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Les Organismes Gènetiquement Modifiées
Un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par intervention humaine. Genéralement utilisés dans l'agriculture
Croisements effectues pour améliorer un certain aspect de ce qui est cultivé
Le Canada est le quatrième plus grand producteur des OGM
Evaluation
Benefices

Désavantages

Solution à la faim dans le monde

Une invention très recente

Diminuation d'utilisation de pesticides

Risque de declencher nouvelles allergies alimentaires

Production et production d'insecticide

Changements de genes par croisements avec mauvaises herbes - irréve‐
rsible

Plus grande production de resistence

Risque que les arbeilles transfert les genes entre OGM et autres fleurs

France Nature Environnement - "C'est sans danger"

Prèoccupation de risques pour la santé

Les agriculteurs veullent les OGM pour gagner du compétition

Nous en savons trop peu

Les animaux bouffent du maïs transgénique - est il dangereux

Les OGM changent le cycle écologique

?
Mon Opinion
Je suis a chevel en ce qui concerne l'utilisation des OGM en France
Ils permettrait de limiter l'usage intensif d'insecticides polluants ( aux auvantage des insectes) 175 millions d'hectares OGM ( dont 40% des
plantations sont plantés en Amerique) existent au Monde. Il y a malheureusement aussi des risques graves pour l'environnement ainsi qu'un
dangeur des organismes devenus résistants
Vocabulaire
Un cobaye

a scientific test person

Être mitigé

be uncertain, undecided

Des pressions aux fabricants OGM

Pressure on GM producers

Irreversible

Irreversable

La sécurité

security

Sureté

certainty

Je suis a cheval

in between two

Les multinationales agro-chemiques

agrochemical TNCs

Inoffensif/offensif

Negative
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Science et Technologie Vocabulaire
Dans leur assiete

On their plate

Le monde actuel

Today's World

Séquençage du génome

Gene sequencing

Menacer

To threaten

Fermé à clé

Locked

Déclencher

Trigger

Un bureau virtuel

A virtual office

Le code à barres

A barcode

Le monde du numérique

The digital world

Les achats au cybermarché

Online buys

Gaspiller

To waste

Les déplacements en ville

Destabilisation

Non-polluant

Non-pollutant

Un chercheur

A researcher

Un Scientifique

A scientist

Une expérience

An experiment, test

Mettre au point

Work out

Le clonage

Cloning

Un médicament

A medication

Comporter un risque

Carry a risk

L'espérance de vie

Life expectancy

L'avortement

Abortion

Un échantillon

A sample

La puce

A microchip

Le logiciel

The software

La base de données

The database

Des effets nocifs impréevus

Unforeseen bad consequences

Le fioul

Fuel oil

Le carburant

Fuel

Le charbon

Carbon

L'essence

Gasoline

Le pètrole

petrolium, crude oil

Le gasoil

Diesel
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