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Des chercheurs suisses
mettent au point un
détecteur de vin
bouchonné
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Des chercheurs suisses mettent au point un détecteur de vin
bouchonné

Le"capteur", un réseau supramoléculaire poreux et spongieux, est
basé sur la fluorescence, précise l'université. Dès que des
molécules du bouchon sont présentes et se nichent dans les pores
de la substance de détection, un signal visuel est émis.

Détecter les herbicides et pesticides Cette méthode ne s'adresse
pas qu'aux oenologues ou aux amateurs de vins. La substance
réagit aussi à des pesticides ou des herbicides autorisés dans
certains pays, mais interdits en Suisse, dont on pourrait par
exemple détecter des traces dans les fruits ou les légumes.

Les chercheurs ont été dirigés par la professeure Katharina Fromm
et Serhii Vasylevskyi, doctorant, du Département de Chimie de
l'Université de Fribourg. L'étude vient d'être publiée dans le
magazine Inorganic Chemistry.
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Le coup de gueule des Deceuninck-Quick Step: 'Des motos,
des voitures intercalées et des mauvais écarts'

Jusqu'à un kilomètre de l'arrivée, la victoire semblait se
présenter sur un plateau pour Julian Alaphilippe. Ça, c'est se la
jouer mauvais perdant quand même chez deceuninck_qst Ils
ont été trop court c’est tout Il n a qu à s en prendre à lui même

Privacy settings

Ghlin : des bateaux, des camions et des containers de la
protection civile à vendre

Dans la voiture, il y avait un kangourou des hiboux, des
oies et des canards

Devons-nous filtrer l’accès aux études supérieures ?

Et cela, à travers des examens d’entrée, des concours ou des
tests non contraignants ?

Charleroi: la 5e édition des apéros sur les toits lance la
saison des apéros urbains

Charleroi: la 5e édition des apéros sur les toits lance la saison
des apéros urbains (Mise à jour) Comment ça donne pas envie

Des écoles américaines, dont le lycée Columbine, en état
d'alerte après des menaces

Une vingtaine d'établissements scolaires du Colorado, dont le
lycée Columbine, théâtre en 1999 d'une fusillade, ont été placés
en état ...

Privacy settings

Dimata dénonce: 'Certains agents utilisent des voitures et
des femmes pour convaincre'

Landry Dimata dénonce les méthodes des agents.

Trafic des trains interrompu entre Hal et Tournai: un corps
découvert le long des voies

Il ne s’agirait pas d’un accident ferroviaire.

Des pavés multicolores dans la rue des Fripiers à Mons:
une oeuvre collective et citoyenne

Sous le soleil, les couleurs éclatent: rouge, rose, bleu, mauve,
vert... Pinceau à la main, les peintres s'appliquent. Chaque petit

Un effet 'anderlechtois', à l'usine flémalloise Segal ? Jusqu'à 1 million d'espèces pourraient être menacées d'extinctionÉcrire un Commentaire Partagez-le
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Écrire un Commentaire

SOUMETTRE

Dernières Nouvelles

Hazard délivre deux assists pour Chelsea, United
sera privé de Ligue des champions
Privacy settings
Privacy settings
Pourquoi Macron va supprimer l’Ena, le temple de
l’élitisme à la française
Oui, à 50 ans, une femme peut être irrésistible !
Animaux en mauvais état, bénévoles réprimandés
parce qu’ils donnent à boire aux chiens : les
plaintes s’accumulent à la SPA de Charleroi
Le projet 'Central Piazza' ne dispose plus de
terrains à Soumagne pour s'y développer
Accusé de violences sur des patients, un infirmier
de l'Institut psychiatrique de Dave devant la justice
namuroise
'Le Souffle Gaumais', une nouvelle association
pour la recherche contre la mucoviscidose
Tumblr est à vendre, Pornhub serait ' extrêmement
' intéressé

Nouvelles

23 avril 2019, mardi Nouvelles 

Nouvelles précédentes

Un effet 'anderlechtois', à l'usine flémalloise Segal ?

Nouvelles suivantes

Jusqu'à 1 million d'espèces pourraient être menacées d'extinction

Head Topics, publiez les dernières nouvelles du monde entier. Les titres et les histoires locales sont HeadTopics.com
immédiatement.
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pavé est coloré avec soin, les joints restent gris, de quoi donner
à l'ensemble un air de joyeux patchwork. Au milieu des...
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