMMERCIAUX

LA CONTRIBUTION DES PRODUITS COMMERCIAUX A LA
MÉDECINE NUCLEAIRE ET AU RADIOTRAITEMENT

par

J.M. BEDDOES

RÉSUMÉ

On passe en revue la technologie de l'utilisation des matériels
d'irradiation et des radioéléments, domaine où le Canada est à
]'avant-garde dans le monde et, ce, depuis longtemps. La Société des
Produits Commerciaux de l'ÉACL a fait oeuvre de pionnier dans de
nombreuses applications parmi les plus importantes. Le développement
et la vente d'appareils de cobalthérapie pour le traitement du cancer
est l'une de ces applications. Le Groupe des produits commerciaux est
le plus grand fournisseur d'appareils de ce genre sur le marché
mondial.

Une autre application typique est la vente du Mo-99 produit dans les
réacteurs de Chalk River et à partir duquel le descendant radioactif à
courte vie Tc-99 est élue selon les besoins des diagnostics _in vivo.
De nouveaux radioéléments de plus en plus employés en médecine, parmi
lesquels se trouvent Tl-201, 1-123, Ga-67 et In-111, sont produits
dans le cyclotron TRIUMF à Vancouver, tandis que 1-125 continue d'être
demandé pour les dosages radioimmunologiques jin vitro.

Les radioéléments continuent à jouer un rôle important dans les
opérations de fabrication où ils servent, entre autres, à contrôler
les épaisseurs, les contenus, etc., et â radiographier les produits.
L'utilisation de grands irradiateurs industriels pour la stérilisation
des fournitures médicales est devenue une industrie mondiale de grande
envergure où le Groupe des produits commerciaux est le principal
fournisseur. Les radioéléments sont également employés dans des
dispositifs comme les détecteurs de fumée.

Les radioéléments continuent d'être très employés comme
radiotraceurs aussi bien dans les applications industrielles que dans
les études biologiques relatives aux animaux et aux plantes.
Certaines applications plus récentes comprennent le contrôle des
insectes par la technique de la stérilisation des mâles ainsi que
I1activation neutronique et le comptage par neutrons retardés dans les
essais de l'uranium.

Le rapport comprend également un compte-rendu des nouveaux produits
que l'ÊACL Produits Commerciaux met au point.

1980 février AECL-6850
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THE CONTRIBUTION OF COMMERCIAL PRODUCTS TO

NUCLEAR MEDICINE AND RADIATION PROCESSING

Within Canada today there exists, rightfully, a major
preoccupation with the application of nuclear technology to the
reactor electrical power program. However, there is another set
of nuclear activities which, although smaller in physical and
financial scope to the power reactor programs, is nevertheless
making an important and unique contribution to the total advancement
and welfare of mankind. These activities are centered around the
medical and industrial uses of nuclear technology, in the fields
of Nuclear Medicine and Radiation Processing. Canada, through the
contribution of the Commercial Products Division of AECL, has played
a major role in these humane applications of nuclear technology,
a role which is much larger, worldwide, than the contribution Canada
might be expected to fill, based on comparisons of Gross National
Product. This paper discusses the present commercial status of
Commercial Products in the nuclear medicine and radiation processing
markets.

Commercial Products is a high technology, export oriented,
commercially profitable business, supplying products and services
based upon the application of nuclear technology. Its principal
markets are:

- Nuclear Medicine, comprising radioisotopes, radiopharmaceuticals,
radiotherapy and medical diagnostic equipment.

- Radiation Processing, comprising industrial and research
irradiators and sources.

Commercial Products has manufacturing facilities in Kanata,
Chalk River, Ottav/a and Vancouver. Five Branch Offices are located
in the U.S.A., responsible for the sale and service of Medical
radiotherapy products. Commercial Products also controls an
Australian company which performs a similar sales and service function
for Australasia and parts of the Far East. An additional 58
companies represent the Company, worldwide, for the sale and service
of specified products.

Commercial Products supplies world markets with its
products. Sales by geographical area, break down as follows:

- Canada 5%
- United States 40%
- Outside North America 55%

The Company has attained a worldwide reputation for
customer service, product quality, reliability and performance. It
has also achieved rapid growth in revenues (from $16M to $38M in
four years) and in profitability (11% of revenues in 1978/79).
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LA CONTRIBUTION DES PRODUITS COMMERCIAUX À LA MEDECINE
NUCLEAIRE ET AU RADIOTRAITEMENT~

Les Canadiens aujourd'hui sont fortement préoccupés, et à juste
titre, par l'application de la technologie nucléaire au programme de
réacteurs générateurs d'électricité. Il existe toutefois d'autres
activités nucléaires qui tout en étant de moindre importance
matérielle et financière que les programmes êlectronucléaires,
contribuent de façon considérable et singulière au progrès et au
bien-être de toute l'humanité. Il s'agit des applications médicales
et industrielles de la technologie nucléaire, dans les domaines de la
médecine nucléaire et du radiotraitement• Grâce à la contribution de
la Société des Produits Commerciaux, filiale de l'ÊACL, le Canada a
joué un rôle de premier plan dans les applications humanitaires de la
technologie nucléaire; un rôle beaucoup plus important sur la scène
internationale qu'une comparaison de son produit national brut avec
ceux des autres nations n'aurait porté à croire.

Cet exposé traite de la place occupée par les Produits
Commerciaux sur les marchés de la médecine nucléaire et du
radiotraitement.

La Société des Produits Commerciaux est une entreprise de haute
technologie, visant l'exportation, rentable sur le plan commercial,
fournisseur de produits et de services issus des applications de la
technologie nucléaire, surtout dans les domaines:

- de la médecine nucléaire - comprenant les radioisotopes, les
produits radiopharmaceutiques, la radiothérapie, et les
instruments de diagnostic

et

- du radiotraitement - comprenant les irradiateurs industriels et
de recherche, et les sources.

Les Produits Commerciaux possèdent des installations
manufacturières à Kanata, à Chalk River, à Ottawa et à Vancouver. Il
y a cinq bureaux situés aux État-Unis, qui sont chargés de la vente et
de l'entretien des produits de radiothérapie médicale. Les Produits
Commerciaux contrôlent également une société australienne,
concessionnaire de leurs produits en Australie et dans certaines zones
de l'Extrême-Orient. En plus, la Société est représentée par plus de
58 entreprises dans le monde entier, qui font la vente et l'entretien
de certains produits.

Les Produits Commerciaux vendent leurs produits dans le monde
entier. La répartition géographique se fait de la manière suivante:

- Canada 5%
- États-Unis 40%
- Outremer 5 5%

La Société a mérité une réputation internationale pour son
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WHAT ARE ISOTOPES CAPABLE OF?

This question was answered in 1954 by Gordon Dean, the
then Chairman of the U.S. Atomic Energy Commission. His reply was
broadly based and has remained current to the present day. He wrote:

" Ibotopzs anz aszd to txzat thz iccfe, to Zzain moxz about
diszasz, to impnovz manufacturing pn.oce.SAzt>, incH.za.sz
the, productivity of, en. opi and tivzs tock, and iiztp man
undznstand the. basic pnoezss ei o (\ hib body, thz living
tilings an.ou.nd htm and thz physical wonld in which hz
ZKiStS. "

This quotation can be broken down into its constituent parts and
used to illustrate the wide and varied applications of isotopes and
radiation equipment.

ISOTOPES ARE USED TO TREAT THE SICK AND LEARN MORE ABOUT DISEASE

It is in this area perhaps that radiation equipment and
isotopes have made their greatest impact in recent years.

Before a doctor can treat the sick he must first
diagnose the disease. It is in this field of diagnostic medicine
that isotopes have truly come of age. When a citizen of North
America enters hospital with an ailment requiring diagnostic
procedures there is a 30% chance that a radioisotope will be
utilized in his diagnostic work-up.

Unstable isotopes (nuclides) with an excess of neutrons
are best produced by processing targets in a high flux reactor.
On the other side of the nuclear stability line are the nuclides
which are neutron deficient and are produced in an accelerator or
cyclotron.

The higher the available flux in a reactor the easier
and more efficiently can a useful radioisotope be produced. In Canada,
the foresight which enabled construction of NRX and NRU reactors, with
neutron fluxes greater than 1011* n/(cm2-s), over 20 years ago provides
Commercial Products with the raw materials required to become the
supplier of arc and 65% of the bulk radioisotopes in use today.

To produce the neutron deficient radioisotopes Canada
is fortunate to possess the TRIUMF* cyclotron in Vancouver, which
ranks with LAMPF (Los Alamos), SIN (Switzerland) and Saturne (France)
in terms of size, beam current and capacity. Commercial Products
signed an agreement with TRIUMF in 1978 to irradiate, process and
market medical isotopes using the TRIUMF cyclotron.

*TRIUMF - Tri-Universities Meson Facility
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service après-vente et pour la qualité, la fiabilité et le rendement
de ses produits. Elle a bénéficié également d'une rapide croissance
de ses revenus (de $16M à $38M en quatre ans) et de sa rentabilité
(11% des revenus en 1978-1979).

QUE FONT LES ISOTOPES?

En 1954, M. Gordon Dean, qui était Directeur de l'U.S. Atomic
Energy Commission à l'époque, a répondu de façon complète et
satisfaisante à cette question. Sa réponse est toujours d'actualité.
Il a écrit:

"On utilise les isotopes pour traiter les malades, pour
approfondir nos connaissances sur les maladies, pour améliorer
les procédés de fabrication, pour augmenter le rendement de la
récolte du bétail et pour permettre à l'homme de mieux
comprendre les fonctions de base de son corps, le milieu
biologique qui l'entoure et le monde physique dans lequel il
vit."

Analysons cette citation en prenant chaque élément à son tour
pour illustrer les diverses applications des isotopes et des appareils
de rayonnement.

ON UTILISE LES ISOTOPES POUR TRAITER LES MALADIES, POUR APPROFONDIR
NOS CONNAISSANCES SUR LES MALADIES

C'est peut-être dans ce domaine que les appareils de rayonnement
et les isotopes ont exercé leur plus grande influence aux cours des
dernières années.

Avant de traiter un malade, le médecin doit d'abord déterminer la
nature de la maladie. C'est dans le domaine du diagnostic que les
isotopes se révèlent vraiment significatifs. Lorsqu'une personne en
Amérique du Nord se rend à l'hôpital souffrant de symptômes qui
exigent un diagnostic, il y a une possibilité de 30 p.cent qu'un
radioisotope soit utilisé pendant l'examen.

La meilleure méthode de fabrication d'isotopes instables
(nucléides) ayant un excès de neutrons consiste à traiter des cibles
dans un réacteur à haut flux. De l'autre côté du seuil de stabilité
des nucléides se trouvent les nucliédes qui sont déficients en
neutrons et produits dans un accélérateur ou un cyclotron.

Plus le flux dans un réacteur est élevé, plus la production d'un
radioisotope utilisable sera facile et efficace. Ici au Canada, le
talent novateur qui, il y a vingt ans a permis la construction des
réacteurs NRX et NRU ayant des flux de neutrons supérieurs à 1 0 ^
n/cm2 sec, fournit aux Produits Commerciaux les matières premières qui
leur ont permis de devenir fournisseurs d'environ 65 p.cent des
radioisotopes en vrac qui sont utilisés aujourd'hui.
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1. In-Vivo Diagnosis

These procedures involve the administration of radio-
isotopes to a patient either as a simple inorganic material or
in complex, biologically active compounds. Subsequent measurement
of activity distribution is used to delineate body organs, locate
and localize tumours or other ailments.

Since the early 1950's Commercial Products has been a
major supplier of bulk radionuclides which are processed to become
radiopharmaceuticals. Whilst a variety of reactor-produced isotopes
have been utilized, the field today is dominated by technetium-99.
The artificial isotope technetium-99 contains the most desirable
collection of properties for nuclear medicine of all currently
known radioisotopes. It emits a single gamma photon energy ideal
for organ imaging. It has high specific activity and thus little
chance of toxicity problems. Its compounds can readily be used
for visualizing a variety of different body organs and its short,
6-hour, half-life minimizes any unnecessary radiation dose to a
patient.

Naturally, with a 6-hour half-life, the isotope possesses
some commercial logistical problems! Fortunately technetium-99
has a parent, molybdenum-99, which has a much longer half-life of
66 hours. Although still fairly short, this is long enough to
enable a well-organized commercial enterprise to remove the target
from a reactor, process it and ship it to a radiopharmaceutical
manufacturer anywhere in the world who, in turn, prepares and
ships the generator to a hospital while there is sufficient radio-
activity left for the doctor to use!

Commercial Products is the world's largest producer of
fission molybdenum-9 9; last year nearly 45 thousand curies (1.7 PBq)*
were processed and shipped to customers.

Technetium is usually supplied to hospitals through a
molybdenum-99/technetium-99 generator or "cow". This consists of
an inorganic ion exchange column from which the daughter technetium-99
is eluted as pertechnetate with physiological saline. The
resulting solution is ready to inject directly for some diagnostic
procedures or to be modified chemically for others. Generally
hospitals receive generators from their radiopharmaceutical suppliers
on a weekly basis. At present over 3000 generators are shipped
every week in North America with more than half of these filled
with molybdenum-99 supplied by Commercial Products.

*The Becquerel (Bq) is now the preferred unit, as contained in the
Canadian Metric Practice Guide.

PBq --= peta becquerel = 10 Bq.
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Pour fabriquer les radioisotopes déficients en neutrons, le
Canada a le bonheur de disposer du cyclotron du TRIUMF* situé â
Vancouver qui est comparable au LAMPF (Los Alamos), au SIN (Suisse) et
au Saturne (France) au point de vue des dimensions, du courant du
faisceau et de la charge. Les Produits Commerciaux ont signé en 1978
une entente avec TRIUMF dans le but d'irradier, de traiter et de
commercialiser des isotopes médicaux, utisisant ce cyclotron.

1. Diagnostic in-vivo

II s'agit ici d'administrer au malade des radioisotopes soit sous
forme de simple matière inorganique ou comme des composés complexes et
biologiquement actifs. Les mesures subséquentes de la répartition de
la radioactivité permettent de repérer les organes du corps, de
trouver et de localiser les tumeurs ou les maladies.

Depuis le début des années 50 les Produits Commerciaux sont un
des principaux fournisseurs de radionucléides en vrac qui sont ensuite
transformés en produits radiopharmaceutiques. Divers isotopes
produits par réacteur ont été utilisés mais aujourd'hui c'est le
technétium-99 qui prédomine. De tous les radioisotopes connus à
l'époque actuelle, l'isotope artificiel Tc-99 renferme la plupart des
propriétés qui conviennent à la médecine nucléaire. Le Tc-99 possède
une seule énergie de photon gamma idéale pour la visualisation de
l'organe. Son activité massique élevée réduit le risque de problêmes
de toxicité et ses composés peuvent être utilisés dans la
visualisation de divers organes du corps. De plus, sa courte période
de six heures minimise l'exposition inutile du malade au rayonnement.

Il est entendu que cette courte période pose quelques problêmes
d'ordre commercial! Heureusement le Tc-99 a un parent, le
molybdêne-99, dont la période, plus longue, est de 66 heures. Même si
cette période, en soi, est plutôt courte, elle dure assez longtemps
pour permettre à une entreprise bien organisée d'enlever la cible du
réacteur, de la traiter et de l'expédier S un fabricant de produits
radiopharmaceutiques n'importe où dans le monde. Le fabriquant, à son
tour, prépare et expédie le générateur, qui possède encore assez de
radioactivité pour l'usage du médecin, à l'hôpital.

La Société des Produits Commerciaux est le premier producteur du
Mo-99 de fission au monde; l'année dernière environ 45 milliers de
curies (1.3PBq)* ont été préparés et expédiés aux clients.

Normalement on approvisionne les hôpitaux en technétium au moyen
d'un générateur de Mo-99/Tc-99, appelé une "vache". Cet appareil
consiste en une colonne d'échange d'ions inorganiques de laquelle le
descendant Tc-99, est élue sous forme de pertechnétate au moyen de
saline physiologique. La solution qui en résulte est prête à être
injectée en vue du diagnostic ou peut être modifiée chimiquement pour
d'autres procédés. En général, les hôpitaux reçoivent des générateurs
de leurs fournisseurs de produits radiopharmaceutiques une fois par

* TRIUMF - Tri-universities Meson Factory
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New developments in in-vivo diagnosis indicate that
certain cyclotron-produced isotopes (thallium-201, iodine-123,
gallium-6 7 and indium-Ill are perhaps the most popular) will
play a major role in the future. Such isotopes, produced by
bombarding the nucleus with particles which are accelerated in
a cyclotron, are also generally carrier free and low in patient
radiation exposure. Thallium-201 shows promise of wide use in
the fast, painless diagnosis of myocardial malfunctions. A
thallium-201 scan can indicate the size, site and depth of a
heart branch block more efficiently than can the conventional
electrocardiogram. Positron-emitting isotopes such as carbon-11
and gallium-68 permit organ function, rather than shape, to be
studied. Commercial Products has already produced small quantities
of some of these isotopes, for evaluation purposes, in its new
facility attached to TRIUMF in Vancouver.

2. In-Vitro Diagnosis

These procedures, principally radioimmunoassays (RIA's),
represent the fastest growing area of clinical isotope usage.
Antigen-antibody complexes are formed by mixing radioisotopically
labelled and unlabelled natural antigens in blood or other samples.
The amount of radioactivity found at equilibrium is a measure of
the naturally occurring antigen in the sample. The tests are
rapid, simple to perform and inexpensive and offer great potential
to developing countries previously denied access to more cumbersome
or complex techniques. Carbon-14, iodine-131 and iodine-125 have
been used for this purpose? however, because of its ease in
counting iodine-125 is now the isotope of choice. The quantity
of activity is so small that 10 million assays may be performed
from one curie (37 GBq) of iodine-125. Commercial Products supplies
70% of the world demand for these three isotopes.

Taking the above two segments of medicinal diagnosis
together, Commercial Products supplies the bulk radioactive material
from which 25-50 million in-vivo diagnoses and over 100 million
in-vitro analyses are performed worldwide each year. In addition
to this bulk isotope business, Commercial Products plans to enter
the retail radiochemical and radiopharmaceutical markets, thus
increasing its served markets by forward integration.

3. Radiation Teletherapy

The third major contribution made by Commercial Products
to combat disease through the use of isotopes and radiation equip-
ment is the treatment of cancer by radiation therapy.



semaine. Actuellement, chaque semaine voit plus de 3,000 générateurs
expédiés en Amérique du Nord, dont plus de la moitié contiennent du
molybdène-99 produit aux Produits Commerciaux.

Les faits nouveaux dans le diagnostic in-vivo montrent que
certains isotopes produits par cyclotron (le thallium-201, l'iode-123,
le gallium-67 et 1'indium-111 sont peut-être les plus courants) auront
une importance capitale â l'avenir. Les isotopes produits en
bombardant le noyau de particules accélérées dans un cyclotron sont
également sans entraîneur et réduisent l'exposition du malade.
L'utilisation du thallium-201 s'annonce bien en ce qui concerne le
diagnostic rapide et indolore des troubles du myocarde. En effectuant
une exploration utilisant du thallium-201, on peut déterminer les
dimensions, l'endroit et la profondeur d'un blocage quelconque d'un
vaisseau de coeur de façon beaucoup plus efficace que par la méthode
classique de 1'électrocardiogramme. Les isotopes émetteurs de
positons tels que le carbone-11 et le galiium-68 permettront d'étudier
le fonctionnement plutôt que la forme de l'organe. Les Produits
Commerciaux ont déjà produit des petites quantités de certains
isotopes aux fins d'évaluation dans leur nouvelle installation
attachée au TRIUMF, à Vancouver.

2. Diagnostic in-vitro

Ces méthodes, en particulier les essais radioimmunologiques,
constituent le domaine d'utilisation médicale des isotopes qui connaît
le plus grand essor. On crée des complexes antigènes-anticorps en
mélangeant des antigênes naturels, marqués et non marqués aux
radioisotopes, dans des prises de sang ou d'autres échantillons. La
quantité de radioactivité, qu'on trouve lorsque l'équilibre est
établi, est fonction de la quantité d'antigènes qui se produit
naturellement dans l'échantillon. Les essais sont rapides, faciles à
exécuter, peu coûteux et offrent bien des possibilités aux pays en
voie de développement, qui auparavant n'avaient pas les ressources
pour utiliser les techniques compliquées. On a utilisé le carbone-14,
l'iode-131 et l'iode-125 pour cet essai mais à l'heure actuelle c'est
le 1-125 qui constitue l'isotope de premier choix car il est facile à
mesurer. L'activité est si minime qu'on peut effectuer 10 millions
d'essais à partir d'un curie (37GBq) de 1-125. Les Produits
Commerciaux fournissent plus de 70 p. cent de la demande
internationale de ces trois isotopes.

De 25 jusqu'à 50 millions de diagnostics in-vivo et plus de 100
millions d'analyses in-vitro à travers le monde sont effectués chaque
année à partir des radioisotopes en vrac fournis par les Produits
Commerciaux. Les Produits Commerciaux ont l'intention de compléter ce
commerce de gros en se lançant sur le marché des produits chimiques et
radiopharmaceutiques en détail, augmentant ainsi leur clientèle par un
processus d'intégration ascendante.

* Le bequerel (Bq) est maintenant l'unité de mesure préférée, selon le
Guide canadien de familiarisation au système métrique.

PBq = peta becquerel = K H ^ Bq
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This important tool in man's battle against cancer is
an entirely Canadian story. In 1951 Drs. T.A. Watson and Harold
Johns, then at the University of Saskatchewan, performed the
initial research and built the first prototype cobalt machine for
cancer treatment. This machine, using CRNL*-produced cobalt-60,
treated its first patient in 1951, continuing in operation until
1972 when it was retired to a museum in Saskatoon. In the same
year, 1951, the first commercially produced cobalt-60 machine,
manufactured by Commercial Products, was installed in the Victoria
Hospital in London, Ontario. It, too, continued to treat patients
until 1967 when it was placed in the Museum of Science and
Technology in Toronto (now the Ontario Science Centre).

The outstanding contribution made by Commercial Products
to the radiation treatment of cancer is now relatively well known.
Commercial Products has supplied between 55-65% of the world's
cobalt therapy units and currently has around 1350 units in clinical
use in over 80 countries of the world. Indeed, Commercial Products
is better known outside Canada than within our borders for its
contribution in this field!

Figure I shows the worldwide and Commercial Products
sales of cobalt teletherapy units over the past ten years. The
graph illustrates two phenomena - the major market share obtained
by Commercial Products and the gradual decline in worldwide usage
of cobalt-60 machines, corresponding to the advent of the more
powerful and versatile medical accelerator.

The first cobalt unit manufactured by Commercial Products
contained a radioactive source of 1000 curies (37 TBq) of cobalt-60
and delivered an output of 20 roentgens per minute at one metre.
The smallest of today's Commercial Products range of accelerators
has an output 20 times greater! In addition, the accelerator offers
a choice of electron or photon treatments, delivering well-defined
beams to very deep-seated tumours and possessing a lower skin
surface dose than the cobalt machine, thus enhancing the phenomenon
of "skin-sparing". The practice, today, in the modern, industrialized
countries, is towards the establishment of sophisticated, large,
multi-purpose cancer clinics, having one, two or three accelerators
as the preferred treatment machines, possibly with a cobalt-60
machine as back-up, plus a simulator and treatment-planning system
as support equipment. These latter machines, also produced and
sold by Commercial Products, are used by the hospital physicist to
plan and simulate the radiation treatment before treating the
tumour in the patient.

*CRNL - Chalk River Nuclear Laboratories
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3. Télëthérapie au rayonnement

Le traitement du cancer au rayonnement représente le troisième
apport principal réalisé par les Produits Commerciaux pour combattre
les maladies à l'aide des isotopes et des appareils de radiothérapie.
C'est au Canada que se déroule l'histoire de cette arme contre le
cancer. C'est en 1951 que les Docteurs T.A. Watson et Harold Johns,
qui étaient tous les deux à l'Université de Saskatchewan à l'époque,
ont entrepris les premières recherches et construit le premier
appareil prototype au cobalt pour traiter le cancer. En 1951, cet
appareil a traité son premier malade, avec du cobalt-60 produit aux
LNCR. L'appareil a fonctionné jusqu'en 1972, année où il a été placé
dans un musée à Saskatoon. Cette même année - 1951 - le premier
appareil commercial au cobalt-60, fabriqué par les Produits
Commerciaux, a été installé dans le Victoria Hospital de London,
Ontario. Cet appareil a traité des malades jusqu'en 1967, année ou il
a été mis dans le Musée des sciences et de la technologie de Toronto.

L'apport singulier réalisé par les Produits Commerciaux en ce qui
concerne le traitement du cancer au rayonnement est, de nos jours,
relativement bien connu. Les Produits Commerciaux ont fabriqué entre
55 et 65 p.cent des unités de cobalthérapie du monde et il y a
actuellement environ 1,350 appareils en service clinique dans plus de
80 pays différents. Chose étrange, l'apport réalisé par les Produits
Commerciaux dans ce domaine est mieux connu en dehors du Canada qu'au
pays même.

La Figure I montre les ventes mondiales des appareils de
cobalthérapie réalisées par les autres sociétés et par les Produits
Commerciaux au cours des dix dernières années. S partir de ce schéma
on peut déduire deux faits; premièrement, ce sont les Produits
Commerciaux qui ont obtenu la part du lion du marché et, deuxièmement,
il y a une baisse graduelle de l'usage mondial des appareils au
cobalt-60, ce qui tient à l'arrivée de l'accélérateur médical, un
appareil polyvalent à plus haute énergie.

Le premier appareil de cobalthéraphie fabriqué par les Produits
Commerciaux contenait une source radioactive de 1,000 curies (37TBq)
de cobalt-60 délivrés à un débit de 20 roentgens/minute à un mètre.
Actuellement le plus petit accélérateur de la gamme fabriquée par les
Produits Commerciaux possède un débit qui est 20 fois plus élevé. De
plus, l'accélérateur offre un choix de traitements aux photons ou aux
électrons qui délivrent des faisceaux bien précis aux tumeurs en
profondeur et qui offrent une dose à la surface de l'épiderme qui est
inférieure à celle de l'appareil au cobalt, réduisant ainsi l'effet
nocif sur l'êpiderme. La tendance actuelle des pays industrialisés
est de créer de grands centres anticancéreux polyvalents ayant un,
deux ou même trois accélérateurs comme appareil de choix pour
effectuer des traitements, et peut-être un appareil au cobalt qui sert
de système supplémentaire, ainsi qu'un simulateur et un système de
planification de traitement servant d'appareils complémentaires. Ces
derniers appareils, qui sont également fabriqués et vendus par les
Produits Commerciaux, sont utilisés par le physicien du centre pour
planifier et simuler le traitement au rayonnement avant de traiter la
tumeur d'un malade.
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The medical accelerator, whilst it is a more powerful
machine than the cobalt unit, is not a universal panacea. It is
a very complex, electronic unit and requires highly developed
skills on the part of hospital therapists, physicists and engineers
in order to operate it, keep it at maximum operational efficiency
and make fast repairs and adjustments should servicing be required.
Such skills are in short supply worldwide - enhancing the trend to
larger, centralized clinics in North America - and slowing the wide-
spread use of these units in the developing countries, at least
until a cadre of trained people becomes available. It appears
that, in such countries - and, indeed, in many smaller clinics in
the industrialized world - the simpler cobalt-60 therapy machine
will continue to be used for many years to come.

Presently there are around 2200 cobalt machines and 750
accelerators in worldwide use. Figure II shows the worldwide sales
of medical accelerators over the last ten years together with the
share obtained by Commercial Products and its earlier French
partner, CGR MeV. This is one market in which Commercial Products
is not the major supplier, although its percentage of market
is increasing.

Figure III illustrates the life-giving abilities of
Commercial Products' cobalt units. Note the calculation shows
nearly 11 million added years of human life made possible through
cobalt-60 radiation. In Canada alone the figure is 50,000 added
years of life amounting to an addition to the Gross National
Product (GNP) of around $300M.

Fast neutron high radiation treatment of cancer has
shown promising i ;sults in several countries. It is probable
that these new treatment modalities will become more widespread
in the next 20 years, maintaining the link between radiation
technology and cancer treatment.

4. Positron Emission Tomography

A positron emission tomography system is used to
determine the distribution of a positron emitting radioisotope in
a cross-sectional slice through a patient's brain or body. The
technique is the latest advance in nuclear imaging instrumentation
and will lead to a completely new range of research applications
and clinical procedures.

The system can be used for the detection and localization
of brain tumours and other defects, for measuring regional blood
flows inside the brain and as a general instrument for the invest-
igation of metabolic rates of different parts of a diseased or
healthy body organ. The positron system represents the first time
the body's metabolic activity can be measured quantitatively and
with a useful spatial resolution. It is expected to replace some
of the new or existing imaging modalities, such as Computer
Tomography and ultrasound scanners.
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Bien que l'accélérateur médical soit nettement plus puissant que
l'appareil de cobalthérapie, il ne constitue pas une panacée. Cet
appareil électronique complexe exige une formation hautement
spécialisée de la part des thérapeutes, des physiciens et des
techniciens afin de le manoeuvrer, de le maintenir en bon état de
fonctionnement et d'effectuer des réparations et des ajustements
rapides au besoin. Il y a une pénurie de personnel qualifie dans le
monde, ce qui explique la tendance vers les grandis centres médicaux en
Amérique du Nord et limite l'usage de ces appareils dans les pays en
voie de développement, du moins jusqu'au moment où un noyau de
personnes qualifiées existera. Alors il semble que dans ces pays, et
même dans les centres plus petits du monde industrialisé, l'usage des
appareils de thérapeutique au cobalt-60 va continuer pendant bien des
années à venir.

Aujourd'hui il y a environ 2,200 appareils au cobalt et 750
accélérateurs en service à travers le monde. La Figure II montre les
ventes mondiales des accélérateurs médicaux au cours des dix dernières
a' lées ainsi que la portion du marché obtenue par les Produits
Commerciaux et leurs collaborateurs français à la Société CGR-MeV.
Les Produits Commerciaux ne sont pas le plus gros fournisseur, quoique
leur part du marché augmente.

La Figure III illustre les propriétés bénéfiques des appareils au
cobalt des Produits Commerciaux. Il est à noter que ce calcul révèle
presque 11 millions d'années ajoutées à la vie humaine, rendues
possibles par les traitements au cobalt-60. Au Canada même, le nombre
d'années ajoutées à la vie de la population s'élève à 50,000, ce qui a
pour conséquence d'augmenter le produit national brut d'environ $300
mill ions.

Le traitement du cancer au rayonnement de neutrons rapides a
produit, dans plusieurs pays, des résultats prometteurs. Il est
probable que ces nouvelles méthodes de traitement se répandront au
cours des vingt prochaines années, ce qui resserrera les liens entre
la technologie du rayonnement et le traitement du cancer.

4. Tomographie à émission de positons

Un système de tomographie à émission de positons sert à
déterminer la distribution d'un radioisotope émetteur de positons à
travers une section transversale du cerveau ou du corps d'un malade.
Cette méthode, la plus récente découverte dans le domaine des
instruments de visualisation nucléaire, conduira à une série
complètement nouvelle d'applications à la recherche et aux méthodes
cliniques.

Le système est utile pour le dépistage et la localisation de
tumeurs et d'autres anomalies célébrales, la mesure du débit sanguin
dans les diverses régions du cerveau et l'étude des taux métaboliques
des différentes parties d'un organe infecté ou sain. Pour la première
fois, on pourra prendre des mesures quantitatives des activités
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The Montreal Neurological Institute has developed a
positron system which possesses considerable advantage over others
available, particularly in the area of dynamic studies. Commercial
Products is working with the Institute to bring the system to the
engineering prototype stage suitable for production and subsequent
marketing, worldwide, by Commercial Products. In this way, an
uniquely Canadian high technology development will remain in
Canadian hands through to commercial exploitation and use.

TO IMPROVE MANUFACTURING PROCESSES

A wide variety of Manufacturing processes have been
improved by radioactive isotopes and many commodities used in our
daily lives are dependent upon them.

Radiography utilizes gamma irradiation from radioisotopic
sources (principally iridium-192) to detect structural faults,
impurities, porosities in metal components, such as aircraft castings
and welds in oil and gas pipelines. These sources are more pene-
trating than conventional x-rays, are portable and do not require
high voltage power supplies and are thus very convenient for field
use. More than 500 iridium-192 sources are supplied by Commercial
Products for use in Canada each year, with each one performing 5 to
50 radiographs per day during a useful life of 3 to 6 months. These
play an important part in environmental protection and personal
safety.

Many sophisticated electronic gauges used in industrial
and process control are based on nuclear radiation. Examples are
level and density gauges measuring and controlling the thickness
of sheet materials such as plastic films, metal foils, sheet strips
and also coatings of metal or plastic on a wide variety of materials.
Even the contents of a can of beer may be constantly monitored on
line! Isotopes commonly employed are caesium-13 7, krypton-85, or
strontium-90.

Radioisotopes are also used as tracers to find lost
buried pipes or leaks in pipes or storage tanks. Flow patterns
and foam/solution conditions may be monitored in closed reaction
vessels.

The smoke detector is a fast growing new product, with
almost universal application. Here the potential radiation hazards
are minimal due to the extremely small amount of radioactivity
utilized - typically one microcurie (37 kBq) or less.

Smoke detectors using the ionization principle operate
by sensing continuously the ionization current in a chamber con-
taining a small, radioactive source. When combustion products enter
the chamber the current drops and an alarm is activated.
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métaboliques du corps avec une résolution spatiale utile. Ce système
devrait remplacer les méthodes de visualisation nouvelles ou
existantes, telles que la tomographie par ordinateur et les balayeurs
à ultra-son.

L'Institut neurologique de Montréal a mis au point un système à
émission de positons possédant des avantages considérables par rapport
aux autres systèmes existants, en particulier dans le domaine des
études dynamiques. Les Produits Commerciaux travaillent en
collaboration avec l'Institut afin de créer un prototype pour la
production et la commercialisation mondiale. De cette manière, une
réalisation entièrement canadienne de haute technologie restera
canadienne jusqu'à l'exploitation et à l'utilisation commerciale.

POUR AMELIORER LES PROCÈDES DE FABRICATION

Une grande variété de procédés industriels ont été améliorés par
les isotopes radioactifs. Nombreuses sont les commodités utilisées
dans la vie de tous les jours qui en dépendent.

La radiographie utilise l'irradiation gamma provenant de sources
isotopiques (principalement 1'irridium-197) pour déceler les défauts
structuraux, les impuretés et les porosités dans les composants
métalliques tels que les pièces d'avionnerie et les soudures dans les
oléoducs et les gazoducs. Les sources, en plus d'être portatives,
sont plus pénétrantes que les rayons classiques et n'exigent pas
d'alimentation en électricité à haute tension, ce qui facilite leur
usage dans les chantiers. Chaque année, plus de 500 sources de Ir-192
fournis par les Produits Commerciaux sont utilisées au Canada.
Chacune de ces sources exécute de 5 à 50 radiographies tous les jours
pendant une durée fonctionnelle de 3 à 6 mois, jouant ainsi un rôle
important dans la protection de l'environnement et la sécurité
personnelle.

Par ailleurs, le rayonnement nucléaire est le principe de
nombreux instruments de mesure électroniques utilisés dans les
contrôles de fabrication, par exemple les limnimêtres et les
densimêtres qui mesurent et contrôlent l'épaisseur des matériaux en
feuille tels que les pellicules en plastique, les tôles, les bandes et
les revêtements en métal et en plastique posés sur toute une gamme de
produits. Même le contenu d'une canette de bière peut être surveillé
tout au long de sa fabrication! Les isotopes utilisés normalement
sont le césium-137, le krypton-85 ou le strontium-90.

Les radioisotopes servent aussi de traceurs pour découvrir les
tuyaux souterrains perdus ou bien les fuites dans les tuyaux ou les
réservoirs de stockage. Les débits d'écoulement ainsi que les
conditions de mousse/solution peuvent être contrôlés en vase clos.
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It has been estimated that the North American market will be
around 20 million units in 1979 at a selling price of $15 to
$20 - this market may increase dramatically if more governmental
bodies legislate their usage in homes, offices, apartment blocks
and stores. The isotope americium-241 is commonly used as the
source; however, Commercial Products has developed a new source
containing nickel-63.

Radioisotopes have also found some application in
nuclear batteries for remote operation. Most such batteries
work on a thermoelectric principle utilizing the decay heat from
a radioisotope such as cobalt-60 or strontium-90. Radioisotope
powered heart pacemakers are also becoming more popular as the
battery life within the patient may be 4 to 5 times that of a
conventional battery.

However, without doubt, the largest industrial usage
today for radioisotopes is in industrial irradiation using
cobalt-60. Nuclear radiation may be utilized to sterilize, pre-
serve, and induce chemical reactions or supply energy to a system.

Large cobalt-60 gamma irradiators are novT a major form
of industrial sterilization. There are 85 such units worldwide
of which Commercial Products has sold 60 units in 28 countries
with an installed base of 30 million curies ( 1.1 EBq) of cobalt-60.
Products such as the wide range of medical disposables used in
hospitals, sutures, hypodermics, catheters, surgeons gloves, etc.
are passed through the irradiator packaged in their final plastic
containers and shipping boxes, the cobalt-60 killing all bacteria,
spores, viruses, and other living organisms. The materials remain
sterile until the package is opened in the final hospital environ-
ment.

The usual sterilization dose is 2.5 megarads (25 kGy)*
and it is a measure of the uniformity and degree of sterility
obtainable that microbiologists now accept that proof of rad-
iation dose is also proof of sterility.

Important as the sterilization of medical disposables is,
the large-scale irradiator has a variety of other developing
applications.

The use of ionising radiation for food processing has
three major objectives:

a) Sterilization of food products for long-term unrefrigerated
storage.

b) Sub-sterilization radiation doses for the extension of shelf
life and marketing times for fresh foods and/or their
containers.

*The Gray (Gy) is now the preferred unit, as contained
in the Canadian Metric Practice Guide.

kGy = kilogray = 10 3 Gy.
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Le détecteur de fumée, un produit d'avenir, possède des
applications multiples. Les risques d'irradiation sont minimes en
raison de la quantité extrêmement petite de radioactivité utilisée, à
savoir un microcurie (37KBq) ou moins normalement.

Les détecteurs de fumée, conçus d'après le principe de l'ionisa-
tion, fonctionnent en sondant constamment le courant d'ionisation dans
une chambre qui renferme une petite source radioactive. Au cas où des
produits en combustion entreraient dans la chambre, le courant baisse,
déclenchant ainsi une alarme. Cette année, le marché nord-américan
est estimé â environ 20 millions d'unités au prix de $15 à $20
chacune. Ce marché peut augmenter sensiblement si d'avantage
d'organismes gouvernementaux en rendent l'usage obligatoire dans les
maisons, les bureaux, les immeubles-appartement et les magasins.
L'isotope americium-241 sert normalement de source; pourtant, les
Produits Commerciaux ont mis au point une nouvelle source qui contient
du Nickel-63.

De plus, les radioisotopes ont trouvé certaines applications dans
les accumulateurs nucléaires destinés à fonctionner à distance. La
plupart de ces accumulateurs sont fondés sur un principe
thermo-électrique utilisant la chaleur décroissante d'un radioisotope
tel que le cobalt-60 ou le strontium 90. L'utilisation des
stimulateurs cardiaques à radioisotope se répand car la durée de la
pile à l'intérieur du corps du malade peut être de quatre à cinq fois
plus longue que celle des piles classiques.

Pourtant, il ne fait aucun doute qu'à l'heure actuelle,
l'irradiation industrielle au cobalt-60 constitue la principale
utilisation des radioisotopes. Le rayonnement nucléaire peut donc
servir à la stérilisation, à la conservation, au déclenchement de
réactions chimiques et à l'alimentation en courant d'un système.

De grands irradiateurs gamma au cobelt-60 constituent désormais
un important moyen de stérilisation industrielle. Dans le monde
entier, il existe 85 de ces appareils; les Produits Commerciaux en ont
vendu 60 dans 28 pays, utilisant lors de l'installation 30 millions de
curies (1.1 EBq) de cobalt-60. Déjà emballés en plastique et
empaquettes dans des caisses d'expédition, des produits (tels que les
nombreuses fournitures médicales uniservices utilisées dans les
cliniques (seringues, sondes et gants de chirurgien), passent par un
irradiateur; le cobalt-60 tue toutes les bactéries, les spores, les
virus et les autres microorganismes. Les fournitures demeurent
stériles jusqu'au moment de leur déballage une fois arrivé à leur
destination dans le milieu hospitalier.

La dose normale de stérilisation est de 2.5 mégarades (25 kGy),
mesure d'uniformité et de degré de stérilité. Maintenant les
microbiologistes prennent pour acquis que, si cette dose d'irradiation
a été appliquée, ça implique qu'il y a stérilité.

Le gray (Gy) est maintenant l'unité de mesure préférée, selon le Guide
canadien de familiarisation au système métrique. ( kGy=kilogray=10-^Gy) .
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c) Higher radiation doses for long-term sprout inhibition
in vegetables, such as onions and potatoes, to preserve
the crop year round between harvests.

An example of b) above is the sterilization, now carried on in
many countries, of plastic containers for milk, cheese and cream to
increase the store life of these foods.

A joint WHO/FAO/IAEA committee on irradiated food met
in Geneva in 1976. This meeting analyzed all the data collected
throughout the world since the early 1950's - much of it from
Canada. Potatoes, grain, strawberries, papayas and chicken were
unconditionally accepted with rice, onions and fish being accepted
conditionally. In addition, the wholesomeness of irradiated meat
is being studied. Since this meeting, further studies have been
sponsored and co-ordinated by IFIP (International Project it the
Field of Food Irradiation). The IAEA has announced a follow-up
convention in 1980 in conjunction with the WHO. Commercial
Products is confident that food irradiation will become an
established fact, in the future, as an additional aid to the
immense task of feeding all the world's population. Once again
Canadian radiation and isotope technology will be ready to play a
major part.

Even before the advent of food sterilization, the market
for gamma irradiation is increasing at 20% worldwide each year.
An industry which once was overwhelmingly concerned with medical
disposables is diversifying into wire and cable insulation hardening,
treatment of sewage wastes and the decomposition of PCB wastes -
wastes which pose a serious environmental hazard.

The major competing technology to garmr.a irradiation
in this area is ethylene-oxide-based equipment. Today there is
growing concern about possible health dangers of ethylene oxide
residues and about the guaranteed level of sterilization which
can be obtained. In addition, the cost of ethylene oxide, an
oil-based product, has increased and radiation sterilization is
now the optimum form of sterilization from both the micro-biological
and economical viewpoints.

TO INCREASE PRODUCTIVITY OF CROPS AND LIVESTOCK

The forthcoming usage of radiation in food sterilization
has already been discussed above. In addition to this important
topic the uptake of radioisotopes from soil or nutrient solutions
by plants and animals has been used to study trace element defic-
iencies and the effects of fertilizers. Radioactivity labelled
pesticides and environmental contaminants have been followed through
their sequences of distribution, metabolism and ultimate degradation
or deposition. Tritium has been used to find the origins of
groundwater, flow velocity and direction. In Ontario, phosphorus-32
has been employed as a tracer to find groundwater contamination
from sewage disposal systems.
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En plus de la stérilisation des fournitures médicales
uniservices, les irradiateurs grande échelle ont de nombreuses
applications qui se développent rapidement dans d'autres domaines.

L'utilisation du rayonnement ionisant pour le traitement des
produits alimentaires comporte trois applications principales:

a) la stérilisation des aliments stockés longtemps sans
réfrigération ;

b) l'irradiation à faible dose des aliments frais et/ou leurs
conteneurs pour prolonger la durée de conservation ainsi que la
période de mise en marché;

c) l'irradiation à forte dose pour empêcher la germinaison des
légumes (oignons, pommes de terre), permettant ainsi d'avoir des
légumes à longueur d'année, en dehors de la période de récolte.

Comme dans b) ci-dessus, â l'heure actuelle, de nombreux pays
stérilisent les contenants de lait, de fromage et de crème, augmentant
ain^i la durée de conservation de ces denrées dans les magasins.

En 1976, un comité mixte composé de l'Organisation mondiale de la
santé, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a
tenu à Genève, une réunion qui a étudié l'irradiation des aliments.
Le comité a analysé toutes les données recueillies à travers le monde
depuis le début des années cinquante. Beaucoup de ces recherches ont
été effectuées au Canada. On a accepté sans condition l'irradiation
des pommes de terre, des grains, des fraises, des papayes et des
poulets alors que le riz, les oignons et les poissons ont été
approuvés sous réserve. De plus, la possibilité d'irradier la viande
est actuellement à l'étude. Depuis cette réunion, l'organisme
"International Project in the Field of Irradiation (I.F.I.P.), a
parrainé et coordonné des recherches plus approfondies. Par ailleurs,
l'A.i.e.a., en collaboration avec l'O.m.s. a annoncé la tenue d'un
congrès à ce sujet en 1980. Aux Produits Commerciaux, nous sommes
convaincus que l'irradiation des aliments deviendra pratique courante,
facilitant pour autant l'immense tâche qu'est l'alimentation
mondiale. Encore une fois, la technologie canadienne du rayonnement
et des isotopes sera en mesure de tenir un rôle important.

Même sans la mise en pratique de la stérilisation des aliments,
le marché de l'irradiation gamma augmente annuellement de 20 p.cent à
travers le monde. Une industrie, préoccupée avant uniquement des
produits médicaux uniservices, se diversifie maintenant dans la trempe
des fils et des câbles d'isolement, le traitement des eaux-vannes et
la décomposition des déchets de biphényle polychlorë - déchets qui
présentent un danger sérieux pour l'environnement.



-19-

An extremely interesting application of gamma irradiation
in this field has been realized through the sale of a Commercial
Products irradiator to Mexico, Some 5 million male fruit flies
are being neutered during each pass through the irradiator. After
release back to the countryside the next generation of flies is
reduced in numbers, resulting in considerable improvements in
crop yields.

TO HELP MAN UNDERSTAND THE BASIC PROCESSES OF HIS BODY, THE LIVING
THINGS AROUND HIM AND THE PHYSICAL WORLD

This final, all-embracing phrase of Gordon Deans refers
to the use of isotopes in fundamental research - especially in the
life sciences. As tracers, isotopes are immensely powerful in
unravelling nature's extraordinary systems. Their use has yielded
much information about the complex construction of living cells and
their genetic material. They are essential tools in molecular
biological research. More than 50% of the carbon-14 used worldwide
in labelled compounds for biological, pharmacological and medical
research is produced in Canada by Commercial Products.

The major instrument used in such research is the
Commercial Products range of small irradiators. Called Gammabeams
and Gammacells, utilizing either cobalt-60 or caesium-137 as the
radioactive source, over 350 have been sold to laboratories, uni-
versities and hospitals throughout the world.

A final new application is Neutron Activation/Delayed
Neutron Counting. As a result of the search for uranium throughout
the world it is increasingly necessary to utilize a fast, accurate,
non-destructive and low-cost technique to determine the amount of
uranium ore present in a sample.

When a mining sample is bombarded with a neutron flux
in a small reactor, fission of the uranium (if present) occurs.
Some of the fission-product nuclides emit delayed neutrons. The
number of neutrons emitted is a linear function of the amount of
uranium present in the sample. Because the delayed neutrons can
be detected and selectively counted, the amount of uranium present
in the sample may be determined, with great accuracy, by reference
to a standard material containing a known level of uranium. This
technique, pioneered by Commercial Products using its small
Slowpoke reactor, is fast becoming the preferred method of uranium
assay.

COMMERCIAL PRODUCTS - A CANADIAN SUCCESS STORY

The product and application examples given in
this paper illustrate vividly the wisdom behind the remarks made
by Gordon Dean nearly twenty-five years ago. When it is realized
that all of them, as well, are drawn from the product portfolio
of one high-technology, secondary-manufacturing, Canadian-owned
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La principale technologie qui concurrence l'irradiation gamma
dans ce domaine consiste dans les appareils a oxyde éthylénique.
Actuellement on se préoccupe de plus en plus des dangers éventuels des
résidus d'oxyde éthylénique, et du niveau de stérilisation garanti
qu'on peut obtenir. De plus, le prix de l'oxyde éthylénique, un
sous-produit du pétrole, a augmenté et par conséquent l'irradiation
constitue le moyen de stérilisation par excellence, tant du point de
vue microbiologique que du point de vue économique.

POUR AUGMENTER LE RENDEMENT DE LA RÉCOLTE ET DU BËTAIL

II a déjà été question de l'usage futur de l'irradiation dans la
stérilisation des aliments. En plus, l'absorption par las plantes et
les animaux des radioisotopes dans la terre ou dans des solutions
nutritives, a fait l'objet d'une étude visant à déterminer d'une part
les déficiences d'éléments témoins et d'autre part les effets des
engrais. On a suivi des insecticides et des contaminants du milieu
dans leurs cycles de distribution, de métabolisme et de décomposition
finale. Le tritium a été utilisé pour découvrir les origines de l'eau
souterraine, sa vitesse d'écoulement et sa direction. Par exemple, en
Ontario, le phosphore-32 a servi de traceur pour repérer la
contamination de l'eau souterraine par le système de traitement des
égouts.

La vente d'un irradiateur des Produits Commerciaux au Mexique
permet actuellement une application extrêmement intéressante de
l'irradiation gamma. Quelque cinq millions de mouches des fruits
mâles sont stérilisées à chaque passage par 1'irradiateur. Apres la
libération de ces mouches mâles à la campagne, la population de la
génération suivante est réduite, ce qui mène à une amélioration
considérable du rendement de la récolte.

POUR PERMETTRE A L'HOMME DE MIEUX COMPRENDRE LES FONCTIONS DE BASE DE
SON CORPS, LE MILIEU BIOLOGIQUE QUI L'ENTOURE ET LE MONDE PHYSIQUE
DANS LEQUEL IL VIT

Cette dernière phrase universelle de M. Gordon Dean, se rapporte
à l'utilisation des isotopes dans les recherches fondamentales - plus
particulièrement, dans les sciences biologiques. Comme traceurs, les
isotopes permettent de déchiffrer les codes extraordinaires de la
nature. Leur utilisation a mis en lumière de nombreux renseignements
sur la construction complexe et le fond génétique des cellules
vivantes. Ils constituent des outils essentiels à la recherche
moléculaire et biologique. En outre, plus de 50 p.cent du carbone-14
utilisé dans le monde entier pour les composants marqués et servant à
la recherche biologique, pharmacologique et médicale, est préparé au
Canada par les Produits Commerciaux.

Les irradiateurs de petites dimensions fabriqués par notre
Société servent d'instrument primordial dans ces recherches. Sous le
nom de Gammabeam ou Gammacell et utilisant le cobalt-60 ou le
césium-137 comme source radioactive, plus de 350 de ces appareils ont
été vendus aux laboratoires, universités et hôpitaux à travers le
monde.
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company, it can perhaps be appreciated that exceptions do exist
to the generally dismal success story of high technology in Canada.
Radiation equipment and isotopes, as a part of Canada's total
nuclear program, have also helped create a commercially successful
enterprise.

The degree of success can be illustrated by Figures IV
and V. Figure IV shows the dramatic increase in sales achieved by
Commercial Products in the last six years. Of even greater
interest is the contribution made by Commercial Products towards
Canada's export trade. Figure V shows the geographical distribution
of the orders received by Commercial Products over the last six
years. Out of a total of $154 million of orders received, $137
million, or 89%, came from foreign customers. Commercial Products
is thus a major factor in the continuance of export-oriented,
high-technology, secondary manufacturing in Canada. Its ongoing
success should be a challenge, and a source of pride, to all engaged
in the nuclear industry.
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Une dernière nouvelle application des radioisotopes concerne
1'activation aux neutrons en comptant les neutrons retardés. La
prospection pour chercher des gisements d'uranium à travers le monde
entier, rend de plus en plus nécessaire une technique- a la fois rapide
et précise qui est non destructive et peu coûteuse pour déterminer la
teneur en uranium d'un échantillon.

Lorsqu'un échantillon prélevé d'un gisement est bombardé d'un
flux de neutrons dans un petit réacteur, la fission se produit si
l'uranium est présent. Certains des nucléides produits par fission
émettent des neutrons retardés. Le nombre de ces neutrons est en
fonction linéaire de la teneur en uranium présent dans l'échantillon.
Puisque les neutrons retardés peuvent être décelés et comptés avec
précision, la teneur en uranium de l'échantillon peut être déterminée
avec une grande précision en se référant à un matériel témoin qui en
renferme une quantité connue. Cette technique, conçue et mise au
point par les Produits Commerciaux à l'aide de leur petit réacteur
nommé Slowpoke, devient rapidement la méthode préférée de l'analyse de
l'uranium en Canada.

LES PRODUITS COMMERCIAUX - UNE RÉUSSITE CANADIENNE

Les exemples de produits et d'applications donnés dans cet expose
illustrent clairement le bien-fondé des propos de M. Gordon Dean
prononcés il y a presque ving-cinq ans. Lorsqu'on se rend compte que
tous ces exemples sont, en plus, tirés du portefeuille des produits
d'une société canadienne, une industrie secondaire dont la technologie
est hautement perfectionnée, on peut donc comprendre l'exception à la
règle que constitue notre Société dans un pays où le rendement de la
haute technologie est faible. Or, les appareils de rayonnement et les
isotopes, qui font partie intégrante de l'ensemble du programme
nucléaire canadien, ont également permis de créer une entreprise
rentable et dynamique.

On peut illustrer le bilan du succès à l'aide des Figures IV et
V. La Figure IV démontre l'augmentation significative des ventes
conclues par les Produits Commerciaux au cours des six dernières
années. L'apport réalisé par les Produits Commerciaux en ce qui
concerne les exportations canadiennes est encore plus intéressant. La
Figure V montre la répartition géographique des commandes reçues au
cours des six dernières années. Sur un total de $154 millions de
commandes reçues, $137 millions ou 89 p.cent, proviennent de clients
étrangers. Ainsi les Produits Commerciaux offrent l'espoir que la
fabrication de produits de haute technologie destinés à l'exportation
va continuer au Canada. La poursuite de ses succès doit être un défi
et une source de fierté pour nous tous qui travaillons dans
l'industrie nucléaire.
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IMPACT OF RADIATION THERAPY TREATMENTS
DELIVERED BY AECL/COBALT 60 TELETHERAPY UNITS

ON WORLD POPULATION

Total AECL units installed 1300 units

Average 1 ife of unit 10 years

Total "unit years": 1300 x 10 13,000 unit years

Number of patients treated per unit year 550 patients

Total patients treated: 13,000 x 550 7,150,000 patients

Average cure rate 50%

Total patients who received successful treatments ...3,575,000

Average survival, number of years 3 years

Total added years: 3,575,000 11 million years

L'INFLUENCE DES TRAITEMENTS A LA RADIOTHERAPIE
EFFECTUES PAR LES APPAREILS TELETHERAPEUTIQUES AU COBALT 60

DE L'EACL, SUR LA POPULATION MONDIALE

Montant d'appareils de TE.A.C.L. installes 1300

Duree moyenne d'un apparei 1 10 ans

Montant des "annees-appareil": 1300 x 10 13,000

Nombre de malades traites par "annee-appareil" 550 malades

Montant des malades traites: 13,000 x 550 7,150,000 malades

Frequence moyenne de guerison 50%

Montant des malades dont le traitement est efficace .3,575,000

Esperance moyenne de vie en nombre d'annees 3 ans

Montant total d'annees de vie: 3,575,000 x 3 11 million ans

FIGURE M
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