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Liste et résumés des affiches

Numéros ímpaírs : hndl l|iuiltet' 15:30 - 17:00 
-

Ni*i'it poî" : mercredi 12iuíllet' 15ri0- 17:00

AIABDELOUAIIDI,KaTtuna(Evry),'!1o¡riétasmécaniques'contraintesrésiduelleset
nanostucturation ¿u.olti*i.rr.ó wlv.c par p"tvérisation cathodique RI"

A2 ep¿¡¡, virg¡re (Grenoble) : ,'EosFP : undþtéine fluoresce'nte photoconvertible du vcrt au

rouge" . rr---r^.

A3 AIIBERT, Flavien (Rennes) : "Cristallographie de sptèmes supramoléculaires

aPériodiques"

44 AUBERTr Flavien (Rennes) : "":fransition métal'isolant dans @DO-TTFþPFe"

A5 BARUCQ, Lis. gÀO : "Le cytochromeb6f : de la structure à la fonction'

A6BENALI-CHERrF'Nounedine(Khenchela)incomposéshybridesrichesenliaisons
hYdrogène"

^7BERN[',Sytvain(orsay):,,Etudestruch¡¡aledelafansitionmétal.isolantdeBaVSgsouspression"

ÀSBOISSIER,Fanny(.Ioulouse):..Etudedesrelationsstucture.fonstionscleler¡zymeHma
impliquées u*, 

" 
f i""ü*åi å;;;ilõ*ld;; chez Mycobactøiun tuberculosis"

A9 ^ BoNIIoMME, F,"oçoi, (chatenay Maltry.) : ''structrrres et Propriétés de Complexes

Métalliques du pr¿äüetr à'* nni6iteur ¿e t'Intégrase du vl}'tt.-' 
^

410 BONIIOMME, Fronçois @hatenay Malabry) : "Auto-assemblage tle Complexes

Métalllques iles iliä;:hü;;iv ã +uv¿toïv-3-nitrobørzoïques" '

All UOO{XE"B, 
"'ancoise 

(Marseille) : "L'urate oxydase: De la solution au 
¡ristal"

i|lz BouGszALA, *t i @*astir) : ,,Irsertion du césium danstlt* matériarx ino¡ganiques

aPatitiquesn

Al3BoULAAJoIIL,Khadija(Marrakecþ:,,Caractérisationdesré$idusissusdel'incinération
ããé"h"¡;;";pt't"tiers--teotrniquedevitrification" 

:

AI4BRESSANELLI,Stéphane(GifsurYvettQ:nAoäoosd'unchangementdeconformation
maieur mais réversible : cristatlisation d* f"*;;;ä"ipàtt-nttion ¿" la glycoprotéine du

viris de la stomatite vésiculai¡er

AI5BUSSETTA'Cécile(Marseillo):,,Caractérisationd'antivirauxcontrelapol¡mrérasedu; virus de l'hép"ritJil*ããcísta[ographiqué des compfexes". , --,^-.
A16CHAKI&Mohamed(Casablanca):.,,Etudesüucturaleetspectroscopiquedesarséniates"-'- 

ii*larrúoeso¿ (M = co' Ni' Zn)"

^17 
.HERRTER, MiJael (Grenoble) : ,,E-tudecristallographique de la protéine NikA

impliquées dans täi1,ìiïäiïiáitt-.1=Tfucñia cotí' Quand la snucture met en

évi¡lence f existeriJf,'ååittu a'uo noou*u métallophore"'

'AlSCHESNESECIÇMarie-Laure(PariÐ:'l-lycterisátønsbucturale€tbioctrimiquede

' complexes PhoP/ÁDN' régul"19* q*tE1ytñtinîAõtrope potentiel du sptème de

r¿gutation au pnosîfaä"fi"" Vfv*Uu"terium tuberculosis" -

' al e 
åfi1å'åffii:5ffiYå'iffi#';'f'H:,''ä îîiîf:Tn33firîff 

on ri1éaires d'un
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