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Le Défi BioTalent Sanofi-Aventis (DBSA) n’aurait pas le succès qu’il connaît sans la contribution

de plus de 100 partenaires à travers le pays, dont le partenaire fondateur Sanofi Pasteur, les

partenaires nationaux, la coordination nationale du Canadian Biotechnology Education

Resource Centre, 14 coordinateurs régionaux, de nombreux commanditaires locaux à travers

le pays, et la passion des enseignants et des mentors qui consacrent bénévolement du temps

pour donner aux étudiants une expérience pratique du monde de la biotechnologie.

Le partenariat à ce programme est un bon motif de fierté et de célébration!

Le Défi BioTalent Sanofi-Aventis est un concours scientifique axé sur la biotechnologie
qui expose les étudiants du secondaire à des possibilités de carrière et révèle le spectre
des emplois qui compose la bioéconomie.

www.biotalent.ca • Teléphone : 613-235-1402
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Pour que le Canada tire le meilleur parti possible des nombreuses occasions

suscitées par la bioéconomie, il faut avant tout une énorme pépinière 

de talents formés. L’éducation, la formation et le perfectionnement des

compétences jouent tous un rôle dans la création de ces talents, mais

l’expérience est également importante. Les employeurs disent tous les jours

qu’ils ont besoin de candidats qui ont le sens pratique de ce que comporte

le travail dans un environnement biotechnologique réel. Le DBSA offre aux

étudiants du secondaire l’occasion d’acquérir une telle expérience, et offre

aux mentors et aux employeurs l’occasion de former ces talents nécessaires

aux réussites de demain.

Pourquoi l’expérience est-elle importante



La bioéconomie d’aujourd’hui

Acquérir une expérience pratique en biotechnologie dote les jeunes

des compétences et connaissances pratiques dont ils ont besoin pour

leur réussite future dans ce domaine.
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La biotechnologie est une approche diversifié et
multidisciplinaire qui soutient une économie
vraiment nouvelle qui émerge dans des pays du
monde entier. Profondément enraciné dans
l’agriculture et les industries des ressources, le
Canada, avec sa grande capacité d’innovation et
de recherche, jouit d’une position de leader
précoce en bioéconomie.

De l’agriculture à la médecine, de la transformation des

aliments à la gestion des ressources, la biotechnologie

est un domaine large et fertile ayant des avantages

considérables pour les gens, leurs collectivités et le monde

entier. Ses répercussions sont scientifiques, technologiques

et économiques : les récoltes améliorées pour tolérer le

changement des conditions climatiques peuvent accroître

la stabilité des industries agricoles; de nouveaux

médicaments peuvent améliorer les résultats pour la santé

et réduire les nombreux coûts liés à la maladie.

Relever le défi du talent
Chaque année, des milliers de diplômés talentueux

sortent des programmes postsecondaires pour s’intégrer

directement à la bioéconomie dans des disciplines

comme la chimie, la biologie, l’agriculture et la santé.

Pourtant, peu d’entre eux ont les compétences pratiques

et la maturité professionnelle nécessaires pour occuper

aussitôt un poste au sein des sociétés canadiennes en

biotechnologie. L’expérience pratique est essentielle.

Sanofi-Aventis et ses nombreux partenaires, conscients

de ce fait crucial, créaient en 1994 ce qui est maintenant

devenu le Défi BioTalent Sanofi-Aventis (DBSA). Son

objectif : sensibiliser les étudiants du secondaire, les

enseignants et le public à la science de la biotechnologie

et donner une expérience pratique de ses multiples

applications.

Ce faisant, le DBSA non seulement encourage les jeunes 

à poursuivre des études et à faire carrière dans cette

discipline, mais leur fournit également l’expérience dont ils

ont besoin – et c’est là ce que les sociétés de biotechnologie

du Canada attendent d’eux.

Agriculture 

Aquaculture 

Bioénergie 

Bio-informatique 

Biosciences 

Environnement 

La bioéconomie comprend la recherche, 
le développement, la fabrication et la
commercialisation de technologies et de 
produits dans différents domaines, notamment : 

Transformation des aliments 

Santé humaine 

Sciences de la vie 

Appareils médicaux 

Ressources naturelles 

Produits pharmaceutiques 



La biotechnologie applique la science et la technologie aux organismes vivants. Ses outils de travail sont les

composants de base de la vie : l’ADN et l’ARN, les protéines, les peptides et les enzymes, les cellules et les

cultures de tissus, les gènes et les vecteurs ARN.
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Entre 2003 et 2005, la main-d’œuvre biotechnologique du Canada a crû de 13 pour cent – ce qui témoigne

de l’expansion rapide de la bioéconomie et des nombreuses opportunités qui s’y rattachent.
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Depuis 1995, plus de 3 000 étudiants du
secondaire ont participé au Défi BioTalent 
Sanofi-Aventis. Cela les a non seulement exposés
au monde de la recherche de pointe et à des
occasions de carrière, mais cela a donné à
plusieurs l’occasion unique de poursuivre des 
buts profondément personnels et d’acquérir 
une détermination profonde.

En 2007, Ted Paranjothy a emporté le concours avec ses

premières places aux plans régional, national et international.

Son projet? La recherche d’une solution de remplacement 

de la chimiothérapie. Après la mort d’un ami d’enfance, 

il a décidé de trouver un traitement pour le cancer qui

s’attaquerait aux cellules nuisibles et conserverait les cellules

saines. Son travail comportait la « déconstruction » de

l’apoptine, une protéine qui détruit les cellules cancéreuses.

Ce projet lui a donné une précieuse expérience du travail

réel en laboratoire et a suscité une passion, la recherche

médicale, qu’il continue de poursuivre.

Soixante-six pour cent des étudiants qui ont participé au

DBSA 2007 déclarent que le concours les a aidés à choisir le

domaine dans lequel ils prévoient poursuivre leurs études.

Ces domaines vont de la biologie, la chimie et les sciences

de l’environnement à la criminalistique, la science de la

santé et la biologie marine. Quatre-vingt-dix-neuf pour

cent des participants interrogés ont déclaré avoir

l’intention de faire des études postsecondaires.

Imaginer des carrières futures
Dans le cadre du concours, les étudiants profitent de

l’expérience du travail dans un véritable laboratoire; du

processus scientifique complet, de l’hypothèse, à la

proposition, à l’expérimentation et à l’analyse; et des conseils

d’un mentor expert. La majorité (environ 83 pour cent) des

participants au DBSA en 2007 disent que le concours 

les a aidés à comprendre positivement le secteur de la

biotechnologie du Canada. Cinquante-six pour cent disent

que le concours les a aidés dans leur plan de carrière à

long terme en leur permettant de se concentrer sur des

champs d’intérêt précis et de comprendre le spectre

complet des enjeux liés à la biotechnologie. Comme le

disait un participant :

« Je savais que je voulais faire carrière dans les sciences. La
préparation à ce concours m’a permis de comprendre ce qu’il
en serait de travailler dans un environnement comme un
laboratoire. Ce fut une merveilleuse expérience qui m’a aidé à
confirmer que je veux participer au domaine scientifique. »
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Une expérience marquante 

Tracy Mah fut intriguée par la biologie dès qu’elle comprit que ses

allergies étaient provoquées par les mécanismes de son propre

système immunitaire. Deuxième finaliste du concours national du

DBSA en 2005, elle étudie maintenant en immunologie et infections

à l’Université d’Alberta.
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« Mon projet de recherche sur le cancer était motivé par une combinaison de curiosité naturelle de la nature

et de son fonctionnement, et d’une volonté personnelle de débarrasser le monde du cancer après avoir

constaté les effets débilitants qu’il a sur de nombreuses personnes que j’ai connues. »

Ted Paranjothy
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Près d’un million de dollars de bourses d’études, de bourses et de prix pour le rendement scolaire

ont été remis aux participants du DBSA, ce qui les aide à progresser vers leurs objectifs

académiques et professionnels.
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[SOURCE : The Globe and Mail, Jeudi 7 juin 2007, « Young Achievers Follow their Passions »]



directrices et les pratiques professionnelles exemplaires, 

et offre son appui pour les procédures qui dépassent les

compétences de l’étudiant.

La démarche de mentorat du Défi a été conçue

conformément au document de 1997 du National
Academy Press, Advisor, Teacher, Role Model, Friend, qui
décrit les pratiques exemplaires de cette fonction

cruciale. L’expérience du mentorat est profondément

gratifiante. Comme le disait un mentor, « J’étais ravi de

l’occasion de travailler avec des jeunes aussi brillants et je

pense que j’ai appris autant qu’eux dans mon laboratoire ».
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Récolter les fruits

Dr Jonathan Angel et Dr Angela Crawley mettent à profit leur

expérience en tant que mentors du DBSA depuis plusieurs années.

On les voit ici avec une machine qui compte, examine et trie les

cellules sanguines. Dans le cadre de leur travail, ils l’utilisent pour

mieux connaître les paramètres immunologiques du VIH afin de

découvrir de nouveaux traitements et de nouveaux vaccins.
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Chaque année, les mentors qui offrent leur temps
et leur expérience au DBSA constatent à quel point
il est satisfaisant de voir des jeunes qui appliquent
leur curiosité et acquièrent de la confiance dans 
le laboratoire, pour devenir non seulement des
scientifiques plus compétents, mais également 
des professionnels complets en puissance.

La recherche scientifique est une activité exigeante. Elle

exige une combinaison de passion et de compétences, de

ténacité et de créativité. Les mentors qui participent au

DBSA travaillent à susciter ces qualités chez les jeunes

qu’ils appuient. Leur rôle est d’aider les étudiants à

comprendre et à parcourir le processus de recherche, de la

conception d’une proposition et d’une expérimentation à

la collecte de données, à l’analyse et à des conclusions qui

résistent à l’examen. Ils conseillent et encouragent, ils

cultivent les compétences associées à la communication et

au réseautage, à la gestion de projet et à l’établissement

des objectifs, en guidant les participants dans la

compréhension du rôle d’un chercheur au sein de la

communauté scientifique. Les mentors aident également

leurs étudiants à se préparer au grand concours auquel ils

présenteront leur travail et leurs conclusions à un comité

de juges multidisciplinaire. 

Mode de fonctionnement du mentorat
Certains étudiants s’inscrivent au Défi avec un mentor en

tête, mais dans la plupart des cas, un mentor est assigné à

l’étudiant par le Comité d’évaluation du DBSA selon son

champ de compétences et son installation. Le mentor

choisi évalue la proposition initiale de l’étudiant, en fait

une critique constructive et l’aide à préciser la démarche

pour que s’ensuive une recherche productive. Même s’il

offre conseils et directives, le mentor laisse le travail en

laboratoire à l’étudiant lui-même, qui respecte les lignes
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« Notre enseignante expliquait comment le virus attaque les cellules spécifiques du système immunitaire du

corps, se souvient James MacLeod. Je me souviens avoir réfléchi à ce processus et m’être demandé pourquoi cela

se produit. Mon enseignante m’a prêté des manuels universitaires et mon intérêt s’est approfondi à partir de là. »
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« James est venu nous faire part de son désir d’effectuer une recherche scientifique sur le VIH. Sans aucune

hésitation, nous lui avons donné l'opportunité de concrétiser son projet. Tous les étudiants devraient avoir

la même chance. »                                      Liana Krauthaker, enseignante au niveau secondaire, All Saints High School, Ottawa



La biotechnologie est florissante au Canada,
poussée dans une large mesure par l’émergence
de petites et moyennes entreprises, des
organisations ayant l’esprit d’entreprise, dont les
grandes idées ont un fort potentiel sur le marché.
Pour réaliser leur potentiel, ces sociétés ont besoin
d’une pépinière diversifié de professionnels
compétents auquel faire appel, une pépinière que
le DBSA a pour mandat de contribuer à créer.

Les commanditaires nationaux et régionaux du DBSA

apportent des perspectives et ressources différentes à

cette entreprise, car ils sont tous profondément engagés

au maintien du Canada dans son rôle de leader de 

la bioéconomie.

« La biotechnologie conduira au développement de

nouveaux traitements médicaux et de nouveaux vaccins, 

de sources de carburant sans danger pour l’environnement,

ainsi que d’applications agricoles et de biotransformation

qui permettront d’améliorer la qualité de vie des gens et de

renforcer notre économie », a souligné Mark Lievonen,

président de Sanofi Pasteur Limited, la compagnie qui a créé

le Défi et en fait la promotion chaque année. « Le défi joue

un rôle important pour donner aux jeunes une expérience

pratique et les exposer à ces possibilités avec l’appui de

commanditaires nationaux et locaux, de coordonnateurs

régionaux et d’enseignants et de mentors passionnés qui

donnent de leur temps. » 

Souplesse. Versatilité. Maturité.
Comme la grande majorité – environ 75 pour cent – des

firmes canadiennes en biotechnologie sont des petites et

moyennes entreprises (PME), bien souvent elles ne

disposent pas des ressources financières ou administratives

nécessaires pour investir de façon significative dans la

formation et le perfectionnement professionnel. La plupart

embauchent des gens qui doivent être polyvalents, capables

de « porter plusieurs chapeaux » en assumant tout un

éventail de responsabilités.

Le DBSA fonctionne avec ces réalités à l’esprit, applique un

processus et fait appel à l’expertise du monde réel des

mentors pour aider les étudiants à devenir des candidats plus

complets, et à comprendre les tenants et les aboutissants du

travail dans un laboratoire de recherche. Il aide également 

les étudiants à s’intégrer aux réseaux de la biotechnologie

aux plans local, régional et national, pour leur donner un

« aperçu de la communauté scientifique qu’on voit

rarement », comme le dit un étudiant, en forgeant des 

liens qui leur seront utiles pour leur carrière à venir.
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Expérience recherchée

Les scientifiques du Conseil national de recherches utilisent une

gaufreuse nanolithographique à chaud pour créer de nouvelles

technologies de détection des risques biologiques et de diagnostic

médical. Cette recherche nanolithographique a également des

applications dans les secteurs de la microélectronique et de l’optique.
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La biotechnologie est une science pratique : elle met les chercheurs en contact direct avec la matière qu’ils

étudient en leur donnant une fenêtre sur les mécanismes internes de la vie.
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La coopération entre l’industrie et les universités est essentielle à la réussite de la bioéconomie canadienne.

Les sociétés comme Sanofi-Aventis et les autres commanditaires du DBSA ont à cœur de forger des liens et 

de susciter des occasions qui soutiennent les efforts canadiens à long terme en biotechnologie.
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Traitement du cancer. Aperçus du VIH/sida.
Détection des allergènes. Élimination des
déchets organiques. Les participants du DBSA
explorent une vaste gamme de domaines de 
la recherche scientifique. Leur recherche a 
de véritables répercussions. Et quel que soit 
le gagnant du Défi, chaque participant, et la
communauté de la biotechnologie du Canada
profitent de cette expérience.

Le DBSA a démontré que lorsque des étudiants réalisent

leurs propres projets de recherche, ils comprennent mieux

la pratique de la science, l’habileté et la patience qu’elle

exige, l’imprévisibilité de la recherche, les grandes

satisfactions de la persévérance.

L’objectif des partenaires nationaux du DBSA est de toujours

enrichir l’expérience que permet le concours à ceux qui y

participent, aux mentors et aux organisations mêmes des

commanditaires qui ont un intérêt dans la force future des

professionnels en biotechnologie du Canada.

Un pas dans la bonne voie
Le DBSA est exceptionnel comme concours national en

expansion permanente qui offre aux étudiants des

collectivités éloignées ou rurales toujours davantage

d’occasions d’y participer. En 2007, les régions du Nord du

Manitoba et de la Saskatchewan se sont jointes au Défi,

formant ainsi la 14e région de la compétition.

L’encouragement est crucial. Soixante-et-onze pour cent

des participants de 2007 ont dit que le concours leur a été

signalé par un enseignant, un directeur ou un conseiller

scolaire. Soixante-quatre pour cent ont été poussés par

leur désir de travailler avec un mentor qui pouvait les aider

à se concentrer sur leur intérêt naturel pour la science.

C’est pour cette raison que les partenaires du DBSA

demandent aux enseignants de tout le pays qu’ils

encouragent la participation de leurs étudiants à ce

programme dans le but de nourrir leur esprit de quête

scientifique. Nous invitons les scientifiques qui travaillent 

en biotechnologie à se faire connaître et à mettre leur

sagesse au service du mentorat. Et nous encourageons les

organisations de tout le Canada, qu’elles soient locales ou

nationales, à appuyer le DBSA et à jouer un rôle actif dans

la formation de l’avenir du secteur de la biotechnologie. 

Un avenir prospère en biotechnologie est à portée de
main. Nous n’avons qu’à former ensemble les talents
nécessaires pour s’en saisir.
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Enrichir l’expérience 
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Rien ne vaut une expérience dans un véritable laboratoire pour les

jeunes qu’une carrière scientifique intéresse. Le DBSA fait fond sur

cette valeur en permettant aux étudiants de poursuivre leur propre

recherche et de faire l’expérience de ce que constitue une contribution

positive à la science et à la société.


