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PHYSIQUE NUCLEAIRE ET BIOLOGIE

Luc VALENTIN, IPN d'Orsay et LPN de Paris VII

Cet exposé, couplant instrumentation nucléaire et concepts
biologiques, a été articulé sur le thème "Imagerie quantitative en génétique
moléculaire". Il s'est déroulé à partir d'une bonne cinquantaine d'images
obtenues à l'aide de détecteurs P appropriés. Il était exclu, pour des raisons à
la fois techniques et économiques, d'en donner ici une version écrite. Nous
avons donc opté pour la production d'un plan détaillé, offrant au lecteur
intéressé une sélection des articles que nous avons publiés sur le sujet.

I-INTRODUCTION

Pratiquement tous les domaines de la biologie exploitent aujourd'hui
trois méthodes complémentaires d'investigation issues de la génétique
moléculaire : la cartographie des gènes, le séquençage de l'ADN et
l'hybridation in situ. Ces trois méthodes ont en commun de recourir à des
marquages par sondes radioactives P qu'elles révèlent grâce à des films et des
emulsions autoradiographiques. Nous avons développé trois détecteurs
spécifiques qui présentent en particulier les avantages suivants :

- environ 100 fois plus rapides que les films ;
- quantification absolue des résultats ;
- traitement automatique des données.
Dans cette brève note on définira tout d'abord les trois méthodes

citées ci-dessus et les trois types de détecteurs associés. Ensuite on fera un
bilan de la situation actuelle. Enfin on citera les nouveaux imageurs que
nous développons dans le but d'accéder à des études cinétiques.

II - LA CARTOGRAPHIE DES GENES

La cartographie est la méthode qui consiste à répertorier et analyser
les gènes (ou assemblages, ou fragments) d'un organisme. Par exemple
l'homme, dans ses 23 paires de chromosomes, comporte environ 5.104

gènes, chacun constitué en moyenne de 5.104 paires de bases (A,T ; G, C) ;
soit à peu près 3.109 pb pour le génome humain.
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1) La méthode
On fait migrer les divers fragments d'ADN dans un gel sous

électrophorèse. Après environ 20 mn de migration ces fragments de tailles
inégales sont séparés par plusieurs millimètres de sorte que pour les repérer,
après hybridation radioactive, il suffit d'un détecteur bidimensionnel ayant
une résolution de l'ordre du millimètre. C'est ainsi que l'on peut également
identifier les gènes déficients, les mutations, pratiquer le diagnostic prénatal,
la reconnaissance d'homologues...

2) Le détecteur SOFI
Adapté à la cartographie, ce détecteur X-Y présente une surface d'analyse

pouvant aller jusqu'à 50 x 25 cm2. A base de 2 plans de fibres optiques
scintillantes orthogonales et codées, il exploite des PM multianodes de 64
pixels équipés de circuits de rejection de diaphonie mis au point à l'IPN
d'Orsay. Pour le marqueur 32P (Ep ~ 1,7 MeV) son efficacité est de 12% et sa
résolution, avec des fibres de 0 = 0,5 mm, est de 0,8 mm pour le plan X et de
2 mm pour le plan Y situé en dessous. (1)

III - LE SEQUENÇAGE DE L'ADN

Le séquençage est l'opération qui consiste à lire une à une les bases A,
T, G, C, constitutives de l'ADN.

1) La méthode
Dans un premier temps, à l'aide de nucléotides marqués à 32P ou 35S, on

synthétise des ADN double brins à partir des ADN monobrins que l'on veut
sequencer. Plus précisément les synthèses sont effectuées dans 4 tubes
distincts ne contenant en fin de compte que des brins se terminant tous
respectivement par A, T, G ou C. Ensuite on fait migrer dans un gel sous
électrophorèse, et dans 4 pistes parallèles, le contenu des 4 tubes. La lecture
de la séquence s'effectue alors en repérant la position des divers brins dans
les quatre pistes, ou leur vitesse de migration : les brins les plus courts,
migrant plus vite, donnent l'ordre des premières bases de la séquence et les
plus longs celui des dernières. Malheureusement avec les gels actuels
(polyacrylamide) il est impossible de sequencer plus de 500 pb à la fois.

2) Le détecteur SOFAS
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Dédié au séquençage, qu'il effectue en vol pendant la migration, ce
détecteur repose sur la même technologie que SOFI. Pour atteindre des
résolutions de l'ordre de 250 u, il utilise en fait une identification Y des
pistes mais deux plans X parallèles de façon à effectuer une reconstitution de
traces. En parallèle nous menons des recherches en vue d'aboutir à la
conception de nouveaux matériaux susceptibles de remédier aux déficiences
des gels actuels. (2)

III - L'HYBRIDATION IN SITU

L'hybridation in situ consiste à aller repérer sur leur lieu d'expression

(la cellule) les gènes actifs dans diverses fonctions.

1) La méthode
Reposant sur le concept "un gène - des protéines", via des ARN

messagers associés, l'hybridation radioactive est effectuée sur les ARNm
(toujours monobrins) présents dans les cellules contenues dans une coupe
tissulaire. Par exemple pour l'étude des mécanismes cérébraux chez le rat,
celui-ci est sacrifié, son cerveau congelé et débité en tranches de 20 |i,
desséché, hybride, élue et enfin imagé, lame par lame. Pour atteindre une
précision de la cellule unique il faut que l'imageur employé ait une
résolution de l'ordre de 10 u.

2) L'imageur RIHR
C'est précisément le cas du détecteur RIHR qui exploite un scintillateur

de 10 |X d'épaisseur couplé à un intensificateur de lumière autodéclenchant
une camera CCD. Son efficacité est supérieure à 80% pour l'ensemble des
radioéléments couramment employés, à l'exception du tritium pour lequel
elle est néanmoins supérieure à 35%. Bien que conçu pour l'étude, par
hybridation in situ, du taux d'expression des gènes, RIHR est également bien
adapté aux études pharmacologiques qui utilisent le marquage par anticorps
ou par traceurs métaboliques. (3)

IV - IMAGERIE QUANTITATIVE EN GENETIQUE MOLECULAIRE

Les trois détecteurs décrits ci-dessus illustrent les trois axes sur
lesquels reposent les recherches menées en génétique moléculaire. Mais il
existe d'autres techniques , soit nucléaires, soit par sondes froides.
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1) Autres détecteurs nucléaires
Parmi les imageurs exploitant les sondes nucléaires citons :

- le "phosphorimager" qui enregistre les événements sur une plaque
mémorisatrice et les dénombre ensuite par lecture au laser ; sa résolution est
de 200 u.

- l'"instant imager" qui fonctionne en temps réel puisqu'il exploite
une chambre à fils, précédée de collimateurs pour atteindre une résolution
de 400 u.

- le "P imageur" qui emploie un gaz photoémissif, avec avalanches
lues par un CCD placé derrière une lentille ; son seul avantage par rapport
aux deux précédents est d'être sensible au tritium.

2) Les sondes froides
On entend par sondes froides, les sondes non nucléaires de type

fluorescence ou chemiluminescence. Pour l'instant aucune ne permet
d'études quantitatives. Ceci n'empêche pas les sondes fluorescentes d'être
déjà employées pour le séquençage. Quant aux sondes par
chemiluminescence, leur mise au point permettrait d'atteindre des
sensibilités de détection très performantes (quelques dizaines de molécules).

V - l/IMAGERIE FONCTIONNELLE

Quoi qu'il en soit, les sondes nucléaires resteront incontournables
dans bien des circonstances, comme par exemple pour l'investigation des
coupes opaques et les études cinétiques in vivo qui définissent l'imagerie
fonctionnelle.

1) Le radioimageur RITM
Les recherches menées avec RIHR nous ont montré l'intérêt de

développer une imagerie fonctionnelle de haute résolution, ouvrant la voie
à des études cinétiques sur de petits animaux. Pour nous faire la main dans
cette direction, nous avons tout d'abord réalisé une mini y camera de bloc
opératoire destinée au contrôle des exérèses, grâce à des marqueurs
tumoraux. Par rapport aux y cameras standard ce détecteur présente
l'avantage d'être transportable (il ne comporte qu'un seul PM à localisation)
et d'atteindre une résolution inférieure à 2 mm. Son inconvénient dans les
études cinétiques est de ne donner accès qu'à une projection en 2D. (4)
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2) Le tomographe TOHR
Pour remédier à ce défaut nous venons de démarrer la réalisation d'un

tomographe submillimétrique dont le principe permet de s'affranchir de la
technique de reconstitution d'image. Reposant sur l'emploi de collimateurs
focalisants et de marqueurs à cascade y, il permet, grâce à sa haute efficacité
(5% à comparer à 10"3 avec PET), de recueillir l'image souhaitée point par
point. (5)
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SEMINAIRES JEUNES

INDRA ; Les Calibrations des Csl
Nathalie MARIE - GANIL - Groupe INDRA

Pour calibrer les 324 Csl d'INDRA, nous avons produit des réactions de diffusions élastique et
inélastique de faisceaux secondaires constitués de p, d, t, -*He, a sur des cibles de diffusion
d'Au, Ta, et C. Ils étaient obtenus par le bombardemant d'un faisceau primaire d '^C à 95 A.
MeV sur une cible de production de ^C. Les énergies des projectiles étaient fixées par le
réglage de la rigidité magnétique du spectromètre de la ligne de faisceau. Les relations
fonctionnelles reliant les points expérimentaux ainsi obtenus permettent de déterminer l'énergie
déposée par un p, d, t, 3He, ou a lors de son passage dans un Csl.

Un détecteur temps de vol pour des expériences de fission au FRS
Axel GRE WE - Collaboration TH Darmstadt / GSI Darmstadt

Au FRS, il est possible d'étudier la fission coulombienne (E*«12MeV) de fragments exotiques
de 2 3 8 U. On peut ainsi mesurer les distributions de charge d'isotopes non accessibles jusqu'à
présent. Comme le recul de fission détériore la résolution en AE et donc en Z, un détecteur de
temps de vol a été développé qui permet d'obtenir des résolutions Z / AZ > 50.
Ce travail est soutenu par le BMFT.

Mesures de distributions angulaires de particules chargées produites par
des neutrons rapides (30-70MeV) sur des noyaux légers (O, Al)
Sylvie BENCK- UC Louvain

En utilisant les facilités de production de neutrons rapides du Cyclotron à L-N-N, on mesurera
pour plusieurs énergies de neutrons incidents les spectres en énergie et les distributions
angulaires (allant de 20° à 160° par pas de 10°) des sections efficaces doublement

différentielles ( ) pour les réactions (n, px), (n, dx), (n, tx) et (n, ax) sur O et Al. De ces
dCidE

mesures on déduira le facteur "KERMA" (utilisé en dosimétrie) de l'oxygène pour plusieurs
énergies de neutrons incidents.

Production de faisceaux isométriques
Dominique LESTRADE - Bruyères PTN

Le développement de nouvelles techniques expérimentales permet aujourd'hui de produire des
faisceaux secondaires d'ions lourds radioactifs et d'étudier leur structure. Dans ce cadre, notre
groupe cherche à étudier les propriétés des noyaux dans leur état isomérique. Des résultats
expérimentaux encourageants montrent qu'il est possible d'obtenir des faisceaux isomèriques de
grande pureté par réaction directe. Cependant, les intensités obtenues restent faibles et nous
envisageons d'autres mécanismes de réaction, telle la fragmentation du projectile, pour les
améliorer.
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Proposition pour une étude de la déformation par réaction de transfert
Claire G A UTHERIN - DAPNIA / SPhN - CE Saclay

La réaction de transfert de 2 nucléons 1 9 2Pt(1 6O, 1 4C)1 9 4Hg est une méthode inédite
proposée pour le peuplement d'états rotationels superdéformés de bas spin du 194Hg. Les
transitions y, qui signent une décroissance vers l'état isomérique O + prédit, seraient détectés
par le multidétecteur EUROGAM. L'éjectile de la réaction, le 1 4C, serait détecté par un
ensemble de 6 télescopes E-AE silicium (SASi) placé à 90°. SASi ne permettra pas qu'une
descrimination en charge de l'éjectile, mais la granularité du détecteur EUROGAM devrait
compenser cete déficience : coïncidences triples *4c-y-y, voire quadruples ^c-y-y-y.

Méthode basée sur la rétrodiffusion Compton pour la mesure absolue
de l'énergie du faisceau d'électrons de CEBAF avec une résolution de MM
Dominique MARCHAND - DAPNIA /SPhN- CE Saclay

Des photons, produits par un laser dans l'infrarouge lointain, interagiront avec les électrons de
4 GeV du faisceau. Une chicane magnétique nous permettra de s'affranchir du faisceau après
interaction afin de pouvoir détecter les photons rétrodiffiisés d'énergie maximum k'max = 2,5

MeV. En effet, on a = 2 — (e • énergie des électrons). La simulation nous a permis
k'max e

de constater que les photons de basse énergie (< 1 MeV), émis par rayonnement synchrotron,
produisaient un empilement sur la diode (HPGe). La solution d'un absorbeur en plomb est
envisageable.

Traitement des événements de coïncidence d'ordre élevé
Christophe THEJSEN- CRN Strasbourg

Le multidétecteur de rayonnements gamma EUROGAM fournit des événements de
coïncidence d'ordre élevé (jusqu'à 6-7) dont le traitement accroit de façon spectaculaire la
qualité des spectres. De nouvelles méthodes informatiques de stockage, de dépouillement, ainsi
que de traitement du fond non corrélé ont été développées, afin de traiter rapidement les
données recueillies.

Premiers résultats d'EUROGAM II
Hervé SA VAJOLS - CRN Strasbourg

Ce séminaire avait pour objet de présenter certains résultats préliminaires obtenus avec le
multidétecteur gamma EUROGAM n installé auprès du VTVTTRON (Strasbourg). Le noyau
superdéformé (SD)149GD a été produit dans la réaction de fusion evaporation lMSn(30Si, 5n)
avec un faisceau incident de 162 MeV. Pour déterminer les déformations quadrupolaires
associés aux dix bandes superdéformées [FLI93] observées dans ce noyau, nous allons mesurer
les durées de vie des états SD. Pour ce faire nous allons utiliser la méthode dite d'atténuation
de l'effet Doppler (DSAM) avec une cible de 1 mg/cm^ de nA Sn évaporée sur 15 mg/cm2 d'or.
Les premiers résultats obtenus lors d'une expérience test de quatre heures nous permettent
d'ores est déjà d'affirmer que les moments quadrupolaires associés aux différentes bandes



381

excitées pourront être déterminés avec une précision de l'ordre de 5 % lors de l'expérience de
quatre jours planifiée au cours du mois d'Octobre. [Réf. s. Fiibotte et ai, Phys.Rev.ua. 710993)688.]

Dommages créés dans les scintillateurs organiques par ions lourds
Corinne RÔHL - Collaboration TH Darmstadt / GSI Darmstadt

En utilisant les scintillateurs plastiques (p.e. BC 420 de BICRON) dans la recherche d'ions
lourds relativistes, le risque d'obtenir des dommages dans le matériau par des ions doit être pris
en compte. Les dommages changent les caractéristiques optiques du matériau, c'est-à-dire la
vitesse effective de la lumière, le gain par énergie déposée et la transmission dans la région de
la longueur d'onde principale d'émission de lumière. Les dommages changent les étalonnages
des détecteurs en fonction de la dose appliquée.

Mesure des décroissances par protons et neutrons des résonnances géantes :
une signature des états multiphonons
Véronique PASCALON-IPN Orsay

Lors de deux expériences réalisées au GANTL sur SPEG, nous avons effectué des diffusions
inélastiques (^Ar sur ^^Zr et 40Ar sur ^^Ni) en coïncidence avec les neutrons et protons émis
(détectés par EDEN et PACHA). Le but est d'observer et de signer des états dits
"multiphonons" qui sont des résonnances géantes construites les unes sur les autres.

Détermination des temps caractéristiques des processus de fission
conventionnelle et de fission rapide à l'aide de l'horloge neutronique dans les
réactions : 20Ne (220 MeV) + n*Re et 40Ar (315 MeV) + i«Ho
Isabelle TILQUIN- UC Louvain

Ces deux réactions mènent à la formation du même noyau composé (205 At) à la même énergie
d'excitation. La comparaison des caractéristiques des fragments de fission (énergie, masse), des
particules chargées légères (masse, charge, énergie) et des neutrons (multiplicité, distribution
angulaire et énergie) émis dans chacune des réactions doit nous permettre d'établir les temps
caractéristiques des deux processus de fission. Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet
franco-belge DEMON.

Analyse en multisource pour établir la séparation des neutrons de pré- et de
post-fission
Thomas KEUTGEN- UC Louvain

Lors d'une fission binaire, les neutrons de pré- et de post-fission peuvent être différenciés en
considérant la direction et la vitesse de leurs sources émettrices (le noyau composé et les
fragments de fission). La méthode de séparation qui se base sur ce principe se nomme
"méthode d'analyse en multisource". Cette méthode d'analyse, avant d'être appliquée à des
données expérimentales, a été testée sur des données simulées au moyen du code GEMINI. Par
ce moyen, il sera possible d'optimiser son utilisation et en déterminer les limites.
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Etude du bruit de fond neutron au Laboratoire Souterrain de Modane
Vérène CHAZAL - IPN Lyon - MANOIR

Nous nous proposons, au sein de la collaboration EDELWESS, de rechercher -hors
accélérateur- la Matière Noire pouvant exister sous forme de WIMPs (Weakly Interactive
Massive Particles), à l'aide de bolometres. Pour nous protéger du rayonnement cosmique, nous
travaillons sous le tunnel de Modane. Mais le taux d'événements attendu étant très faible, il faut
dans un premier temps étudier le bruit de fond neutron, c'est-à-dire mesurer exactement le
nombre de neutrons présents, trouver leurs origines et le meilleur moyen pour s'en protéger.

Premiers résultats sur le système Ar + Ni avec le multidétecteur INDRA
Laurent NALPAS - DAPNIA - SPhN - CE Saclay

Le multidétecteur INDRA est destiné à l'étude de la multifragmentation des noyaux chauds
formés lors des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Les premiers résultats,
obtenus sur le système Ar + Ni entre 32 et 95 AMeV, mettent en évidence une évolution
rapide des distributions des fragments de masses intermédiaires au voisinage 52 AMeV. Les
collisions les plus violentes conduisent alors à la production de fragments légers (absence de
résidus lourds) ainsi qu'à l'apparition d'événements de vaporisation où le système se décompose
en isotopes de charge z = 1 et z = 2. Des études complètes avec les calibrations en énergie
devraient étayer dans un proche avenir ces observations.

Détermination sans ambiguïtés de la valeur d'un potentiel optique pour des
systèmes symétriques lourds
Jean-Marc CASANDJIAN - GANIL Caen

En général il est impossible de déterminer sans ambiguïté la valeur des paramètres du potentiel
d'interaction noyau-noyau. L'observation des oscillations Mott dans la section efficace de
systèmes symétriques lourds, pour différents angles, permet de s'affranchir de ces ambiguïtés
grâce à l'effet découplé de la partie imaginaire et de la partie réelle du potentiel optique. Une
détermination précise du potentiel dans la région de surface est donc possible avec cette
méthode. Le résultat pourra être comparé avec un potentiel prédit, par exemple, par des
méthodes de convolution.

Mesure de l'émission électronique secondaire induite par des ions lourds
Annick BILLEBAUD - IPN Lyon

Lorsqu'une particule chargée rapide traverse une cible solide elle se ralentit en interagissant
essentiellement avec les électrons des atomes cibles (excitations, ionisations). Il résulte de cette
interaction une émission d'électrons dits "secondaires" des surfaces de la cible. Ces électrons
sont étudiés par la mesure de plusieurs grandeurs telles que leurs rendements, leurs
distributions en énergie et en angle, et leurs multiplicités. L'analyse de ces données permet
d'approfondir l'étude des processus de dépôt d'énergie dans la matière.



383

Diffusions élastique, inélastique et réactions d'échange de charge pour des
noyaux légers riches en neutrons (6He, 10»nBe)
Maria-Dolorès CORTINA GIL - GANIL Caen

Présentation de l'expérience réalisée au GANIL avec un faisceau secondaire produit par
fragmentation d'un faisceau primaire de 13C et focalisé grâce au solenoîde supraconducteur
SISSI. Les noyaux diffusés ont été identifiés et les distributions angulaires mesurées à l'aide de
SPEG.
L'intérêt de cette expérience est surtout l'étude des réactions d'échange de charge vers des états
isobariques analogues, qui sont sensibles à la différence entre les densités de neutrons et
protons.
Les données sont en cours d'analyse et les premiers résultats obtenus sont très encourageants.

Tête de détecteur pour un ostéodensitomètre
Younès ISMAILI - LPC - ISMRA Caen

Mesure directe de masses de noyaux riches en protons
Mariette CHARTIER - GANIL Caen

Nous avons mesuré au GANIL les masses de noyaux proches de la drip-line protons dans la
région A * 60-80 grâce à une technique de temps de vol directe. Les noyaux sont produits par
fragmentation d'un faisceau de 78Kr sur une cible de natNi(+Ta). Ils sont sélectionnés en Z par
stripping dans une feuille mince de 12C au milieu du spectromètre a, puis détectés au niveau du
spectromètre SPEG. Nous prévoyons une précision d'environ 150 keV sur la mesure.
Les résultats permettront de tester les modèles de nucléosynthèse astrophysique et de structure
nucléaire pour ces noyaux loin de la stabilité.

Astrophysique Nucléaire : 12C(a, y)16O
Vincent TATISCHEFF - CSNSM Orsay

Emission secondaire P proton : comparaison simulation/expérience
Jérôme GIOVINAZZO - CRN Stasbourg

L'étude de l'émission de protons consécutive à la décroissance P+ / E C de noyaux déficients
en neutrons permet d'obtenir des informations sur la densité d'état du noyau émetteur de
proton, les largeurs partielles et les durées de vie.
A partir des données expérimentales obtenues dans la région de masse A = 70 ~ 80 et d'isospin
Tz = 1/2, une simulation, développée à partir d'un modèle statistique permet de rendre compte
de la structure fine observée sur les distributions en énergie des protons, et d'approcher les
paramètres de modèles de calcul de la densité d'états et des largeurs d'émission.



384

Un détecteur à 3 étages pour fragments complexes et particules légères
émis dans des collisions entre ions lourds
Marco LA COMMARA - INFN Naples

Dans l'étude de réactions profondément inélastiques entre ions lourds, il est fondamental de
détecter les fragments complexes produits avec la meilleure précision. Dans cette direction, un
détecteur à trois étages a été conçu et réalisé afin de définir la charge, l'énergie et l'angle
d'émission de ces fragments.

Electronique associée à l'ensemble de détection de GRAAL
Henri BUGNET-ISN Grenoble

Les besoins en électronique de l'ensemble de détection de GRAAL et de HARE (MWPC, murs
plastiques...) nous ont amené à développer GASIC (Application Specif Intergrated Circuits).
Conjointement, la mise au point d'une acquisition pour la lecture de ces ASIC a eu lieu.
L'ensemble modulaire électronique-acquisition ainsi constitué atteint un haut niveau de
performance et peut être utlisé pour d'autres détecteurs. (Contact ISN : J. POUXE).
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IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex (bisquer@Jyolav.in2p3.fr)

BOBIN Christophe
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex (bobin@Jyohp3.in2p3.fr)

BOULAND Olivier
LEPh / SPRC / DER / DRN - CE Cadarache - F-13108 St-PAUL-LEZ- DURANCE Cedex

BOURGEOIS Christian
IPN Orsay - BP 1 • F-91406 ORSAY Cedex (cbourgeo@frcpnll.in2p3.fr)

BOURGINE Frédéric
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex (bourgine@jborsuO.in2p3.fr)

BROM Jean-Marie
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2

BROU René
LPC / ISMRA - Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex (brou@frcpnll.in2p3.fr)

BUGNET Henri
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex

CALVAT Pascal
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex (calvat@frcpnll.in2p3.fr)

CASANDJIAN Jean-Marc
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex (casandjian@ganac4.in2p3.fr)

CHARTIER Marielle
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex (chartier@ganac4.in2p3.fr)

CHAZAL Vérène
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex (verene@Jyolav.in2p3.fr)

CLERGEAU Jean- François
IPN Lyon - 43 Bid du 11 Novembre 1918 - F-69622 VILLEURBANNE Cedex (clergeau@frcpnll.in2p3.fr)

COLIN Jean
LPC / ISMRA • Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex

CORTINA GIL Maria-Dolores
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex (cortina@ganac4.in2p3.fr)

COSZACH Romuald
IPN - UC Louvain - 2 Chemin du Cyclotron - B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - BELGIQUE

CZAJKOWSKI Serge
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex (czajkows@frcpnll.in2p3.fr)
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DESESQUELLES Pierre
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex

DIDELEZ Jean-Pierre
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (didelez@tpncls.in2p3.fr)

DORVAUX Olivier
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (dorvaux@frcpnll.in2p3.fr)

DUMONT Paul
IPNE - Univ. de Liège - Bât. 15 - B-4000 LIEGE I - BELGIQUE (dumont@gw.vnipc.vlg.ac.be)

DUVAL Marie-Alix
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (duval@ipncls.in2p3.fr)

ELANIQUE Abdellatif
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2

EL MASRI Youssef
IPN - 2 Chemin du Cyclotron - UC Louvain - B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - BELGIQUE

ESCHBACH Romain
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex

FLEURET Frédéric
LPNHE - Ecole Polytechnique - Route de Saclay - F-91128 PALAISEAU Cedex (fleuret@frcpnll.in2p3.fr)

FOURNIERGuy
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (fournier@phnx7.saclay.cea.fr)

FRASCARIA Robert
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (frascaria@ipncls.in2p3.fr)

GARCIA Jean-Baptiste
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (garcia@frcpnll.in2p3.fr)

GAUTHERIN Claire
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

GIOVINAZZO Jérôme
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2

GOUTTE Dominique
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

GRENIER Philippe
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (grenier@phnx7.saclay.cea.fr)

GREWE Axel
TH Darmstadt - IFK - Schlossgartenstr. 9 - D-64289 DARMSTADT - ALLEMAGNE (grewe@frs.gsi.de)

GUINAULT Emmanuelle
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (guinault@ipnvax.in2p3.fr)

GURRIARAN Rodolfo
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex (gurriara@frcpnll.in2p3.fr)

HAMMACHE Faïrouz
CSNSM Orsay - Bâtiments 104-108 - F-91405 ORSAY Campus

HANNACHI Fazia
CSNSM Orsay - Bâtiments 104-108 - F-91405 ORSAY Campus

HASS Bernard
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (bhaas@frcpnll.in2p3.fr)

IBNOUZAHIR Mohamed
LPC Clermont • Université Biaise Pascal - F-63177 AUBŒRE Cedex

ISMAILI Younès
LPC / ISMRA - Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex

KEUTGEN Thomas
IPN - UC Louvain - 2 Che. du Cyclotron - B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - BELGIQUE (keutgen@fynu.ucl.ac.be)

KHADIRI Najia
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (khadiri@frcpnll.in2p3.fr)
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LA COMMARA Marco
INFN - Pad. 20 - Mostra d'Octremare -1-80125 NAPOLI - ITALIE (lacommara@na.infn.it)

LAUNE Bernard
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (Iaune@ipncls.in2p3.fr)

LEPRÊTRE Alfred
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

LESTRADE Dominique
CEA - Service PTN - BP 12 - F-91680 BRUYERES-LE-CHATEL (lestrade@bntyeres.cea.fr)

L'HÔTE Denis
DRECAM / SPEC - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (lhote@amoco.saclay.cea.fr)

LOPEZ Olivier
LPC / ISMRA - Bid du Maréchal Juin - F-14050 CAEN Cedex

LUCAS Renée
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (Iucas@phnx7.saclay.cea.fr)

MAIRE Michel
LAPP - BP 110 - F-74941 ANNECY-LE-VŒUX Cedex (maire@frcpnll.in2p3.fr)

MARCHAND Dominique
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (marchad@phnx7.saclay.cea.fr)

MARIE Nathalie
GANEL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex

MARRONCLE Jacques
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (marronc@phnx7.saclay.cea.fr)

MEOT Vincent
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

MITTIG Wolfgang
GANIL - BP 5027 - F-14021 CAEN Cedex

NALPAS Laurent
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex (nalpas@phnx7.saclay.cea.fr)

NOUAIS Denis
SUBATECH - 2 rue de la Houssinière - F-44072 NANTES Cedex (nouais@frcpnll.in2p3.fr)

PASCALON Véronique
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex (pascalon@ipncls.in2p3.fr)

PETRACHE Costel
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2

PHAN Xuân HÔ
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

PUSSIEUX Thierry
DAPNIA / SPhN - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

RAEPSAET Caroline
DRN / DMT / SERMAS / LEPP - CE Saclay - F-91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

RAMILLIEN Valérie
LPC Clermont - Université Biaise Pascal - F-63177 AUBIERE Cedex (ramillie@frcpnll.in2p3.fr)

REUSEN Ils
IKS - KU Leuven - Celestynenlaan 200 D • B-3001 LEUVEN - BELGIQUE (ils.reusen@fys.kulewen.ac.be)

RÔHL Corinne
TH Darmstadt - DFK - Schlossgartenstr. 9 • D-64289 DARMSTADT - ALLEMAGNE (roehl@fi-s.gsi.de)

RUSSEW Thomas
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex (russew@frcpnll.in2p3.fr)

SAVAJOLS Hervé
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2

SZMIGIEL Michel
CEA - Service PTN - BP 12 - 91680 BRUYERES-LE-CHATEL
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TATISCHEFF Vincent
CSNSM Orsay - Bâtiments 104-108 - F-91405 ORSAY Campus (tatische@frcpnll.in2p3.fr)

THEISEN Christophe
CRN Strasbourg - BP 28 - F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (theisen@ernsvl.in2p3.fr)

THIBAUD Jean-Pierre
CSNSM Orsay - Bâtiments 104-108 - F-91405 ORSAY Campus

TILQUIN Isabelle
IPN - UC Louvain - 2 Chemin du Cyclotron - B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - BELGIQUE

TORRES Rémi
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex (torres@borsull.in2p3.fr)

VALENTIN Luc
IPN Orsay - BP 1 - F-91406 ORSAY Cedex et LPN Paris VII

VAREILLE Aymeric
CEN Bordeaux - BP 120 - F-33175 GRADIGNAN Cedex (vareille@borsu7.in2p3.fr)

VOUTIER Eric
ISN Grenoble - 53 Av. des Martyrs - F-38026 GRENOBLE Cedex (voutier@frcpnll.in2p3.fr)

WAGEMANS Cyriel
NPL - Proeftuinstraat 86 - B-9000 GENT - BELGIQUE (wagemans@vax.irmm.jrc.rtt.be)


