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INTRODUCT ION

Le présent texte a été écrit pour servir d’éclaira

ge aux travaux et au rapport du Comité du Conseil des univer

sités sur la formation en biotechnologie. Il était important

en effet de replacer l’effort actuel du Québec en planifica

tion des activités en biotechnologie dans une contexte très

large, incluant la politique scientifique biotechnologique

des autres pays, mais situant même ces politiques par rapport

aux interrogations des dernières décennies sur le râle de la

science et celui de ituniversité dans la société. La biotech

nologie présente à cet égard valeur d’exemple, à l’heure du

“Virage technologique”.

Je remercie les autres membres du comité, madame

Nicole Vincent et messieurs J.-André Fortin et Claude Vézina

pour les discussions stimulantes que nous avons eues sur les

sujets traités ici.

Je remercie madame Vincent également pour l’impor

tante bibliographie qu’ elle a accunulée sur la biotechnologie

et qui m’a été précieuse pour le présent travail.

Il va sans dire que le présent ouvrage n’engage que

la responsabilité de l’auteur. L’analyse qui y est faite n’est

pas nécessairement endossée par le Comité sur la formation en

biotechnologie, non plus que par le Conseil des universités.
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CHAPITRE 1

LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT LE PLUS PROBAELE

En voulant intervenir dans le secteur de la biotech

nologie, le Gouvernement du Québec s’inscrit dans un vaste mou

vement international. Il importe de situer le Québec dans ce

mouvement. Les rapports et textes de prise de position à cet

égard sont nombreux. On en trouvera une liste en première

partie de la bibliographie (1 à 17).

Les situations diffèrent évidemment d’un pays à l’au

tre, tant par le système d’éducation que par le développement

de la bioindustrie ou par le degré d’intervention de l’état

dans la recherche ou dans le transfert technologique, vers l’in

dustrie, des résultats de la recherche. Néanmoins, si l’on

excepte quelques prises de positions des premiers textes, on

observe dans l’ensemble de ces rapports et de ces prises de

position des convergences remarquables, des complémentarités

fort utiles et très peu de jugements contradictoires, et ce,

aussi bien au niveau de la planification du développement du

secteur qu’au niveau des programmes de formation envisagés

pour la ma±n’oeuvre requise par ce développement. Nous
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reviendrons d’ailleurs en 2.1 et en 3.7 sur les exceptions à

cet égard.

De l’ensemble des textes les plus récents, on peut

donc tirer ce que nous appellerons le scénario le plus proba

ble de développement du secteur et auquel le Québec, compte

tenu de sa taille et de ses moyens, ne peut se soustraire

sans raisors péremptoires. Le “Programme d’Intervention” du

Gouvernement du Québec (15) tient dtailleurs largement compte

de ce scénario et s’y insère tout naturellement.

u
1.1 DEFINITION DE LA BIOTECIOLOGIE L

Signe du foisonnement des activités qu’elle re

couvre, la biotechnologie a reçu des définitions multiples

qui ref1tent “les centres d’intérêt et les idées préconçues

de chacun”, comme le font remarquer, p.5, les auteurs du

rapport “Tendances internationales et perspective en biotech—

nologie” de l’OCDE (13). Nous reprendrons évidemment ici la

définition qu’en donne le programme d’intervention (15), p.1:

“La biotechnologie, c’est l’ensemble des méthodes
et des procédés, des techniques, qui appliqués à
des micro-organismes, des cellules animales ou vé
gétales, ou des fractions de celles-ci, visent à
réaliser, à produire des molécules nouvelles, des
cellules nouvelles ou des organismes nouveaux. Il
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s’agit, le plus souvent, en opérant à l’échelle cel
lulaire ou infra-cellulaire, d’obtenir des produits
nouveaux, ou encore des produits déjà connus, mais
par des voies nouvelles, de nature biologique, bio—
conversions ou biocatalyses.”

Pour montrer la diversité des activités impliquées,

le programme dtintervention emploiera par la suite l’erpres

sion “les biotechnologies”, et identifie comme telles, p.15,

génie génétique, génie enzymatique, biologie des fermentations,

génie des fermenteurs, génie des extractions et des purifica

tions, sélection des souches et culture des cellules.

L’utilité d’une définition se mesure autant à ce

qu’elle englobe qu’à ce qutelle exclut. Même si les auteurs

du rapport de l’OCDE (13) ont retenu une définition formelle

ment différente de celle qui apparaît ici, le paragraphe sui

vant de leur rapport, p.6, nous semble révélateur à cet égard:

“Dans le domaine de la santé, la biotechnologie ne
touche qu’à la production de médicaments utiles,
comme des antibiotiques, des vaccins et des anticorps,
et n’englobe pas l’utilisation de ceux-ci dans les
traitements médicaux. Elle ne comprend pas non plus
les domaines de la technologie et du génie médicaux,
que l’on désigne souvent sous le nom de génie bio
médical (ou parfois de bio-ingéniérie). Nous par
tageons l’opinion (Biotechnology: a Dutch Perspec
tive, p. 2 (9)) selon laquelle l’agriculture et
l’amélioration génétique classique des animaux et
des plantes cultivées ne sont en général pas con
sidérées comme relevant de la biotechnologie. Il
faut toutefois prendre en compte certains aspects
de ces activités, puisque les plantes fournissent
les matières premières de la plupart des procédés
biotechnologiaues. En outre, par la production de
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pesticides microbiens et par “utilisation de tech— L

niques modernes de manipulation génétique pour ob
tenir in vitro des variétés nouvelles d’anjma et
de plantes cultivées et POUr améliorer les capaci
tés de fixation de l’azote, la biotechnologie aura
une profonde incidence sur à l’avenir.” Ïi
Dans la même veine, nous semble tout à fait justifié

le paragraphe suivant extrait du compte rendu (l) de l’étude

du même rapport par les experts du Comité de la politique scien

tique et technologique de l’OCDE, p.:

“Des définitions ne prenant en compte que les flou
velles méthodes scientifiques et technologiques fu
rent égaleme discutées et rejetées par la quasi-
totalité des experts comme trop restrictives Ils
firent observer que la biotechnologie n’a pas débu
té en l97L, lorsque le génie génétique devint pos
sible, mais a existé et produit des résultats indus
triels satisfaisants longtemps auparavant. ii se
rait erroné d’écarter a priori les progrès continus
réalisés et ce qu’ils ont signjfi pour de nombreu_ LI

• ses industries Tous les experts furent d’accord
pour ne pas inclure dans cette définition les métho- CJ
des médicales nouvelles issues des progrès récents J
de la génétique (ainsi la thérapeutique génétique
n’est pas de la biotechnologie) et toute tentative
pour déjà Spécifier les sciences à inclure dans la j
biotechnologie doit être évitée car elle serait pré
maturée.”

Même après avoir circonscrit le champ de la biotech_

nologie, il importe de réaliser que “la biotechnologie n’est J
pas une discipline mais un domaine d’activittt •.. “Il ne LI
s’agit pas d’une industrie mais d’une act±vit scientifique

“Ii importe d’établir une distinction entre la biotechno j
logie elle-même et les activités sur lesquele3 elle a une in—

il
8 u.
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L
cidence” (13), P. et 5. Il est tout aussj important de fai

U re cette distinction que de montrer les relations qui existent

entre les trois volets de ce trtique. biosciences biotecc_

logies , biOifldustrjes

1.2 BIOSCICE$
- BIOTEcOLQGIES BIOINDUSTRIES

Comme la plupart des autres rapports, OCDE (13),

Spig (3), PélisSOlo (5), Brossa (6), le progra dtinter

vention (15) insiste, p., si ltimportce de considérer si

multanément ces trois volets et leurs interrelations dans tout

plan de développee

“Il doit être clair aussi que les biotecologjes
font partie drun ensemble, dun système à trois
volets, quton voudrait systémique font appel en
ont a biosciences productrices de connaissances
et, en aval, trouvent leur destination dans les bio—
industries, lieux de production et de mise en marché,
utilisatrices des savoirs et des Savoir_faire des
spécialistes de la bioingéniéj

Les biosciences microbiologie, génétique, biologie
moléculaire biochimie, chimie organique, physiolo
gie cellulaire virologie, etc., constituent l’infra
structure cognjtjv de la pratique, du perfectionne
ment et des perçées en matière de biotecologjes
Elles constituent un complexe Pluridiscipflnaire au
sein duquel doivent se profiler les itinéraires for
mateurs des nouveaux spécialistes Leur quali et
leur vitalité conditionnent ltavenir; seule l’excel
lence de leur pratique peut garanj le succès et
la portée de l’entreprise bioteco1ogjque On ne
saurait donc exagérer l’importance de leur soutien.
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Les bioindustries, quant à elles, sont justement
perçues comme la raison dTêtre d’un programme d’in
tervention en biotechnologies, au-delà de l’appui
qutil convient d’apporter aux recherches qui jtç

dtautre fin que itavancement du savoir.”

Même si les biotechnologies ne constituent que l’un

de ces trois volets, elles ne peuvent exister en abstraction

des deux autres et ctest dans l’ensemble des trois volets, ce

que le programme d’intervention appelle “le secteur des bio—

technologies au sens large”, p.21, qu’il faut “que le courant

passe”, pour reprendre ]iexpression de Pélissolo (5), p.23,

afin que le secteur biotechnologie puisse atteindre les ob

jectifs socio—économiques qu’on lui assigne.

Il faut garder à ltesprit en effet, comme le fait

remarquer le programme d’intervention, p.l3, que, en fin de U

compte, u
“si les biotechnologies méritent soutien comme
outil maintenant souvent essentiel, et souvent même
comme objet, de la recherche fondamentale, ce sont
néanmoins les retombées économiques possibles de
leur utilisation qui justifient présentement le
gros de l’attention que leur portent, à travers
le monde, les pouvoirs publics.”

Tout autant qu’une définition, ce sont donc les

objectifs socio-économiques visés qui cernent la réalité bio—

technologique que tous les gouvernements tentent présentement

de mettre à profit.
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Parmi les objectifs socio—économi.ues visés, le

programme d’intervention cite sept filières, p. + et 5, et

identifie pour chacune les produits et/ou réalisations envisa

gés:

.- produits biologiques ou pharmaceutiques: anti
biotiques, vitamines, stéroïdes, insuline, somato—
statine, hormone de croissance, interférons, vaccins
de types nouveaux (sub—unitaires), etc;

— produits chimiques: substitution de la cellulose
et de la lignine aux hydrocarbures (éthylène, aldé
hydes, styrène, etc.); substitution de la voie en
zymatique aux méthodes classiques de la catalyse en
chimie fine;

- utilisation de la biomasse . des fins énergétiques;

— biotraitement des pollutions;

— révolution des techniques agricoles et horticoles
par la mise au point génétique de nouvelles lignées,
par la maitrtse des processus de fixation de l’azote,
par le développement des cultures végétales in vi
tro, des phéromones et de la physiologie végétale,
par l’amélioration aussi des techniques de sylvicul
ture;

- production de protéines d’organismes monocellu
laires, susceptible de devenir rentable, selon l’é
volution des prix des céréales et du soja, gr.ce .

la vitesse de multiplication des micro—organismes;

- lixiviation des minéraux.”

Cette liste est évidemment donnée “à titre indicatif”.

En effet, comme le fait remarquer Pélissolo (5), p. 19:

“De nombreux indices convergents font prévoir une
mutation rapide, et l’émergence, dans les vingt pro
chaines années, de nouvelles activités économiques,
fondées sur la domestication de la matière vivante
au bénéfice de l’homme et de son environnement.”

11
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1.3 LA PLANIFICATION D
Cette mutation se produira inéluctablement et le

défi est de s’y préparer convenablement, tout en gardant à

l’esprit qu’il s’agit d’un phénomène à long terme. Les prises D
de position à cet égard sont remarquablement convergentes et

semblent dépendre très peu du contexte régional.

Nous pouvons, par exemple, transposer au Québec la

conclusion que tire Pélissolo (5), p.21: u
ttTrois conséquences résultent de cette prévision:

- notre retard est rattrapable, car la grande cour
se ne fait que commencer;

- il faut nous préparer à un effort de longue durée,
durant lequel la physionomie industrielle et commer
ciale risque d’être à plusieurs reprises profondé—
ment modifiée; il faudra donc en permanence ajuster
les modes d’action et d’intervention à la situation;

- il serait très imprudent de privilégier ds main-
tenant telle ou telle filière d’application (parmi
les sept évoquées précédemment), car une grande in
certitude rgnera encore pendant quelques années sur
les chances respectives de chacune.

Ce ne sont pas forcément celles qui s’implanteront
les premières qui seront, à terme, les plus impor
tantes. On peut penser notamment que la chimie,
domaine actuellement marginal pour la biotechnolo
gie, sera dans vingt ans l’un de ses secteurs de
prédilection.

Toutefois, il est probable que les fillres à haute jvaleur ajoutée, dans lesquelles le prix des matières
premières intervIendra peu, perceront, toutes choses
égales d’ailleurs, les plus aisément.” j

12
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Le rapport Stewart, commandité par la Royal So

ciety de Iondres, “Biotechnology and Education” (12), paru

suite au rappàrt Spinks (3), va dans le même sens, tant au

point de vue des fi1ires d’application que des disciplines

de base ou des techniques et souligne la nécessité, en tout

6tat de faits, d’une préparation très polyvalente, en insis

tant sur la sensibilisation à l’aspect application indus

trielle, pif:

“In the immediate future, the main activity will be
research, followed closely by development. Research
has necessarily to be undertaken initially by those
educated and trained through existing courses. But
there is yet time, albeit littie, to improve the
quality and quantity of training for those technolo
gists and Technicians needed to meet the challenges
of development and production, Education must be go
modified as to ensure that it includes a fulier ap
preciation and imderstanding cf the ways to identify
and pursue commercial opportunities inbiotechnolo
gy, indeed in ail industrial technologies. In short,
education should increasingly help develop business
acumen. The precise direction biotechnology will
take is not yet well defined. The education and
training should, therefore, be toward a broadly
based developement and should avoid overemphasis
of any specified discipline, technology or fieid
cf application, although the new critical thrust
now imparted by the novel techniques cf genetic ma
nipulation merits full recognition.”

Le livre blanc “Biotechnology” (7), publié par le

gouvernement britannique suite au rapport $piziks (3), devant

l’impossibilité de prévoir les développements spécifiques qui

apparaîtront, préconise d’intensifier iteffort de recherche

d’où sortiront les apolications, p. 11:
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u
11Biotechnology is one 0f a number of technologies
that wifl be Important in providing energy, materials,
food, communications, and control mechanisms over
the coming decades. Knowledge of the biological
systems that can be imitated or simulated is itself
growing fast,so that the scope for biotechnology is
even more difficuit to foresee than the future cf
technologies such as micro—eleetronics. But it is
already clear that it will be pervasive. At this
stage the need is to particioate fuily enough in
fundamental and applied scientific research to un
derstand ail the possibilities, and to create the
cflmate in which selective developement can be un
dertaken by those best able te perceive needs and
assess the possibilities and risks. This will be
the basis for the Government’s poilcies on biotech—
nology.

Les experts du Comité de la politique scientifique Il
et technologique de l’OCDE (]i+), chargés d’étudier le rapport

“Tendances internationales et perspective en biotechnologie”

(13), reprennent dans leur compte rendu les mêmes idées de pla- Q
nification à long terme, dans un secteur dont on ne sait pas

comment il va évoluer, puisqu’il est entièrement tributaire

des recherches de base, p.+:

“Aussi les gouvernements doivent—ils comprendre que
l’échéance de développements importants peut être
lointaine et se manifester dans des secteurs diffé
rents de ceux favorisés aujourd’hui. Par exemple,
les nouveaux produits ou procédés issus dans le fu
tur proche des techniques d’ADN recombinant sont
vraisemblablement évidents et limités en nombre.
L’impact à venir le pluS significatif du génie gé
nétique sera ressenti en recherche de base et en
particulier dans une meilleure compréhension des
mécanismes fondamentaux de certaines maladies. Ceci,
simultanément avec l’accroissement des connaissances
des séquences d’acides aminés ou d’enzymes permettra
des changements révolutionnaires de procédés ou de
productions biotechnologiques, mais pas avant dix

j
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ans au moins. Aussi pour éviter un contrecoup dû
aux espoirs erronés que certaines approches de
“science-fiction” ne peuvent manquer d’engendrer,
une évaluation de la biotechnologie doit prendre en
compte non seulement les contraintes scientifiques
et technologiques, mais aussi mettre l’accent sur
les impacts économiques à long terme.”

Pour bien montrer que non seulement on ne sait pas

encore quels seront les résultats les plus intéressants, mais

qu’on ne sait même pas d’où les attendre, ces experts avaient

déjà dit précédemment, comme nous l’avons cité en 1.1:

“...toute tentative pour déjà spécifier les sciences
à inclure dans la biotechnologie doit être évitée,
car elle serait prématurée.”

Les mêmes experts font, à propos des “petits pays”

quelques remarques particulières qui sont tout un programme

pour le Québec, p.%:

“Les problèmes des petits pays furent soulevés à
cette occasion. Il fut mentionné que les mesures
gouvernementales étaient particulièrement urgentes
dans les petits pays, particulièrement pour accrol
tre les liens industrie—université—pouvoirs publics
en R—D, pour assurer le financement à long terme de
la recherche fondamentale que la bio-industrie ne
peut prendre en charge par suite de sa taille limi
tée, et pour encourager les contacts internationaux
de recherche, en particulier pour la formation d’é
tudiant s •“

Les auteurs du rapport de l’OCDE (13) avaient déjà

sou1gné l’importance de la recherche universitaire qui doit

“être axée sur les problèmes fondamentaux” et dont les résul

15



tats doivent être Utiligs par l’industrie, p. 65: U
Ij8 recherche dans le secteur de ltenseignement su— f3
périeur joue un rele essentiel dans le développee
de notre compréhension et de notre connaissance des
principes scientifiques et techniques sur lesquels
repose la biotechnologie et elle devrait être axée
sur les problèmes fondamentaux, Il faut que ces
connaissances soient transmises,si elle doivent être
à la base de progrès Scientifiques et techniques,
d’une croissance économique et d’une amélioration
du bien-être. La prospérité nationale dépendra,
entre autres, de l’efficacité de l’échange d’infor
mations et du couplage entre les groupes de recher
che et l’industrie, ce qui constitue déjà une pra
tique bien établie dans plusieurs pays Membres de
l’OCDE,

En conséquence, les auteurs du rapport insistent

sur l’importance d’accroître le nombre de professeurs d’uni- U
versité travaillant dans les domaines pertinents à la biotech

nologie, comme préalable à tout développement, p. 6+: U
n

“Il y a une correlation etroite entre le nombre d’en— U
seignants qu se consacrent à la biotechnologie et
le nombre d’étudiants que l’on peut former aux in
dustries biologiques. Il stensujt que, même dans
des circonstances économiques difficiles, il faut
prévoir un personnel et des ressources en suffisance
si on désire que la biotecimologie apporte une con
tribution signifjcaj au bien-être économique et
social d’un pays.”

Plusieurs autres rapports reprennent ce thème de

l’accroissement nécessaire du nombre de professeurs d’univer_

sité dans le secteur, Pélissolo (5),p. 5, Spinks (3), p.lO,
r

Stewart (12), p.26. U
T
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Cette reconnaissance de l’importance de la recherche

fondamentale comme levier de développement de la biotechnologie

s’accompagne de la non moins grande importance du transfert

des connaissances vers les applications technologiques et, par

voie de conséquence, de la nécessité d’intensifier les rapports

université—industrie par des mécanismes appropriés. Ne citons

à cet égard que le rapport Pélissolo (5), p. 1+5, qui nous sem

ble représentatif à cet égard:

‘...il faut établir des passerelles larges et soli
des entre la recherche publique et ltindustrie. Tout
ce qui va dans ce sens doit être encouragé.

Mais c’est à l’industrie de faire les premiers pas.
La recherche publique ne doit pas sortir de son rêle
en palliant les carences des entreprises, en faisant
du “biberormag&’.

Il ne faut pas oublier que la biotecimologie ne s’im—
.posera que par l’accroissement des rendements des
processus. C’est là, pour l’essentiel, un travail
d’industriel, pas de chercheur.

La création de centres de transfert auprès des prin
cipaux organismes de recherche fondamentale est une
bonne initiative; mais cela ne doit pas être pour
l’industrie le prétexte à ne pas créer, en son sein,
les nécessaires structures d’accueil aux résultats
de la recherche.’

Le rapport de l’OCDE (13) résume à la fin plusieurs

des éléments de la planification en disant, p. 73:

“Au chapitre I, nous avons tenté d’indiquer quels
sont les types de rogrs qui pourraient être réa—
usés dans les principaux domaines sur lesquels re
pose la biotechnologie. Ces progrès ne se concré
tiseront pas tous, mais les chances de succès dépen—

17



dront dans une grande mesure de la volonté des pou
voirs publics de soutenir la recherche fondamentale
relative à la biotechnologie et d’encourager l’ex
ploitation de celle—ci par les entreprises indus
trielles.”

Au total, toute planification de développement du

secteur de la biotechnologie doit englober les trois volets,

dans une perspective à longue échéance, sans s’attendre à en

obtenir des retombées rapidement, et en laissant toutes les

avenues ouvertes. La convergence des rapports et des prises

de position au point de vue scénario de développement démontre

à tout le moins que ce scénario est perçu comme étant le plus

probable, ou du moins le plus souhaitable.

Il appert que ce scénario de développement est assez

glabal, très large dans le choix des crénaux, favorise la re

cherche fondamentale dans l’ensemble des biosciences qui sont

en amont des biotechnologies, cherche à établir le pont entre

ces recherches et leurs applications industrielles, prend pour

objectif le développement des industries susceptibles de faire

appel aux biotechnologies, et finalement diffère à assez long

terme les choix qui baliseront, et limiteront, le développe

ment, et ce, aussi bien en terme de disciplines, de techniques,

que de filires d’application.

Ce scénario implique des actions à court terme

qui conditionneront tout l’avenir du secteur:

18
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— l’intensification de l’effort de recherche,

— l’intensification des relations université-industrie,

— la formation de main_dtoeuvre qualifiée.o.
Les caractéristiques mêmes de ce scénario font qu’il

U est, en bonne approximation, transposable au Québec. D’ail-

j
leurs, comme nous l’avons déjà écrit au début de ce chapitre,

le programme d’intervention (15), par les intentions qutil

fl annonce, srinsre sans dissonance aucune, dans ltensemble des

rapports et prises de position que nous avons cités. Pour le

U voir, il suffit de relire le chapitre 2: “Les lignes de

forces”, et plus spécifiquement les trois objectifs priori

taires de la page 15:

1. le développement des ressources humaines, la
formation et le perfectionnement des compétences
biotechnologiques;

2. l’organisation et la facilitation du transfert
et de la transformation des découvertes des labora
toires en innovations industrielles;

3. la mobilisation des moyens financiers requis
pour soutenir le développement de ce programme d’in
tervention.”

Le programme d’intervention, dans sa forme actuelle,

concerne la phase I: 1982—1987. Une deuxième phase est déjà

prévue pour laquelle il y aura lieu d’adjoindre au scénario

général les spécificités québécoises qui seront apparues dans

la poursuite de la première phase, tout en gardant à l’esprit
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que les caractéristiques générales du scénario seront encore

tout aussi valables durant la deuxième phase que durant la

preniire. Les biosciences n’auront pas, en si peu de temps,

fait des progrès tels que l’on puisse alors connaître ltavenir

de la biotechnologie.
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c’est—à-dire l’ensemble des trois volets.

De la même façon, lorsqu’on parle de programmes de

formation en biotechnologie, on pourrait se limiter à vouloir O
former des spécialistes, experts chacun dans itune “des bio—

technologies”. Cette voie est généralement rejetée. En cours O
de préparation du rapport “Tendances internationales et pers

pective en biotechnologie” de l’OCDE (13), un groupe de tra

vail déclarait déjà en 1981: 9
“There is no clear profile yet of a “biotechnologist”,
and therefore no clarity on what a bio—engineering
curriculum should contain or where it should be
taught. It is probably still too early to formula-
te such a curriculum, and some have expressed strong
doubts as to whether. there should be a specific
biotechnology curriculum at the university level at
all.” (Cité par le programme dtintervention (15), p.23

Dans la même veine, rappelons une citation que nous U
avons déjà faite du rapport Stewart (12), p. 1+:

n
“The precise direction biotechnology will take is
not yet well defined. The education and training f—shoul therefore be toward a broadly-based develop
ment and should avoid overemphasis of any specified
discipline, technology or field of application.”

Les auteurs du même rapport ajoutent, p. 5:

j
“We have therefore been concerned to identify edu
cational and training needs as they relate to four r1
main groups of persans: U
(i) Those people who will provide the basic skills, r
techniques and materials for industrial innovation j

22 j
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through their scientific and engineering research.

(ii) Those individuals whose role as professional
engineers and teclinologists will be to translate
new ideas into manufacturing processes and into
economicafly viable products and services.

(iii) Those who, as Technicians and technical as
sistants, will operate, control and monitor such
processes.

(iv) Those in finance, sales and marketing départ—
ments in industry; those in the worlds of invest
ment, political decision-making, advertisement, pu—
blicity and public relations; potential customers
and the public at large.”

En prenant garde de ne pas traduire les mots litté—

ralement, mais de les adapter à notre système d’éducation, on

s’aperçoit que les trois premières rubriques correspondent

aux trois volets énumérés précédemment. La quatrième rubrique

correspond aux interactions du secteur biotechnolcgie, allant

du secteur commercial et financier, au secteur politique et

à l’ensemble de la société. Nous reprendrons ces dernières

considérations au chapitre 3. Nous nous concentrerons pour

le moment sur les volets correspondant aux trois premières

rubriques, pour lesquels il convient de préparer une main—

d’oeuvre adéquate, à l’aide de programmes et de modalités de

formation qui pourront différer d’un volet à l’autre, selon

les fonctions de travail.

Si on veut analyser les problèmes de formation de

main—d’oeuvre en biotechnologie, c’est donc tout l’environne

23
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ment scientifique, technologique et industriel dans lequel

prennent place les activités biotechnologiques qu’il faut

considérer, de même que les types de fonctions de travail

qui s’y retrouvent, pour pouvoir discuter des programmes de

formation qui peuvent y préparer.

Comme il ne concerne que la première phase, le pro

gramme d’intervention ne décrit pas le marché de l’emploi qui

devrait découler de la planification envisagée. Par contre,

il évoque les activités actuelles dans les trois volets et

affirme la nécessité d’un développement de ces activités. Ces

prises de position ont une incidence évidente sur le marché

de ltemploi et s’inscrivent par ailleurs tout-à—fait dans le

courant de pensée qui prévaut dans les autres textes et rap

ports nationaux et internationaux lorsqu’ils traitent du mar

ché de l’emploi découlant du scénario de développement envisagé.

u
Parce qu’il relève en partie d’activités nouvelles

et en partie d’activités plus traditionnelles, le marché de

l’emploi en biotecimologie est une réalité difficile à cerner.

En ce sens, on peut parler de marché de l’emploi en émergence,

et même en définition. Malgré ces difficultés, le marché de

l’emploi demeure quand même le point de départ de toutes les

considérations sur les programmes de formation. Nous devrons

évidemment prendre comme point de départ la situation actuelle



et tenir compte des intentions de développement déjà énonçées

dans le programme d’intervention, de même que du scénario de

développement que nous avons v-u au chapitre 1.

En fait la question se résume ainsi. Si on veut

U développer la biotecologie, dans quels domaines doit-on pré

voir des activités, et quel genre d’activités? Cette question

se ramifie rapidement: ampleur du marché de l’emploi, sa striic—

ture, types de fonctions de travail qui en découlent, niveaux

et types de formation requise, genre d’employeurs, lieux

d’exercice des fonctions de travail, etc. C’est à ces divers

égards que nous allons analyser les trois volets d’activité

pour savoir si les types de fonctions de travail qu’ils néces—

sitent sont suffisamment spécifiques pour qu’il faille en te

nir compte au niveau des programmes de formation.n
L’existence de ces trois volets dtactivité ntest

pas spécifique à la biotecologie. Le même schéma se re

trouvera, avec des variantes, à l’occasion de tout transfert

U tecologique. Tout en soulignant fortement les caractéris—

U tiques de la biotechnologie, il.sera éclairant à l’occasion de

faire le rapprochement avec des technologies plus anciennes

et de voir si des transpositions partielles sont possibles.
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2.1 LE PREMIER VOLET: LA RECHERCRE DANS LES BIO$CIENCES.

Comme premier type de fonctions de travail reliées

à la bioteclinologie, on doit penser à ltactivité des chercheurs

qui travaillent à faire progresser nos connaissances dans les

disciplines dto sont le plus susceptibles droriginer les ap

plications biotechnologiques. A titre dtexemple, le programme

d’intervention (15) énumère, p. +, microbiologie, génétique,

biologie moléculàire, biochimie, chimie organique, physiolo

gie végétale, physiologie cellulaire, virologie, etc.

On retrouve évidemment dans cette liste les disci

plines qui ont déjà contribué de façon significative aux dé

couvertes les plus importantes en biotechnologie, mais on y

retrouve également des disciplines que les experts considèrent

comme les plus susceptibles dans itavenir de déboucher sur des

applications biotechnologiques de haut intérêt.

Nous avons attiré l’attention, au début du premier

chapitre, sur ceitaines différences entre les premiers rapports

et les rapports plus récents. L’une de ces différences porte

précisément sur les biosciences que l’on met de l’avant comme

alimentant la biotecimologie. Dans le rapport de Rosnay (2)

et dans le rapport Spinks (3), l’importance accordée à la mi

crobiologie est telle qu’elle laisse dans l’ombre les autres
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biosciences susceptibles de conduire k des applications bio-

technologiques.

Historiquement, la biotechnologie est évidemment une

extension de la microbiologie industrielle et c’est dans ce

domaine qu’ont eu lieu les premières réalisations. Aussi bien

de Rosnay que $pin..ks voient donc,comme avenir immédiat pour

la biotechnologie, l’utilisation industrielle des connaissan

ces acquises récemment en microbIologie, entre autres le gé

nie génétique. L’un et l’autre proposeront d’ailleirs,de

façon tout-à-fait autocohérente, la mise sur pied de program

mes spécifiques de premier cycle en bioingéniérie, pour ré

pondre aux besoins de main-d’oeuvre dans le secteur. Nous

reviendrons sur ce point des programmes de formation au chapi

tre +.

Ces deux rapports, il importe de le souligner, ne

se limitent pas aux possibilités biotechnologiques des micro—

organismes, mais mettent 1’ accent sur les retombées économi

ques les plus immédiates que l’on peut attendre de la biotech

nologie. Il sera intéressant, au chapitre 3, de rapprocher

ce fait de l’évolution qui se produisait parallèlement dans

les schémas de politiques scientifiques des différents pays.

Pélissolo (5) semble avoir été le premier à insis

ter fortement sur les autres possibilités qui s’ouvraient.
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Dans la biotechnologie actuelle, les micro-organismes, et par

conséquent la microbiologie, sont prépondérants. Cette voie

demeurera toujours tfès importante et il ne faut surtout pas

la négliger. D’autres s’y ajouteront cependant auxquelles il

faut se préparer et qui font appel aux cellules d’organismes

supérieurs (y), p. 13.

Dans la même veine, les auteurs du rapport de l’OCDE

insisteront sur le fait que, malgré son importance, le génie

génétique microbien n’est pas toute la bioteclinologie et que

de surcroît, même en génie génétique, les réalisations les plus

importantes résulteront des découvertes à venir, p.+,(13).

De ces constatations, ces rapports concluent qu’il

faut envisager pour le secteur une planification à long terme,

et non pas espérer des retombées- à court terme. Cette prise

de position allait devenir la norme dans les rapports ulté

rieurs et donner naissance au scénario que nous avons vu au

chapitre 1. Les conséquences de ce changement d’optique sont

très importantes au niveau des programmes de formation, comme

nous le verrons au chapitre -f. Elles sont également très

visibles au niveau de itimportance relative des trois volets

d’activités. La recherche fondamentale dans les biosciences

devient le préalable à l’essor du secteur. Ce ne sont plus

tellement les découvertes acquises qu’il faut exploiter, c’est

sur les découvertes à venir, celles qu’on ne connaît pas encore,
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qu’il faut tabler.

Ds lors, on voit s’ouvrir l’évantail des bioscien—

F] ces dont on peut attendre des rétombées intéressantes, et si

multanément on voit reculer les échéances des retombées. L’é

U vantail stouvre au point que, comme nous l’avons déjà rapporté,

le comité d’experts chargé d’étudier le rapport de l’OCDE (i’+)

U dit,p. f:

“Toute tentative pour déjà spécifier les sciences à
inclure dans la biotechnologie doit être évitée car
elle serait prématurée.”

Le rapport Stewart (12) reprend le même thème, p.1+, de même

que le livre blanc du gouvernement britannique (7), p.ll.

Ces énonçés impliquent une intensification des acti

vités de recherche dans l’ensemble des biosciences, ce qui

amènera une double démarche en parallèle:

- identification des points forts qu’il faudra continuer à

soutenir

— identification des lacunes qui pourront constituer des

goulots d’étranglement et qu’il faudra combler,

pour arriver au total à une couverture au moins minimale des

biosciences, si on veut profiter de ce que deviendra le sec

teur de la biotechnologie.

Au niveau des lacunes à combler, une partie de la
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démarche est déjà faite par les rapports cités, lorsqu’ils in

diquent les domaines qui ont été négligés un peu partout. Par

exemple, suite à l’analyse faite dans le rapport de l’OCDE (13),

le comité d’experts(l+) proposera, p. 6, des priorités généra

les en R-D qui

“traduisent des limitations et des contraintes des
systèmes R-D presque partout (...)

— physiologie et génétique végétales,

— physiologie microbienne,

— étude d’organismes nouveaux et atrpiques,

— génie biochimique.”

Outre ces lacunes générales, il faudra déceler cel

les qui sont spécifiques au Quéliec. On prendra naturellement

comme point de départ à. cet égard, parmi les travaux de l’Opé

ration Sciences fondamentales, ceux qui portaient sur le dé

veloppement des sciences biologiques dans les universités du

Québec. Les biosciences que l’on associe à la biotechnologie

ne sont pas toutes en sciences biologiques, mais elles y sont

centrales.

Dans un premier temps, 1’OSF (18), p. +99 et ss,

mettait en relief les interfaces entres les sciences biologi

ques et les nombreux secteurs d’application faisant appel aux

sciences biologiques, santé dtune part, ressources renouvela

bles d’autre part, comme agriculture, alimentation, médecine
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vétérinaire foresterje L’O$F notait alors que de nom5re

domaines des sciences biologjqg étaient pas

sés dans le giron des chps d’études correspondant aum divers

secte3 d’applicaj0 ou S’étaient tout simplement détachés

j de l’ensemble, au détriment du développe des sciences bio

logiques elles_mêmes et de sa cohérence, au détriment 4gale

ment de la contribution propre qu’elles ont à apporter au

niveau fondamental comme au niveau appliqué. Le rapport con-

L] dut, p. 503:

B “Ainsi la situation d’ensemble e est une d’effri
tement progressif des sciences biologiqu qui se
replient sur elles_mêmes et se retranchent dans les
quelques champs qui leur restent spécifiques. La
biologie humaine est pratique toute en sciences
de la santé, la biochimie s’inscrit comme discipline
quasiauto0 la microbiologie tend à se détacher,
la biophysjq affirme sa Présence, la Zoologie et
la botanique appliquées appartjeunet déjà aux Tes
Soces renouvelables, alors que le dossier de sous-

j secteur de l’OSf en sciences biologiqu3 fait état
de pas moins de vingtsj orientatjo5 et profils
dans les progr5 de premier cycle,

Il y a là clairement une situation à réévaluer, d’au
tant plus que l’on peut S’interroger sur les ouver
tures disponibles pour les abondantes clientèles ac
tuellement en formation Même si on ne peut pas ren
verser une évolution qui s’est faite
et en réponse à des besoins, une nouvelle stratégie
s’impose pour assurer le développe des sciences
biologiques fournir une Contribution significaj

aux nombreuses interfaces et assurer aux futurs di
pl8més une Solide formation de base qui leur doe
accès à toutes ces Voies Possibles.»

Pour Corriger la situation, l’osF (18) proposait cinq

objectif5 p. 511:
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1. assurer le développement des sciences biologi
ques fondamentales dans une optique de concertation
des efforts et des ressources;

2. favoriser les regroupements susceptibles d’assu
rer une contribution significative des sciences bio
logiques aux grands domaines d’activités;

3. identifier et développer les champs de spéciali
sation et les domaines d’application spécifiques
aux sciences biologiques;

. identifier les champs de spécialisation et les
domaines d’application qui sont conjoints avec d’au
tres secteurs et les développer en collaboration
avec ces derniers;

5. assuier une solide formation de base au premier
cycle à tous les étudiants et y associer une bonne
maîtrise des méthodes quantitatives.”

Il s’agissait essentiellement pour les sciences bio

logiques de faire preuve d’autonomie et de dynamisme pour as

surer une couverture adéquate de leur champ propre et assumer

elles-mêmes la planification de leur développement, dans une

perspective de collaboration avec les autres disciplines et

champs d’études connexes.

Huit ans plus tard, il faut admettre que cette ana

lyse et ces objectifs ont gardé toute leur pertinence. Le

déplacement d’activités vers d’autres disciplines ou vers les

champs d’études connexes s’est peut-être même accentué. Ce

mouvement nta rien de mauvais en soi. A cause des moyens mis

en oeuvre, il a même permis de développer de façon importante

certains domaines des sciences biologiques, certains même au

niveau fondamental.
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Par contre, à l’égard de l’ensemble des sciences

biologiques, ce développment s’est fait de façon parcellaire,

selon les objectifs propres des autres disciplines ou champs

d’étude à l’intérieur desquels il se faisait, et n’a pas fa

vorisé un développement cohérent et intégré de l’ensemble des

sciences biologiques fondamentales et de leurs champs d’ap

plication spécifiques, non plus que de véritables collabora

tions des sciences biologiques avec les secteurs connexes.

Que l’on réalise par exemple que de nombreux ensei

gnements de biologie fondamentale dans les départements de

sciences biologiques sont assurés par les professeurs des

facultés professionnelles oeuvrant dans les champs d’applica

tion biologiques. Que l’échange se fasse dans ce sens à l’oc

casion constitue une saine économie de moyens, si la faculté

en question, compte tenu de ses activités professionnelles

prioritaires, a pu quand même développer des activités fonda

mentales de qualité dans ce domaine. Par contTe, si on généra

lise cette façon de faire, on appauvrit singulièrement les dé

partements de sciences biologiques et on doit s’attendre . un

développement des sciences biologiques fondamentales très va

riable d’un domaine . l’autre, déterminé parfois aussi par

les grands courants de la recherche scientifique moderne, mais

toujours par les besoins de formation professionnelle et les

applications connues.
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Encore une fois, pour reprendre les mots

de 1’OSF, il n’est pas question de “renverser une évolution

qui faite progressivement et en réponse à. des besoins”,

mais on aurait pu espérer que, si on leur en donnait la possi

bilité, les départements de sciences biologiques puissent

s’insérer activement dans cet ensemble complexe et jouer leur

rôle dans la génération et la transmission .des connaissances

fondamentales et jouer également leur rôle au niveau du trans

fert des connaissances en collaboration avec les unités oeu

vrant dans les champs dtétudes correspondant aux grandes fi

liàres d’application des sciences biologiques.

Alors que l’OSF reconnaissait que le dé

veloppement des autres sciences fondamentales ne tenait pas

assez compte du transfert et des applications des connaissan

ces scientifiques, les sciences biologiques constituaient un

cas à. part, où le développement avait été trop exclusivement

tributaire des applications et s’était largement fait en de

hors des départements de sciences biologiques, sans que ces

derniers jouent leur rôle d’intégration et de complémentarité

pour harmoniser ce développement.

Au total, si on regarde aussi bien en sciences bio—

logiques proprement dites que dans les secteurs professionnels

où on en fait, on arrive à un tableau général présentant des

pointes de développement et des lacunes pour l’ensem
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ble des sciences biologiques.

Sur une échelle relative, la microbiologie est un

exemple de développement intéressant, aussi bien au niveau

fondamental qutau niveau appliqué. C’est évidemment la consé

quence de l’intérêt que présente la microbiologie pour le sec

teur santé. Mais même dans ce cas, nous retrouvons la lacune

généralisée soulignée par l’OCDE concernant la physiologie

microbienne.

A l’autre extrême, la biologie végétale, si elle a

connu et connaît toujours des développements certains concer

nant la systématique et l’écologie végétale, est par contre

un exemple de sous-développment marqué dans les aspects af

férents à la physiologie et à la génétique. Certains aspects

en ont été développés dans une perspective d’application en

foresterie, en agriculture, etc, mais de façon forcément frag

mentaire et dans ltoptique méthodologique de ces champs d’étu

des. Au total cependant, les assises fondamentales de la,

biologie végétale sont nettement déficientes au Québec. Enco

re ici, nous retrouvons des lacunes déjà soulignées par l’OCDE,

mais cette fois à un degré probablement encore plus marqué.

En 1971+ (19) , le Dossier de sous-secteur sciences

biologiques de l’OSF insistait sur ce sous-développement et

ses conséquences, autant dans les programmes de premier cycle
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p. 71+, que dans les études avancées et la recherche, p. 181+.

L’auteur ajoutait: U
“Nous croyons que, pour les besoins du Québec, il
est impérieux de combler ce déficit.”

Si un tel énonçé était pertinent en 1971+, alors que les bio-

sciences étaient loin d’être un enjeu politique, qu’en dire

maintenant?

Dans la même veine, la mycologie mériterait aussi

de recevoir plus d’attention. Cette discipline est également

fragmentée par les champs d’applications, mais aussi entre les

disciplines. Les champignons, qui ne sont ni bactéries ni

plantes, ont leur physiologie et leur génétique propres, et

ils sont susceptibles d’un grand nombre d’applications biotech—

nologiques. U
Dans ltévantail des biosciences dont on escompte des

retombées biotechnologiques, il faut évidemment compter, en

dehors de nombreux domaines des sciences biologiques comme

telles, la biochimie et une partie de la chimie. C’est donc

dans un ensemble assez vaste qu’il faut que le Québec s’assu

re une présence en recherche dans les directions les plus ri

ches,au point de vue fondamental,des développements récents,

directions qui ne sont pas systématiquement les plus près des

applications immédiates, mais qui font partie de l’ensemble
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des actjvit acquel5 il faut douner priorité si on veut

que présente quelque chance de Succès le “progra d’inter

vention pour le développ de la recherche en biotecoio

gies au Québec” (lu).

Le texte même du progr d’intervention l’affirme

d’ailleurs sans équivoque à l’aide d’un exemple et en fait

Immédiatement un principe général, p. 9:

“C’est ainsi que certaines biotecologies telles
par exemple les manipulations génétique5 e recher
ches Virologiques visent non pas la production
industrielle de biens, mais l’avancement d’une re
cherche très fondamentale sans application prévisi
ble pour le moment. Pourtant il arrive que ce sont
ces milje très fondamentalistes qui, dans certai
nes circonstances, offrent les conditions d’appren
tissage d’une des nouvelles tecjques Ainsi, pré
cisément à Propos du génie génétjau ce sont des
équipes de recherche biomédIcale fondamentale qui,
au Québec, ont poussé peut-être le plus loin l’ex
pertise et qui offrent ainsi une base formation pour
ceux qui voudraient maîtriser la technjq même à
des fias très appliquées. Il découle de là qu’ex
cl-ure de l’inventaire certains des chercheurs des
blosciences parce que leur usage des biotecologjes
demeure complètement étranger ac applications,
c’eut été amputer notre démarche d’une base d’Infor
mation et d’action essentiellesi,

Les activités dans ce premier volet sont donc easen_

tieflement des activit5 de recherche, qui génre d’une part

l’expertise e biotecologie et d’autre part les découvertes

intéressantes.

Ces activités preent place dans des établissements
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universitaires et dans des centres de recherche reliés aux

organismes d’état, aux universités ou l’industrie. Au Qué—

bec, ituniversité est prépondérante dans ce volet: c’est là

une caractéristique qu’il faudra constamment garder à l’es

prit. fl
Dans la situation actuelle au Québec, les employeurs

dans le premier volet seront donc les universités et les cen

tres de recherche. Les effectifs de la main-d’oeuvre dans ce

volet seront déterminés par les budgets des universités et

des centres de recherche, compte tenu des choix institutionnels

de développement, et par les subventions accordés aux chercheurs

individuels, aux équipes et aux centres de recherche par les

organismes subventionnaires généraux (FCAC, CRSNG, CEN) ou

spécifiques (les fondations, etc). Il faut ajouter ici cer

taines subventions en provenance de l’industrie, de types con

trats, commandites ou consultations.

Les activités, dans ce premier volet, sont très iné

galement développées au Québec, selon les disciplines. Le

programme d’intervention (15) le constate dans les termes sui

vants, p. 17:

“Comme on l’a dit plus haut, malgré que l’inventaire
des ressources existantes ait décelé un potentiel
sérieux, il s’en faut que le Québec dispose déjà de
la masse des chercheurs qu’appelle le développement
des biotechnologies et des bioindustries au Québec.
En fait, même en amont, il n’est pas évident que dans
nos universités chacune des disciplines dont les
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biotecologjes require le Concours dispose déjà
d’an effectif suffisant de chercheurs de haut niveau
et soit en mesure dtassurer une formation de qualjt”

En guise de concjQ à l’étude du marché de l’em

ploi dans ce premier volet, on ne peut que réitérer, avec le

progr d’intervention, p. 17, la nécessité d’un développe_

ment des ressources humaines en recherche, dans une optique

d’excellence:

“Une entreprise de développeme des ressources hu
maines doit ici viser non seulement l’accroissement

fl du persoel: spécialisé en biotecologjes mais,
U simultanément, la Poursuite résolue d’un niveau

d’excellence de qualité internationale Dans un
domaine aussi compétitif que celui des biotecmoio

U gies et où les enje économiques seront décisjs
à moyen terme, nous nous devons de nous interdire
toute complaisance et de refuser de composer avec
la médiocrité. Les mesures visant la Croissance du
nombre de chercheurs se doubleront donc d’un “encou—
rageme sans équivoque à l’excellence et au dépas
sement”.”

Plus loin, p. 23, le prograe d’intervention ajoute qu’il

faut, au plan de la formation:

“D’abord assurer au Québec des ensejgneme5 de qua—
lité dans toute la gamme des disciplines requises
pour former la diversité des spécialistes que re
querron le développeme de la recherche biotech-.
nologique et la mise en oeuvre bioindustrjellel

En fajt les de démarches sont fortement couplées. Notre

système qui associe étroitement ensejgnee et recherche en

globe évidemment dans le Premier volet cec qui font de la re—

cherhe dans les biosciences et ce qui seront les formateurs,
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dans une large mesure, des effectifs de main-d’oeuvre requis

pour le développement du secteur.

On doit donc prévoir au Québec une intensification

des activités d’enseignement et de recherche dans les sciences

en amont des biotechnologies et par conséquent la nécessité

de former plus de main_dtoeuvre pour le premier volet.

Il va se soi qu’un niveau d’activités élevé dans ce

premier volet n’assure pas nécessairement le transfert des dé

couvertes vers les applications biotecimologiques. Il en est

cependant le préalable. Sans découvertes, il n’y a pas d’ob

jet de transfert. Sans expertise dans les domaines en amont

des biotechnologies, on ne peut pas espérer résoudre les pro—

blmes biotechnologiques.

r

2.2 LE DEUXI4E VOLET: LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE.

u
Une fois l’expertise acquise et une fois faite une

découverte potentiellement intéressante au point de vue bio—

technologie, il faut passer à l’étape suivante, celle du trans

fert technologique, ce que nous avons appelé le deuxième volet.

Pour ce volet, on doit penser à la formation des chercheurs

qui travailleront à appliquer les connaissances acquises dans



les disciplines nourricières de la biotechnologie pour dévelop

per de nouvelles techniques biotechnologiques ou modifier les

techniques existantes en réponse à des besoins socio—économi

ques. Les fonctions de travail dans ce volet du transfert

technologique exigeront donc que l’on ait développé chez le

chercheur, tout autant l’expertise dans l’un ou plusieurs des

domaines en amont des biotechnologies, qu’une préoccupation

plus immédiatedes besoins socio—économiques et une aptitude

à juger des possibilités d’une découverte à donner lieu à une

application intéressante à cet égard.

Dans le premier volet, il y avait lieu d’identifier

les domaines des sciences qui présentent de ltintérêt pour le

développement de la biotechnologie. La démarche parallèle dans

le deuxième volet consistera à identifier les filières d’ap

plication dans lesquelles sont susceptibles d’être effectués

des transferts technologiques des connaissances et des décou

vertes acquises dans le premier volet.

C’est évidemment la nature même des processus vi—

taux qui indique les types d’application possibles. Les or

ganismes vivants sont de véritables usines qui métabolisent

des matières premières et fournissent d’innombrables substances.

L’intérêt technologique - des processus vitaux peut résider

tout aussi bien:



— dans la biosynthèse, ctest_à_dire dans les substances ob

tenues elles—mêmes,

— considérées comme produits finis en soi: antibiotiques,

alcool, stéroîdes, par exemple,

— ou utilisées pour opérer des transformations ultérieures,

comme les enzymes,

- dans les organismes vivants eux-mêmes ou leurs constituants,

considérés comme produits finis: levure, semences améliorées,

protéines, par exemple,

— dans la biodégradation de substances indésirables que l’or

ganisme métabolise: effluents industriels par exemple.

Soit en intervenant au niveau des conditions physi

co-chimiques dans lesquelles vit l’organisme, soit par sélec

tion de souches, soit par modification génétique, on peut mo

difier les trois éléments de ce schéma, au point de vue vites

se, efficacité ou productivité, et même les modifier qualita

tivement: obtention de nouvelles substances, obtention égale

ment de nouveaux organismes qui pourront encore une fois être

intéressants en soi comme produits finis ou être aptes à pro—

duire ou métaboliser de nouvelles substances.

Les possibilités d’application sont extrêmement va

riées comme on le voit et peuvent même être couplées. Les

substances produites par un organisme peuvent servir de ma

tire première à un autre, comme dans la symbiose micro—orga



nisme—plante. Ou encore les substances produites par un orga

nisme peuvent servir à contrôler la croissance d’une autre

espèce; lutte biologique aux insectes, par exemple.

Dans cet ensemble, compte tenu de ce que nous vu en

1.3, on ne peut, à ce point-ci, qu’énumérer à titre indicatif

les filières dont les experts pensent qut elles sont les plus

prometteuses, sans pouvoir porter de jugement sur les chances

respectives de chacunede donner des résultats intéressants.

Dans tous les rapports, on envisage à peu près les mêmes fi

lières; ce sont celles que reprend le programme d’interven

tion (15), p, 2 (et que nous avons citées en 1.2), aussi bien

qu’en p. 15, où on insiste précisément sur le fait qutil ne

faut pas faire de choix à ce moment-ci:

“A ce stade cependant, il serait imprudent que le
Québec ne développe pas de compétences dans chacune
des grandes filières susceptibles d’applications
biotec}inologiques: la santé, l’agriculture et la
foresterie, l’agro—alimentaire, l’énergie, la chi
mie, le traitement des pollutions. Le gouvernement
appuiera donc des présences de recherche dans chacun
.e ces domaines et, au besoin, les suscitera»”

On ne saurait non plus, p. 15, faire de choix parmi les bio—

technologies elles—mêmes:

“Enfin le développement de la recherche et sa valo
risation par les bioindustries exigeront des compé
tences dans toutes les biotechnologies: génie géné
tique, génie enzymatique, biologie des fermentations,
génie des fermenteurs, génie des extractions et des
purifications, sélection des souches et culture des
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cellules Le gouvernement de la forma
tion et du perfectionnement de compétences dans cha
cune de ces biotechnologies, toutes essentielles aux
fins que nous poursuivons.”

Les filières d’application énumérées présentent de

l’intérêt tout autant pour les secteurs industriels primaire

et secondaire, que pour le secteur tertiaire, c’est—à—dire

les services, par exemple santé ou environnement. Pour com

prendre les mécanismes qui fixent le niveau d’activité dans

ce volet, il importe de réaliser que c’est l’industrie, au

sens large, qui est le moteur des activités dans ce volet.

C’est elle qui détecte les besoins, recherche les découvertes

pouvant donner lieu à des applications et développe la produc

tion. o
Il existe évidemment, dans certaines filières d’ap

plication, des activités de transfert tecbnoogique en milieu

universitaire, quand la tradition ou la mission des établis

sements d’y prêtent. Ces activités cependant se font généra

lement en étroite collaboration avec les industries ou avec

les services. Les activités dans ce volet prendront donc

place dans les laboratoires des industries et des services -

mais également dans les laboratoires universitaires et ce,

dans des proportions très variables selon les filières d’ap—

plication oonsidérées et évidemment selon le degré de déve—

loppement relatif de la recherche universitaire et de la re



cherche dans les industries ou dans les services.

Au Québec, l’infrastructure de recherche industriel

le est faible. Les activités bioindustrielles ne font pas

exception à cet égard. Surtout si on se limite aux dévelop

pements récents, ceux pour lesquels on a inventé le mot bio—

technologie, on constate qu’il existe très peu de laboratoi

res de recherche ayant des activités bioindustrielles dans

les secteurs primaire et secondaire. Il est bien évident,

qu’au Québec, L’industrie ne joue que très faiblement son rôle

de moteur des activités dans ce volet.

U A quelques exceptions près, c’est donc dans les la—

boratoires de recherche reliés aux services, surtout de santé,

et dans certaines universités qu’on retrouvera des activités

de transfert biotechnologique. Dans notre système, les pre

miers sont souvent affiliés aux secondes, et en conséquence

les mécanismes d’établissement des effectifs de main-d’oeuvre

dans le deuxième volet seront au total pratiquement les mêmes

que dans le premier volet.

li
Il est bien évident que cette structure d’activités

[j pour le deuxième volet est paradoxale. Le volet du transfert

technologique se développe par l’industrie ou à tout le moins

B sous son impulsion. Or, au Québec, l’industrie y est très

peu présente. On retrouvera donc, dans le deuxième volet



comme dans le premier, la présence prépondérante de l’univer

sité et des centres de recherche qui lui sont affiliés, fl
On peut par contre espérer que cette situation de

quasi-exclusivité de l’université dans le volet du transfert

technologique évolue, à mesure que la bioindustrie sera en me

sure de prendre la relève en partie. De toutes façons, les

activités dans ce volet, au niveau universitaire comme au

niveau industriel, et plus probablement en collaboration uni

versité—industrie, sont appelées à croître. La volonté poli

tique est très claire à cet égard. Le programme d’interven

tion (15) déclare par exemple, p. 31:

“Malgré leur intérêt certain pour le développement
de la recherche, les biotechnologies retiennent sur
tout l’attention du fait du champ des possibilités
industrielles qu’elles ouvrent. C’est dire qu’un
programme d’intervention pour le développement de
la recherche biDtechnologique se doit d’attacher une
attention toute particu1ire aux liaisons à assurer
entre la recherche et l’innovation, entre le labora
toire et la production industrielle.”

n
2.3 LE TROISI4E VOLET: LE DEVELOPP4ENT INDUSTRIEL.

Ces considérations sur la faiblesse de la structure

industrielle au Québec nous ont évidemment amenés au coeur du

troisième volet d’activité qui est l’objectif socio—économique



de toutes les activités biotechnologiques: le développement

industriel des techniques et la production elle-même. Ce

sont—là les activités propres de l’industrie qui seule peut

les entreprendre.

Nous avons déjà souligné la faiblesse de la recher

che bioindustrielle au Québec. Il y existe cependant des

activités bioindustrielles relativement importantes.

Elles ne font pas toutes appel aux développements récents

de la biotechnologie, loin de là, mais il est important d’es

sayer d’en cerner l’ensemble, puisque ce sont là des activi

tés qui sont potentiellement susceptibles d’y faire appel.

D’autre part, si on pense à former de la main-d’oeu

vre pouvant travailler en biotechnologie, il n’est pas sans

intérêt de penser qu’une partie des débouchés pour cette

main-d’oeuvre sera précisément dans les activités bioindus

trielles, même celles qui ne font pas appel aux développements

récents de la biotechnologie mais qui pourront éventuellement

y faire appel si la chose s’avère économiquement intéressante

et si la main-d’oeuvre est qualifiée.

Les activités bioindustrielles au Québec sont répar

ties très inégalement dans les diverses filières d’applica

tion énumérées plus haut. terme de chiffre d’affaire, l’a

gro-alimentation occupe évidemment la première place. Il suf
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fit de penser à l’utilisation des fermentations pour obtenir

bières, vins, cidres, dérivés du laIt, etc. La filière santé

présente également une importance certaine, compte tenu de

la plus grande valeur ajoutée: production de vaccins, antibio

tiques, etc. Il faut également ajouter à cet ensemble les ac

tivités reliées au contrôle ou à la production des animaux et

des végétaux: agriculture, horticulture, sylviculture. Il n’y

a évidemment pas seulement les activités bloindustrielles ac

tuelles qui sont susceptibles de faire appel à la biotechnolo—

gie. D’autres activités sont également susceptibles de le

faire. Que l’on songe aux nombreuses activités industrielles

qui peuvent se faire par voie biotechnologique ou autrement:

traitement des eaux usées, traitement des minerais, utilisa

tion de la biomasse, lutte aux insectes, etc. Au sujet des

possibilités bioindustrielles du Québec, on consultera le

rapport du groupe interministériel du gouvernement du Québec

sur les bioindustries (20), particulièrement la rubrique

“Les potentiels bioindustriels québécoI&’, p. 31.

Au total, les possibilités sont là, mais le marché

de l’emploi dans ce troisième volet est donc largement poten

tiel, même si c’est vers ce volet qu’est dirigé tout le pro—

gramme d’intervention. Il y a cependant lieu de tenir compte,

ici comme dans le reste du secteur, de la très nette volonté

politique de développement, affirmé dans le programme d’inter-



vention, par exemple en p. 10:

“Malgré quelques centres industriels déjà actifs,
la principale carence identifiée, &est la faiblesse
actuelle de 1’ infrastructure bioindustrielle au Qué
bec. Au vrai, des signes se manifestent déjà d’un
intérêt nouveau et marqué pour la R-D biotechnologi—
que, mais il est certain que des initiatives décisi
ves devront être prises pour l’animer et le soute
nir. A cet égard, il importe de le noter, la situa
tion québécoise n’est pas très différente de celle
du reste du Canada. En Colombie-Britannique, en
Aiberta, en Ontario, comme nous l’avons mentionné
précédemment, on a déjà commencé à passer aux actes;
s’il veut se tailler une place, le Québec ne saurait
lui non plus différer ses engagements.”

Les fonctions de travail dans ce volet comprennent

évidemment toute la chaîne industrielle et vont du développe

ment des procédés de fabrication jusqu’à la production et à

son contrôle. C’est le lieu d’exercice des sciences appliquées

et de la technologie. Comme dans toute industrie, on y retrou

vera du personnel formé en sciences fondamentales et du per

sonnel formé en ingénierie. Pour tenir compte de la nature

même des activités, j] stagira dans ce cas—ci de biosciences

et de bioingénieries.

Ctest donc pour les activités de l’ensemblede ces

trois volets qu’il faut prévoir la formation de main-d’oeuvre

qualifiée dont ltimportance est centrale, comme l’indique le

programme d’intervention (15), p. 17:

Lf.9



“Toutes les études conduites ces dernières années,
aussi bien en France, qu’en Allenagne de l’Ouest,
en Grande-Bretagne, ou au Canada s’accordent pour
souligner que le manque de personnel qualifié ris

que fort de constituer un véritable goulot dtétran_
glement qui, au-delà des investissements, ralentira
le développement des biotechnologies ou des bioin
dustries. La formation de la main-d’ oeuvre spécia
lisée revêt ici, plus qu’ailleurs, un caractère ca
pital pour la survie, à long terme, d’une industrie
biotechnologique majoritairement autochtone.”

Les fonctions de travail pour lesquelles il faudra

prévoir des programmes de formation comprennent donc:

— la recherche fondamentale dans le large évantail des bio-

sciences pouvant mener à des découvertes intéressantes

au point de vue biotechnologie et assurant du même coup

l’expertise dans ces biosciences. Dans notre système,

la fonction recherche sera fortement associée à la fonc

tion de formation de spécialistes pour une grande partie

du secteur.

— Le transfert technologique, par lequel on travaillera à

appliquer, en réponse aux besoins socio—économiques, les

connaissances acquises dans les disciplines nourricières

de la biotechnologie, recherche appliquée et développe

ment.

- La mise en oeuvre industrielle, où on utilisera ces ap

plications au niveau de l’industrie et des services, pro

duction et contrôle.

Il est bien évident qu’on ne pourra prévoir les be— [J
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soins quantitatifs de main-d’oeuvre dans chacun des trois vo-

f] lets d’activité avant que ne soient prises les mesures qui dé

termineront le niveau et le type d’activités dans chacun des

Li volets. Il est non moins évident, par contre, qu’avant tout

f] développement, il faudra avoir formé la main-d’oeuvre nécessai

re. Il faut donc garder . l’esprit que nous nous engageons

dans un processus évolutif où la main_dtoeuvre permettra ltac_

croissement des activités et où l’accroissement des activités

J permettra de mieux établir, par rétroaction, les besoins de

main-d’oeuvre.
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CHAPITRE 3

SCIENCE ET SOCIETE

Nous avons vu au chapitre 1 le scénario de dévelop

pement le plus probable pour le secteur biotechnologie, à la

lumière des rapports nationaux et internationaux sur le sujet.

Ce développement origine des recherches de base dans les bio—

sciences et aboutit, par le transfert technologique, à la

croissance des bioindustries. Nous avons vu au chapitre 2

le marché de l’emploi qu’appelle le développement des trois

volets du secteur conformément à ce scénario.

Il s’agit maintenant de voir, de façon opérationnel

le, comment l’ensemble du secteur, de la recherche de base

jusqu’à la production industrielle, peut s’articuler et réali

ser les objectifs socio—économiques que l’on fixe au secteur.

Ce problème de l’orientation des activités scientifiques vers

des domaines potentiellement intéressants, et de la circulation

des découvertes scientifiques de l’université jusqu’à l’indus

trie, n’est pas spécifique à la biotechnologie. Il apparaît

dans toutes les technologies de pointe. Et même, de façon

plus générale, c’est le problème fondamental de l’orientation
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des activités scientifiques vers les besoins socio—économiques,

&est—à—dire des interactions science—société.

De nombreux énoncés de planification du premier cha

pitre et les actions qu’elles impliquent au niveau du marché

de l’emploi, pourront paraftre fortement découplés des grandes

interrogations qui ont prévalu durant la décennie 70. Entre

autres, ltespce “d’acte de foie dans la possibilité pour la

recherche de base de susciter le développement économique d’un

secteur peut paraître d’un autre .ge.

De même, et probablement encore davantage, les pro

grammes de formation que proposent les rapports pour préparer

à ce marché de l’emploi laisseront sur leur appétit ceux qui

auraient voulu voir mises en pratique les hypothèses séduisan

tes d’éclatement des disciplines et de renouvellement des pro

grammes universitaires, en les axant sur l’intégration des

connaissances par les problèmes étudiés et les objectifs so

cio—économiques poursuivis, plut6t que sur les savoirs préor

ganisés et les méthodologies partielles des disciplines.

Il sera nécessaire, dans un premier temps, de revoir

l’évolution des concepts et des attitudes dans ces domaines

pour comprendre comment les rapports sur la biotechriologie

en sont venus à proposer la planification que nous avons vue

au premier chapitre et à recommander les programmes de forma
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tion que nous analyserons au chapitre +. Dans l’un et l’autre

cas, les rapports auront eu précisément à trouver des réponses

concrètes et opérationnelles à nombre de questions posées de

puis plus d’une décennie. En fait, nous verrons que les solu

tions proposées par les rapports, tant au niveau de la plani

fication du secteur qu’à celui des programmes de formation,

ne sont pas nouvelles mais qu’elles ont fait ltobjet d’un

choix parmi le très grand nombre d’hypothèses de solution qui

ont été suggérées depuis la fin des années 60.

Il faudra, dans cette analyse, tenir un compte par

ticulier du r6le de l’université au niveau des programmes de

formation et au niveau des activités de recherche, étant don

née l’importance de l’université dans le secteur biotechnolo—

gie.

(E1
3.1 SCIENCE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Aussi bien au niveau des programmes de formation

qu’à celui du développement économique, c’est évidemment le

volet du transfert technologique qui fait prob1me ds qu’on

envisage le râle de la science dans une politique de dévelop

pement économique. On a fait beaucoup de recherche et d’ex

périmentatlon sur les structures, les conditions et les pro—
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u
grammes de formation qui permettraient aux activités de ce vo

U let de se développer.

Le problème &est pas nouveau; son importance poli

tique par contre est plus récente et s’insère dans l’évolution

contemporaine des rapports science—société, que Gros, Jacob

et Rayer (1) résument de la façon suivante, p. 15:

“Les années 60 ont via se développer des sciences
triomphantes qui ont connu des avances spectaculaires.
Pendant les années 70, on a assisté, dans la plupart
des pays occidentaux, à une vigoureuse mise en ques
tion de la science, de ses applications et de ses
bienfaits. Pour les années 80 parait stesquisser
une conception de la science plus utilitaire, plus
directement dirigée vers l’étude de prob1mes in
téressant la société, ses ressources, son économie”

Les études dans ce domaine ne sont pas à ce point

développées qu’elles puissent indiquer des moyens sûrs pour
U orienter ltactivité scientifique de recherche et d’enseignement

dans des directions prédéterminées. On peut cependant iden

tifier assez facilement trois facteurs qui orientent le déve

U loppement des sciences: la damisme interne des disciplines,

les nouveaux besoins d’application tels que perçus par les

usagers des sciences (essentiellement les employeurs de

scientifiques) et finalement les besoins de la société en

général, dont les éhonçés politiques des gouvernements sont

une expression privilégiée. Ce sont les trois facteurs que

Gros, Jacob et Rayer nomment de façon lapidaire: la curiosité
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n
le profit et les besoins. Les derniers siècles de l’histoire

des sciences montrent des exemples de prépondérance de l’un

ou l’autre de ces facteurs et de la façon dont ils ont joué.

[1
Si on laisse les scientifiques choisir spontanément

leurs sujets de recherche (dont les résultats s’intégreront [j
ensuite aux programmes de formation), ils iront vers des objets

évidemment nouveaux, qui posent des problèmes de plus en plus

difficiles certes, mais qui sont de même nature que ceux qui

ont déjà été étudiés. Et ce, dans une démarche visant ultime-

ment à compléter le tissu disciplinaire, à en combler les la- U
cunes. A la longue, les solutions trouvées s’intégreront alors

J
tout naturellement au savoir déjà acquis et lui donneront da

vantage de cohérence et dtétendue. O
Que ce développement spontané de la science aille

dans le sens de l’approfondissement de la discipline et qu’il

staccompagne pour le chercheur de rémunération et de prestige

n’a rien de surprenant ni de scandaleux. Les scientifiques

ont la même psychologie et les mêmes besoins que les autres.

Que ce développement spontané non seulement ait

agrandi le champ des connaissances mais qu’il ait eu par

surcrolt des retombées socio—économiques intéressantes, même

si elles ntétaient pas recherchées comme telles, l’histoire

le montre abondamment.
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n
En plus du mécanisme interne que nous venons de voir,

ithistoire montre que le développement des sciences a également

obéi à des sollicitations externes. Rappelons par exemple les
) J

interactions très intimes entre la recherche universitaire et

le développement industriel dont l’Allemagne et la Suisse ont

donné des exemples depuis longtemps déjà et dont les USA et

le Japon ont repris le modèle. Rappelons également les contri

butions de la science aux efforts de guerre des différents pays.

Les retombées de ces activités ntont pas toutes été,

loin de là, dans le domaine ni dans le sens souhaités par les

commanditaires. Il y a eu suffisamment pourtant de retombées

jugées intéressantes pour que l’on veuille tirer profit de

l’activité scientifique de façon encore plus systématique.

3.2 LES RAPPCRTS SCIENCE-POLITIQUE DUPNT L’APRE$-GUEPE

De là est née la “Science Policy que l’on a traduit

enfrançais par $ociopoltique des Sciences, dont on staccorde

généralement à dire qu’elle apparaît suite à la seconde guerre

mondiale. L’effort de recherche sans précédent qui venait

d’être fait à des fins mIlitaires avait eu évidemment des

U retombées importantes dans le domaine stratégique, mais aussi

des
applications civiles nombreuses. Les gouvernements ont
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ds lors voulu mettre à profit la recherche scientifique dans

la réalisation des objectifs nationaux. Les USA ont joué un t]
rôle de premier plan à cet égard. Un des principaux respon

sables de la politique scientifique américaine de l’immédiat

après-guerre écrivait f Bush,(21), p.13) à propos de la Te-

cherche, fondamentale:

“It creates the fund from which the practical appli- [J
cations 0f Imowiedge must be drawn. New products
and new processes do net appear full-grown. They
are founded on new princples and new conceptions,
whlch in turn are painstakingly developed by research
in the ourest realms of science.”

E’
C’est sur la base du rappt Bush qutallait être mise sur pied

la National Science Foundation (Salomon, (22), p.9). U
Le mod1e d’interactions science—technologie—société

prôné par Bush était celui qui prévalait traditionellement

chez les scientifiques depuis fort longtemps et fut admis sans

discussion. Les sciences fondamentales, par les recherches

de base, génèrent des découvertes. La recherche appliquée

(le développement) transforme ces découvertes en innovations

technologiques dont la diffusion aboutit à la fabrication et

à la mise en marché de nouveaux produits ou à l’utilisation

de nouveaux procédés.

Les pays industrialisés ont emboité le pas. Il en

est résulté le développement des sciences que l’on conna!t

et qui a culminé,d’aprs Salomon (22), de 1957, lancement
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du premier Sputnik, à 1968. Les sciences fondamentales ont

alors choisi, avec itaccord des universités, des industries,

des corps politiques et des organismes subventicimaires,

d’accroître leur richesse intérieure, en postulant que des

retombées intéressantes en résulteraient inévitablement.

L’effort a été coflteux mais extrêmement profitable: les pro—

grès ont été prodigieux.

Pourtant, à la fin des années 60, le modèle tra

ditionel d’interactions science—technologie—société, que

l’on n’avait jamais remis en question, est pour la première

fois soumis à des tentatives de vérification, à l’occasion

de trois études faites pour le compte du gouvernement améri

cain, dont on trouvera une description par exemple dans

Layton, qui résume la situation en écrivant (23)., p. 206:

“They present radically different pictures cf the
sources of teclmological development. Project
Hindsight attributed technological growth te mis—
sion-oriented engineering R&D;TRACES found the main
spring 0f technological progress in basic scienti
f ic research; the Charpie Panel cf the Department
of Commerce stressed the continuing importance cf
the individual inventer and the small f irm. It is
not surprising that these studies led to opposing
conclusions on government policy toward tecbnology.”

Nous aurons l’occasion de revenir, en 3.5, sur ces

modèles d’interactions science—technologie-société.
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3.3 LA REMISE EN QUESTION DE LA SCIENCE.

Ces remises en question du modèle traditionnel de

linnovation technologique en “discovery push” auraient pu

avoir une influence sur les politiques scientifiques. D’autres

événements auront des effets autrement considérables à cet

égard. Salo.n décrit (22), p. %5 et ss. la période

1968 — 1973 et ses effets sur les politiques scientifiques.

1968 correspond à une prise de conscience mondiale du coût

social et environnemental de la croissance économique comme

objectif de société. Crest le rejet de la société de consom

mation; halte à la croissance; on parle de société de conser

vation.

Cette remise en question a été un phénomène multi

forme, diffus et très général, qui débordait évidemment de

beaucoup les activités scientifiques. La science allait ce

pendant être englobée dans le mouvement de contestation par

les associations quton lui reprochait avec la guerre (la guerre

froide se terminait, la détente est-ouest s’amorçait enfin) et

par l’incitation qu’elle constituait à la croissance économi

que qui avait amené la détérioration de l’environnement natu

rel et social. On parlait de l’inféodation de la science aux
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impérialismes militaro—industriels.

Sous la pression sociale, les gouvernements voudront

LI alors redéployer iteffort de recherche et l’utiliser comme un

des moyens d’atteindre des objectifs socio—économiques spéci

U fiques. Au total, on demande à la science de se préoccuper

davantage de l’homme et de son milieu que de découvertes scien

tifiques, du mieux—être social que de progrès technologique

comme tel, On souligne le paradoxe qu’il y a, dans une socié

té d’abondance, à éprouver des problèmes comme la détérioration

Ç des conditions de vie, l’état chaotique du développement urbain,

les difficultés de transport, la pollution, la menace à l’éco

logie des systèmes naturels, etc.

Après que dtaucuns eurent rendu la science respon

sable de tous ces maux, on en vint à faire appel à elle pour

les résoudre, mais dans une perspective nouvelle: la science

devait s’orienter et s’appliquer à la recherche de solutions

concrètes aux problèmes sociaux. Et c’est en fonction de

l’analyse de l’ensemble des retombées, aussi bien positives

que négatives, y compris les coûts sociaux et environnementaux,

du développement technologique que l’on se mit à considérer

la recherche scientifique. L’évaluation technologique, “tech

nology assessment”,était érigée ensystme. Il restait évidem

ment à voir en pratique, comment utiliser la recherche scienti

fique dans ce contexte. Ctest de ces aimées de remise en question

61



de la science que date le rapport Brooks (CCDE, (2+)) qui

allait tenter de répondre à cette question.

Dans le jugement qutil porte sur la décennie 60,

le rapport Brooks insiste sur la distinction à faire entre

science et technologie, par exemple p.50:

“Certes, il est vrai que la science fondamentale
exige un degré élevé d’autonomie interne quant aux
décisions la concernant, si l’on veut qu’elle pro
gresse dernanire satisfaisante. Au cours des
années 60, on a eu tendance à conférer cette même
autonomie interne à la technologie, en espérant que
les sous—produits de la technologie servant à des
missions nationales profiteraient également à d’au
tres objectifs sociaux.”

Les différences que souligne le rapport entre le degré d’au

tonomie à laisser à la science d’une part et à la technologie

d’autre part impliquent selon les auteurs une différence fon

damentale dans la façon de planifier les deux types d’activités,

comme ils le soulignent plus loin, pp. 51 et 52. Si en scien

ces, la planification consiste essentiellement à choisir comme

domaines de recherche ceux qui sont les plus prometteurs au

regard des besoins, la planification devrait pouvoir aller

beaucoup plus loin et être beaucoup plus sélective en techno

logie. Ils explicitent plus loin, p.6l, les rapports science—

technologie dans la poursuite d’un objectif, en commentant

les progrès technologiques déjà réalisés dans le passé:

Ç-l
“Le succès n’est pas uniquement imputable aux méthodes Ude gestion mises au point à cet égard; il tient gé—

62



néralement au fait que les objectifs étaient clairs
et nets, et que les connaissances fondamentales né
cessaires étaient pour l’essentiel disponibles, ou
que l’on disposait en tout cas d’une compréhension
théorique suffisante pour savoir où chercher ces
connaissances. S’il y a une leçon à tirer de l’ex
périence passée, ctest qu’avoir des missions claires,
plus une base scientifique ayant atteint le degré
de développement requis, constitue sans doute les
deux facteurs essentiels du succès technologique,
et qu’en général un objectif technologique bien dé
fini peut généralement être atteint, si l’on a assez
d’argent et une offre suffisante en personnel de
haute qualité.”

La clarté des objectifs est essentielle, mais elle n’est pas

j su’fisante, particulièrement dans le cas des problèmes com

plexes auxquels la société se heurte, si, p.63:

n
“l’état des connaissances ne suffit même pas à nous
permettre de préciser ce que nous ne savons pas, donc

U de définir la recherche qui nous le ferait trouver,
et à plus forte raison de mettre au point les rem—
des nécessaires.”

Les auteurs admettent que,dans les cas urgents, il faudra pro

céder de façon empirique, sans les connaissances de base, mal

gré les risques élevés dtéchecs. Sauf dans ces cas d’exceptions

cependant, c’est sur les connaissances de base qu’il faut fon

der la planification, et ils insistent sur le fait, p.77, que

les politiques scientifiques ne sauraient être les mêmes tout

au long de la filière, pourtant continue, qui va”de la recher

che pure jusqu’à la mise au point de prototype&’.

La voie proposée par le rapport Brooks ne ralliera
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pas l’opinion générale, ni du c6té des progressistes, ni du

côté des conservateurs.

Salomon, que l’on ne peut guère qualifier de radical

dans le contexte d’alors, admettra (25), pp. 21 et ss, que

la planification en recherche de base ne peut guère dépasser

les choix de domaines subventionner, et que la différencia

tion serait souhaitable entre la phase fondamentale de la re

cherche et la phase appliquée au point de vue planification.

Mais il fait ressortir, outre la difficulté d’établir une

distinction fonctionnelle entre les deux phases, que même

s’il est “pur” dans ltesprit du chercheur et

“quelle que soit sa prédication de neutralité, le
travail de recherche est un maillon du système in
dustriel organisé pour l’exploitation des connais
sances ... ... le prob1me que pose la science n’est
plus seulement celui des fins qu’elle se donne, mais
celui des fins qu’elle sert.”

C’est tout le problème de la responsabilité sociale du scien

tifique que Salomon posait ainsi. Sur ltanalyse que fait Sa

lomon du rapport Brooks, on consultera (22), pp. 58 et ss.

A l’autre extrême, Herzberg ( 26), comme d’autres

chercheurs scientifiques, repoussera toute tentative de plani

fication du choix des sujets de recherche.

“The only real criterion whether or not a certain
basic research proposal should ‘ce carried out is
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1
whether it is scientifically sgnificant and whether
the proposer is competent”, p.3.

Li “The main point is ... to find and support good
scientists. They are in a far better position to

ri select their research topics than anyone else and,
j in particular, select topics which are at the time

ripe for successful investigation’.’, p.-.

Herzberg soulignera, en prenant le contre—pied des opinions

courantes dans les corps politiques (le rapport Lamontagne (27)

venait de paraltre), que la planification, même en science

appliquée et en technologie, se heurte à des difficultés

telles quton puisse mettre en doute son utilité. Il ajoute,

p.5:

“If there is such uncertainty at the development
stage, how can one expect at the much earlier
stage of basic research to predict its usefulness?”

3.+ LE QUESTIONIE4ENT SUR L’INTERDISCIPLINARITE.

Dans un contexte de prises de positions aussi contra

dictoires sur la planification des activités scientifiques,

apparaîtront également les interrogations sur l’Interdiscipli

narité. Les deux problèmes sont en effet, à certains égards,

liés lun à l’autre. Comment allait-on aborder l’étude des

problèmes sociaux complexes, que l’on cherchait à résoudre en

tenant compte de toutes leurs implications, alors que ces pro—

blmes dépassaient largement le cadre tradItIonnel des disci
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plines? Comment allait-on former le personnel qualifié pour

résoudre les problèmes existants, et encore davantage ceux qui

ne se poseraient que plus tard?

Ces problèmes, parmi d’autres, ont fait l’objet du

rapport Michaud (OCDE, (28)) sur l’interdisciplinarité. Ce rap

port est en grande partie en dehors de notre propos, mais il

a tellement imprégné toute la réflexion sur le sujet, de façon

souvent globale, voire confuse et même nave, qutil est essen

tiel de faire ressortir au moins les distinctions qutil sou

ligne.

Cette naveté, le rapport la souligne à l’occasion

de l’analyse des réponses obtenues aux questionnaires prélimi

naires au rapport, p. 72:

HAffirmation ha.ve” qu’une formation à une pratique
interdisciplinaire doit être nécessairement une for
mation interdisciplinaire,

qutun enseignement interdisciplinaire conduit néces
sairement à une recherche interdisciplinaire,

que l’augmentation de la motivation à la productivi
té intellectuelle se traduit immédiatement par une
augmentation de cette productivité.tt

Cette naïveté d’approche ne disparaitra pas avec la

présentation du rapport, tant s’en faut. L’ouvrage est très

riche, mais, étant donné sa facture et la nature du sujet, il

ne prétend en aucun façon à la cohérence entre ses différents
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auteurs. Il contient d’ailleurs plus de questions que de ré

ponses et constitue essentiellement une invitation à poursui

vre ltétude. Il est révélateur à cet égard que le rapport ne

contienne pas de recommandations, “faute d’un temps suffisant”

dit-on p, 15, mais “à cela il faut ajouter, pour être parfai

tement honnête, qu’il aurait été difficile d’arriver à un con

sensus sur un sujet si controversé.”

Ceux qui ont, depuis lors, voulu s’inspirer de ce

rapport pour faire évoluer l’enseignement et la recherche au

ront donc dû faire eux-mêmes le pont entre la démarche du rap

port et l’action concrète, et faire également des choix dans

le foisonnement d’idées qu’il contient, en ayant bien présente

à l’esorit la distinction qui revient en leitmotiv dans le

rapport entre les trois plans sur lesquels se posent les pro—

blmes.

Le rapport pose en effet le problème de l’interdis

ciplinarité de façon très générale. Il identifie, p. 73, trois

plans, “celui de l’unité du savoir, celui de l’unité de la

pratique (professionnelle ou non) et celui de l’unité de la

personne ou du sujet”. La conclusion reprend, p. 29, cette

distinction sur l’interdisciplinarité:

“Elle se présente chez beaucoup comme réponse à une
triple protestation: contre un “savoir en miettes”,
pulvérisé entre une multitude de spécialités où cha
cun s’enferme comme pour fuir la véritable connais
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sance (ne serait-ce pas plut6t, l’illusion du sa
voir?); contre un divorce croissant entre une uni
versité de plus en plus cloisonnée et la société,
la “vraie vie” perçue comme un tout, complexe et in
dissociable, mais simultanément contre cette socié
té elle-même dans la mesure où elle limite l’indivi
du à une fonction étroite et répétitive et l’a1ine
en l’empêchant de développer toutes ses virtualités
et toutes ses aspirations; enfin contre le confor
misme et les “idées reçues”

Pour aborder ces questions, le rapport propose une

terminologie indiquant le degré d’intégration des disciplines,

p. 23: 0
“— multidisciplinaire: JuxtaposItion de disciplines diverses,

parfois sans rapport entre elles, mathématiques et histoire. U
— lur±disciplinaire: Justaposition de disciplines plus ou

moins voisines dans des domaines de la connaissance, mathé
matiques et physique.

— interdisciplinaire: Interaction existant entre deux ou plu- fl
sieurs disciplines: cette interaction peut aller de la sim— U
ple communication des idées jusqu’à l’intégration mutuelle
des concepts directeurs, de l’épistémologie, de la termino
logie, de la méthodologie, des procédures, des données et
de l’organisation de la recherche et de ltenseignement s’y
rapportant. -

— transdisciplinaire: Mise en oeuvre dtune axiomatique commune
à un ensemble de disciplines.” u

Il faut avouer que l’usage de cette terminologie, et surtout

des nuances qu’elle plique, ne se sont guère répandus depuis. j
L’étude de l’interdisciplinarité sur le plan de l’u

nité du savoir est évidemment une démarche épistémologique.

Le rapport évoque, p. 71,

j
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Hia nostalgie de l’unité du monde, la globalité ab
solue de l’objet, l’aspiration à retrouverderrière

U la fragmentation scientifique, la globalité confuse
du vécu initial.”

Dans ce contexte, ltinterdiscIplinarité apparaît com

me un outil de réunification du savoir, pp 295 et ss., dont

l’instrument privilégié serait la mathématique. Il s’agirait

donc de l’étude de la grande démarche séculaire qui, d’un sa

voir unique, passe par un émiettement des domaines d’étude,

mais qui devrait, par l’interdisciplinarité dtabord, puis par

la transdisciplinarité ensuite, revenir à la cohérence et ne

plus former à nouveau qu’un seul système (une mégadiscipline)

basé sur une”axiomatique générale”, p. 108.

Au plan de la pratique, les raisons de développer

l’interdisciplinarité sont d’un autre ordre et seront, de na

ture, fortement découplées du discours épistémologique. Mi—

chaud reconnaît, p. 296,

“qu’il y a lieu de faire appel à des démarches dif
férentes selon qu’on est dans le domaine de la théo
rie ou dans celui de l’application.”

Il poursuit en ajoutant qu’il y aurait même lieu de faire des

distinctions, au point de vue interdiscip1narité, entre “les

sciences exactes et les sciences humaines”.

Sur ce plan de la pratique, il s’agit essentielle

ment de répondre aux besoins de la société par la recherche
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et par la formation de personnel qualifié. “Les problèmes de

plus en plus complexes que pose une société en pleine mutation El
exigent une concertation interdisciplinaire”, p. 295. Cette

intégration des disciplines “en fonction des véritables pro- O
blmes ainsi que des besoins de la société”, p. 298, doit être

distinguée, d’aprs les auteurs, de l’interdisciplinarité pro

venant, p. 80, “de la dynamique interne des disciplines et de fl
la structure de la recherche”. La première sera identifiée

comme interdisciplinarité restrictive et la seconde comme in— U
terdisciplinarité structurale, p. 296.

L’interdisciplinarité structurale pourra agrandir

le champ d’une discipline par ajouts d’éléments extérieurs,

ou aboutir . la création d’une nouvelle discipline: biochimie,

biologie moléculaire. L’interdisciplinarité restrictive est

celle qui est commandée par la pratique dans un domaine qui

déborde les cadres d’une discipline.

Au plan de la personne, l’interdisciplinarité appa

ratt comme une façon pour chacun de faire, . son niveau, une

synthèse des connaissances et de lpproprier
. ses besoins,

au lieu de recevoir un “savoir préélaboré”, p. 71f. Elabora

tien par chacun de son propre cheminement de formation, en vue

d’une plus grande “mobilité de l’emploi”, p. +7, dans un con

texte où l’on va jusqu’à dire que “la notion même de profession,

u
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donc de prparatjo à u métier, devient de plus en plus in

PrCise”, p. 200.

De cette étude de l’interdjscipljnarjt, les auteurs

U du rapport tentent de tirer des COns4qu5 sur l’Orgaflj

L

tio de l’universjt et des Progra5 universitaires Le

rapport Constate, p. 295, que, “alors que la Pluridiscipljna

rit est plut3t une pratique l’interdls0i0lj

narit4 est d’abord et essentiellement une catgorj scienti

fiQue; elle concerne ant tout la Teohercheu

Après avoir ±nsist su le fait que irinterdiscipli

narjt est “une pratique ifldivjduelle dtabordu le rapport

U ajoute, p. 297:

t HLtintdi ne s’apprend pas, elle s’ex
erce. Elle est le frt d’un entraînement continu,
d’un assouplissement systématique des Stctures mea
tales1 En ce sens, elle peut apparaître de plus en
plus aujourdthlil comme la condjtjo essentielle dtune
Vritab1e recherche scientifique
Mais,pratq

individuelle
l’iflterdjscjpljnar.t

est aussj, et peut_être plus encore, une pratique
collective Il tombe Sous le sens, qu’au niveau de
la recherche aucune confrontation Solide entre les
discipij5 ne pourra se faire sans le concours ac
tif de reorsefltants hautement qualifj5 de chacune
d’elles Encore fautji que ce_cj soient ouverts
au dialogue, capables de recoaître ce qui leur man
que et ce qu’j5 peuvent recevoir d’autrui Cette
ouverture ne s’acquj qu’à la longue et dans le
travail en équipe interdisciplinai qui devrait
devenir la rg1e au niveau de l’initjat0 à la re
cherche et être galeme nstaur au fliveau de l’en—
seignem
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La façon d’insérer l’interdisciplinarité dans les

programmes universitaires donne lieu à. des prises de position

irréductibles, comme le constatent les auteurs du rapport,

p. 5+. Pour certains, l’interdisciplinarité ne saurait inter

venir avant la maltrise ou le doctorat, ars une formation

de base homogène, reposant sur une méthodologie unique. Pour

d’autres, c’est la formation initiale qui doit être interdis

ciplinaire. Après une formation initiale très large, l’étu

diant pourra entreprendre sa spécialisation au niveau des étu

des avancées. Pour quelques-uns enfin, l’interdisciplinarité

doit être présente tout au long de la formation, elle est de

la nature même du savoir.

Il faudra donc garder à. l’esprit que les différents

tenants de l’interdisciplinarité pourront en avoir des concep

tions trbs différentes et surtout tirer de leurs conceptions

des conclusions diamétralement opposées quant à. l’évolution

souhaitable de irenseignement et de la recherche. Et que cha

cun pourra, en toute bonne foi, se prévaloir du rapport Michaud.

i terminant, il importe de réaliser que si, sur le

plan de l’unité du savoir, itinterdisciplinarité peut consti

tuer un objectif en soi, elle devient un moyen sur les autres

plans. Moyen pour mieux répondre aux objectifs socio-économi

ques sur le plan de l’unité de la pratique. Moyen pour abou

LI
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tir au “plus êtr&’ de la personne sur le plan de l’unité du

sujet.

Qui dit moyens, dit moyens parmi d’autres ...et choix

...et optimisation des choix. Il n’y aura pas, au point de

vue interdisciplinarité, de solution générale, et les solu

tions particulières ne pourront être utiles que dans des si

tuations concrètes.

3.5 LES MODELES THEORIQUES DE L’INNOVATION.

Nous venons de voir que l’activité scientifique s

vait été remise en question au point de vue de l’orientation

qu’on a voulu lui donner vers des problèmes concernant davan

tage l’homme et son milieu, ainsi qu’au point de vue structu

ration des connaissances et de ses effets sur l’enseignement

et sur la recherche.

Cette remise en question s’étendait également au

rôle de la science dans l’mnnovaton. La conception que l’on

se fait de ce rôle aura évidernment une influence profonde sur

les politiques scientifiques et sur la formation à donner aux

scientifiques.
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Nous avons déjà indIqué, à la fin de 3.2, que,déjà

avant les mouvements de contestation de la science, on avait

commencé à remettre en question le modèle traditionnel des

interactions science—technologie—socIété en tldiscovery_pushll

ou”research—push”.

Le projet TRACES (23), p. 207, prétendait avoir vé

rifié expérimentalement le modèle traditionnel selon lequel

un secteur dtactivité se développait au niveau économique

sous itinfluence des découvertes faites en recherche de base

auxquelles on trouvait des applications intéressantes (le trans

fert technologique). Les sciences appliquées effectuaient le

développement nécessaire permettant e oréciser les conditions

d’utilisation de la nouvelle technologie et du passage du ni

veau laboratoire au niveau production industrielle.

Le projet Hindsight (23), p. 206, quant à lui, pré

tendait prouver que la technologie elle—même serait le premier

moteur de ltinnovation. C’est le Tttechnology push’ amené par

la R—D en ingénierie ‘tmission-orientedt1. Cette hypothèse am—

nera à considérer que science et technologie sont deux entités

largement découplées. Contrairement à ce que laisse supposer

le modèle précédent, la technologie ne serait pas de la scien

ce appliquée. La technologie aurait une existence autonome,

profitant bien sûr , entre autres, des découvertes des scien

ces de base, mais donnant naissance à des spécialités comme
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les ingénieries, la médecine clinique, l’agronomie, et autres

pratiques technologiques, avec leurs principes intégrateurs

différents de ceux des sciences de base et leur corps de con

naissances, plus ou moins abstraits, mais englobant générale

ment des réalités plus complexes.

Un troisième modèle, issu du “Charpie Panel” (23),

p. 206, pr8ne que la source majeure de l’innovation provient

de l’accumulation des inventions ponctuelles, en réponse à des

besoins, souvent faites par des autodidactes sans formation

ni en science de base ni en ingénierie, ce qui vérifierait

l’adage: “la nécessité est la mère de l’invention”. C’est le

“marJet pull”.
Ces trois modèles ont été développés, rappelons—le,

à l’époque où l’objectif était la croissance économique. A

mesure que les objectifs évolueront vers des prob1mes sociaux,

on substituera souvent à “market pull” des expressions plus

générales comme “demand pull” ou “need pull’. Ce dernier mo

dle s’insérait évidemment très bien dans les nouvelles préoc

cupations, avec un couplage total entre l’innovation et les

besoins. Dans le modèle en “technology push”, ce couplage

peut aussi être très fort, si l’on s’assure que la R-D en in

génierie s’oriente bien vers les missions qu’on lui assigne.

Dans ce cas, ce mod1e est également en “demand pull”.

Dans le modèle en “discovery push”, il y avait à l’o
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rigine un découplage total entre les recherches de base et l’i

dentification des besoins à satisfaire. La recherche devait

être libre, c’est-à-dire n’obéir qu’à la dynamique interne de

la discipline, et aboutissait par hasard à des découvertes

pouvant mener à. des innovations utiles. Dans le cas contrai

re, on avait agrandi le champ des connaissances, ce qui était

considéré comme un acquis en soi, et ce qui pourrait ultérieu—

renient avoir des retombées utiles. Cette position devenait

socialement (et politiquement) indéfendable. Cette situation

est bien décrite par ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de

Weisskopf, (29), p. i+6:

“Science cannot develop unless it is pursued for the
sake of pure knowledge and insight. But it will not
survive unless it is used intensively and wisely for
the betterment of humanity.”

Une partie des problàmes provenait en fait des sché

mas de référence que constituaient les modàles conceptuels et

qui étaient tous dtun simplisme extrême. Dans les trois mo—

dàles, comme le fait remarquer Layton (23), p. 2O+, la démar

che était perçue comme essentiellement linéaire, alors que la

réalité est certainement plus complexe et qu’à tout le moins

il faudrait tenir compte des boucles de rétroactions qui exis

tent tout au long du processus.

Par exemple, tout le rapport Brooks (2±) cherche à

montrer, sans le modéliser, qu’en orientant les travaux de re
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cherche de base vers les domaines les plus Promettes, on

peut espérer obtenir des retombées intéressantes statistique

ment plus nombreuses que sj la recherche de base est laissée

entièrement libre. Cette rétroaction des besoins Socja sur

l djq de développ
des Sciences est dtailleurs dé

jà apparente dans la Politique scientifique de Plusieurs pays,

dès les premières aées de la déceie 70.

Jacques $evj (30) dira en parlant de la France, P. 6:

rrLe VIe Plan, qui Couvre la Période 1971_1975 a ét4

U élaboré au moment où se dessinait e nouvelle peTs-

I
pective ?O1 la Politique de la rechercher?

Ii rés plus loin, P. 9, la stratégie du Plan concernant la

recherche de base et la recherche aPpLrq.

“Progress0 modérée (au ta moyen de ltenveloppe
recherche) et continue des recherches de baser? qui
bien que I?des objectifs Précis ne peuvent être par
définition assignés à ce te de recherche,?? subis

U sent ?‘
inflexion prioritaire?? et doivent S’orien

ter vers les “dij en cours de développe

dont les PTOlongefl5 relèvent directement de la
dimension SOCioécoflomiqu de la recherche.

Progres5j0 très rapide des recherches qui partjcl_

fl pent directement à l’amélioratjo des Conditions et
U du cadre de vie, notamment en peTmettant de réduire

que.”
certains effets négatif5 du développ

économj_

La même tendance se manifestera au Québec (31). Au

Plan canadien le rapport Lamontagne (27), p. 151 par exemple

retiendra de cette tendance la nécessité de réallouer les fonds
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disponibles, de la recherche de base davantage vers les ac

tivités plus appliquées et axées vers le développement techno

logique. A la limite, les pouvoirs publics auraient pu abou

tir par cette voie k ne subventionner que des recherches appli

quées, et en autant que les objectifs visés étaient conformes

aux priorités nationales. Camille Limoges (32), p. 60 évoque

cette possibilité:
[j

“Une conjohcture, qui n’est nullement impensable,
dans laquelle les ressources fédérales et québecoi
ses seraient toutes deux canalisées principalement,
même pour un temps court, vers des priorités d’or
dre appliqué, entraînerait pour la recherche fonda
mentale des conditions extrêmement pénibles.”

Cette conjoncture ne s’est pas réaliséeet les poli

tiques scientifiques ont continué à miser sur l’orientation

des recherches de base et sur l’accroissement des re

cherches appliquées. U
La poursuite des recherches sur les modèles d’inno

vation montra, au début des années 70, quii ne suffisait

même pas de tenir compte des boucles de rétroaction, importan

tes, dans chacun des modèles; il fallait se rendre compte qu’au

cun des trois modèles, même modifié, ne rendait compte de la

réalité. Freeman (33) décrit l’évolution de la pensée durant

cette période. Les modèles sont trop simples. Ils ne tiennent

pas compte, p. 232, de la difficulté, l’impossibilité dans

certains cas, de faire la distiiiction entre recherche de base
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et recherche appliquée, distinction qu’utilisaient pourtant tou

U tes les politiques scientifiques. Ils ne tiennent pas compte

non plus de l’importance,dans l’innovation,de la taille de

I lentreprise, p. 250 les grandes entreprises ont davantage

u tendance à assimiler les innovations venant d’ailleurs, plu

tet qu’à en faire. La décennie 70 allait montrer l’Importance

I de ce facteur dans nombre d’entreprises de haute technologie.

Enfin, ce qui est probablement encore plus important, il ap

U paraissait de plus en plus que les trois modèles contenaient

ri chacun des lments valables et qu’ils n’étaient d’ailleurs

pas mutuellement exclusifs. On peut très bien imaginer en

U effet que les découvertes de la recherche de base, les progrès

technologiques et les besoins de la société puissent jouer

U simultanément; les sources de ininnovation apparaissent multi

U pies, (33), p. 251:

ur0 introduce a new product or process the firm must
often obtain 1iowledge from many different sources:
from customers, suppiiers, universities, public la—
boratories, competitors, licensers and so forth.TI

Dans la même veine, Layton (23) écrira, p. 205:

“in-depth, historical case studies often reveal over
lapping and interactions between social and techni
cal events and between science and technology.”

En conséquence, les expressions ntresearch pJ5h,

“technology push’,market pul]i’, perdront peu à peu leur signi
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fication d’origine, pour indiquer, non plus l’un des trois mo—

dles, mais la force que l’on estime dominante dans une inno

vation technologique donnée.

Les mesures nécessaires à la validation d’un tel ma

dle combIné deviennent évidemment plus nombreuses, plus com

plexes et plus fines (33), p. 252. Entre autres, il importe

de faire la distinction entre les industries à “low research

intensityu et les industries “sciencebased” ou “science rela—

ted”, p.253:

“Obviously, a great deal depends on the branches of
industry which are examined. In electronics, phar
maceuticals and scientific instruments, much of the
technology can be legitimately be described as
“science based” as well as “science related”. In
these industries there is a very strong interaction
between science and technology.”

L’expression “knowledge intensive industry” veut souligner la

même distinction. Encore ici, cette distinction prendra tout

son sens dans la série d’industries à haute technologie qui ap—

paraitront durant la décennie 70.

j

u
u
u
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3.6 LA CRISE ECONOMIQUE DE$ ATNEE$ 70

ET LA NOUVELLE RELATION SCIENCE-SOCIETE.

Les remises en question de la science et de luni—

versité, que nous avons évoquées dans le présent chapitre, a

vaient déjà contribué, dans un autre contexte, à la révolution

culturelle de Mao. La difficulté de trouver des réponses aux

questions posées et le conservatisme des ltestablishmentstt scien

tifiques et universitaires pouvaient peut-être expliquer, en

partie du moins, ce genre dtévénement. Il faut dire par con

tre que la fin de la révolution culturelle en Chine et la ré

ouverture des universités ont de façon évidente répondu à dtau—

tres impératifs qu’à celui de l’obtention de réponses aux ques

tions posées.

En occident, malgré les remous des manifestations,

les actions ont été moins spectaculaires. Et on aurait pu es

pérer qu’à la longue le raffinement des études sur l’innovation

et sur les interactions science—technologie—société, de même

que les réflexions sur les cheminements interdisdiplinaires

nécessaires pour répondre aux besoins de la société puissent

faIre naftre un cadre conceptuel pouvant mener à des réponses

si



o
et amener graduellement des changements d’attitudes des di- -

vers intervenants. [Ï
La crise économique des années 70, débutant avec la [Ï

crise du pétrole en 1973, allait cependant précipiter les cho

ses. O
Tisdell (3+) a an..alysé Itévolution des politiques U

scientifiques depuis lors dans les pays de l’OCDE. Il con

clut, p. 198: U
“ile expressed and apparent govemnnent priorities
swiing towards quality of life including environmen
tal objectives in the late l960s and early 1970s and
even continued to do so later in some countries, the
emphasis now has shifted towards promoting science
and technology for the sake 0f increasing the inter
national competitiveness of industry. Science and
tecbnology strategy under government direction is
seen as a powerful means to raise exports, raise
standards of living, expand employment and meet the
challenge emanating from changes in the internatio
nal division of labour - the gravitation of manufac
turing industry to developing countries.t’

Le discours politique n’a pas changé depuis lors,

comme en témoigne, entre autres, la déclaration suivante:

du ministre Don Jolmston du MEST, en 1983 (35), p. 55: J
‘tScience and technology essentially are pulled by
overali economic development policies and must sup
port thosepolicies. (...) Funds invested in research
and development in a systematic and organized way
build upon our strenghts. The marnage of capital
and teclmology will enable us to create jobs, get
the unemployment rate doi, and develop long term,
sound economic growth.H U
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Au Québec, ttLe Virage technologique (36) tient le même dis

cours.

Comme le fait remarquer Salomon (22), P. 61, alors

que la remise en question du tournant des années 70 impliquait

non pas décélération de iraccroissement des ressources mais

réallocation vers dtautres objectifs, la situation allait

changer et

“these resources in fact were ta decrease as a re—
sult of the economic difficulties precipitated by
the ail crisis cf 1973, and the very consequences
of that crisis on the energy level were ta reduce
the scope of those barely attempted efforts ta Te—
direct research activities toward the solution of
social problems.”

Et effectivement, les politiques scientifiques allaient

ds lors,et jusqu’à maintenant,être orientées vers des objec

tifs économiques, en termes de compétition industrielle inter

nationale, augmentation des exportations, diminution du taux

de chômage, abaissement des coûts de production ou même tout

simplement conservation et consolidation des avantages acquis

dans la concurrence commerciale internationale. Un nouvel é

quilibre économique cherchait à se faire entre pays développés

d’une part, mais également dans leurs relations avec le Tiers—

Monde et même avec le Quart-Mande dont on commençait alors à

parier. Les relations économiques nord-sud devenaient de plus

en plus difficiles et de plus en plus compétitives.
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Non seulement à partir de 1973 les objectifs chan

gent-ils, mais par leur nature même les nouveaux objectifs

mettent l’accent sur le court terme en innovation , beaucoup

plus que tout ce que lton avait connu jusque-là. En plus, ces

objectifs sont à réaliser dans une perspective d’économie de

moyens et de restrictions budgétaires, comme on n’en avait pas

connu depuis longtemps. Dans cette optique, il était inévi

table que les politiques scientifiques tendent à maximiser

ininnovation technologique dans les voies les plus prévisibles

et les plus sûres à court terme. Par contre, dans les voies

où la recherche de base semblait incapable de promettre des

retombées immédiates, la tentation était grande de se laisser

convaincre que les mod1es impliquant davantage la technologie

existante et même l’empirisme, plut6t que la recherche fonda

mentale dans les sciences de base, étaient peut-être à pri

vilégier.

Le rapport Delapalme (37), dans sa partie deux, mon

tre ce changement, au cours de la décennie 70, vers le court

terme et les objectifs sûrs, parall1ement à la stagnation

des budgets de recherche universitaire et à la tendance de plus

en plus marquée à demander à l’université de stengager dans

des recherches carrément appliquées et à court terme.

Pour les sciences de base, 1973 marquait un nouveau

virage à prendre. Les objectifs passaient du social à l’éco—
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fornique. Les échéanciers devenaient plus courts et les moyems

devenaient moins importants. On mit itaccent sur la rationa

lisation, l’efficacité, le regroupement des chercheurs en équi

pes, le choix des priorités. Au total par contre, une cons

tante: la poursuite et l’intensification du mouvement amorcé

en 1968 consistant à. exiger des justifications de plus en plus

précises de l’activité scientifique en fonction d’objectifs

socio—économiques.

Ltactivité scientifique ne réagit pas instantanément

au changement dans les pressions extérieures. Avant de parler

de la réaction à 1973, il y a lieu d’analyser la réaction à

1968 dont le plus clair allait se dérouler durant la décennie

70 et à laquelle allait s’ajouter progressivement la réaction

à 1973, sans qu’il soit toujours possible de les distinguer

l’une de l’autre.

Déjà, dès le début de la décennie 70, des réajuste

ments importants s’étaient manifestés au point de vue ensei

gnement et au point de vue recherche pour tenir compte des

n6uveaax objectifs fixés . N’ncitons pour exem

ple au Québec que ‘L’opération grandes orientations” du Conseil

des universités (38) où,dans le cadre d’une réflexion globale,

chaque université annonçait ses choix d’orientations et ses

axes prioritaires de développement, qui étaient ensuite dis

cutés à l’échelle de l’ensemble du réseau universitaire. Cet
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te opération avait d’ailleurs été précédée dTu.n vaste effort

de réflexion sur le r6le de l’université, et qui s’était traduit,

entre autres, par la publication de L’Université québecoise

du proche Avenir”, où l’on s’interrogeait surie r6le de l’u

niversité sur tous les plans: recherche, enseignement, forma

tion initiale et formation continue, interdisciplinarité (39).

Ltopération grandes orientations allait être suivie

d’un certain nombre d’opérations de planification sectorielles:

opération sciences appliquées (OSA), opération sciences fon—

da.mentales (OSF) et opération sciences de la santé (OSS), qui

allaient réétudier les mêmes problèmes au niveau de chacun des

secteurs, en insistant sur la coordination des efforts et leur

complémentarité et sur la rationalisation des choix.

Outre leur participation à ces opérations, les éta

blissements universitaires allaient tenter d’apporter des ré

ponses aux questions posées sur le r6le de l’université. La

décennie 70 a été celle de la création des centres de recher

che interdisciplinaire, axés sur les grands problèmes de l’heu

re. De nombreux programmes de formation voudront explorer des

démarches thématiques plutôt que disciplinaires. Au niveau

individuel, les étudiants pourront faire leur synthèse person

nelle des connaissances, à l’aide de programmes courts, ma

jeurs et mineurs, qu’il pourront combiner selon leurs intérêts.
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Les chercheurs universitaires, dans de nombreux cas,

avaient eux-mêmes réussi à concilierle développement des con

naissances dans leur discipline et la réponse aux besoins so

cio—économiques, en orientant leurs recherches vers des objets

présentant de l’intérêt aux deux égards.

Nous avons déjà indiqué en 3.1 que le développement

des sciences obéit d’une part au dynamisme interne des disci

plines qui conduit à l’approfondissement théorique de l’acquis

de la discipline, à sa formulation de plus en plus précise, de

plus en plus complète, de plus en plus cohérente. Il obéit

dtautre part à des commandites externes, industrie ou gouver

nement, qui conduit à l’utilisation pratique des connaissances

et de l’expertise aux fins de production industrielle et aux

fins des services publics. Ces deux démarches amènent évi

demment des rétroactions importantes ltune sur l’autre.

En plus de ces deux démarches qui s’interfécondent,

il existe une troisième démarche expliquant le développement

des sciences et qu’il vaut la peine d’expliciter, autant par

ce qu’elle révèle du rncanisrne de l’évolution des disciplines

que par la mesure qu’elle constitue de l’insertion des disci

pllnes dans l’ensemble socio—économique.

A tout moment de l’histoire, il existe, à la péri

phérie du champ d’étude d’une discipline, toute une série de
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domaines et d’objets auxquels les spécialistes de la disci

pline tentent d’appliquer leur méthodologie d’étude, souvent

avec succès. Par exemple, à la fin du 19e siècle, le domaine

des interactions non-liantes ( de type Van der Waals) était

dans ce cas par rapport à la chimie. Les physiciens y fai

saient déjà des contributions très importantes. Les chimistes

s’y sont également intéressés, par des voies et avec des pré

occupations différentes et,, graduellement, le domaine est passé

en grande partie dans le champ dtétude de la chimie elle-même

et fait maintenant l’objet des deux premières démarches.

Cette troisième démarche est un processus quasi—ali

mentaire d’assimilation et de croissance qui se poursuit sans

arrêt pour les différentes disciplines. Par exemple, l’appli

cation de la chimie de synthèse à la simulation, par des molé

cules modèles, de l’action catalytique des enzymes, accroltra

nos connaissances des processus biologiques mais en même temps,

donnera un nouveau départ à des études très fondamentales de

la catalyse elle-même. Gros,Jacob et Royer (1), p. 175, mon

trent comment cette troisième démarche a amené en biologie les

progrès réce;ts. J
Cette démarche d’une discipline vers un nouveau

champ d’étude, qu’elle choisit comme domaine d’application de

sa méthodologie et o. elle cotoiera d’autres disciplines, est

qualifiée par le rapport Michaud (voir 3.+) d’interdisciplina

rité structurale. Elle provient “de la damique interne des
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disciplines et de la structure de la rechercheu (28),p. 80.

Cette interdisciplinarité aboutira dans certains cas à la cré

ation dtune nouvelle dsciplne qui cont±nuera à staflmenter à

ses disciplines—mères, tout en développant sa propre méthodo

logie. Ctest ainsi qutest née la biochimie, et plus récemment

la biologie moléculaire.

Cette démarche ntaboutit pas nécessairement à la

création dtune nouvelle discipline. Elle conduit le plus sou

vent à 1T agrandissement du champ dtétude des disciplines im

pliquées. Chacune des extensions du champ dTétude, par les

nouvelles connaissances et les nouveaux outils queIle apporte,

permet itaccélération de ltapprofondissement théorique de lTen_

semble de iTacquis, que nous avons évoqué dans ce que nous a—

vons appelé la première démarche. Et, par ce biais, ou de fa

çon plus immédiate, chaque extension rend également la disci—

pllne plus utile dans lnindustrie ou dans les services, dans

ce que nous avons appelé la deuxième démarche.

Ces trois démarches parallèles, avec leurs interac

tons mutuelles, constituent le moteur de ltévolution dtirne

discioline et de son insertion dans le contexte socio—écono

mique. Si ltensemble de ces démarches assure le dynamisme de

la discipline et son développement, il ne définit pas cependant

ltorientation de ce développement. En effet, les objets
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auxquels on peut appliquer la méthodologie d’une discipline

sont si nombreux que les choix pourront être faits et les pro

grès réalisés dans des directions fort différentes, comme cela

s’est d’ailleurs déjà produit selon les époques et selon les

contextes socio—économiques.

Nous avons précisément via depuis le début de ce cha

pitre comment les gouvernements ont voulu influencer cette o

rientation du développement des activités scientifiques, de

façon, il faut le dire , extrêmement empirique et sans prati

quement jamais tenir compte du temps nécessaire à des réorien

tations aussi importantes. En partie à cause des politiques

scientifiques, en partie à cause de leur propre sensibilité

aux problèmes socio-économiques et en partie à cause de lté_

tat d’avancement des connaissances dans leur discipline, plu

sieurs chercheurs universitaires se sont mis, au cours des

quinze dernières années, à favoriser de façon plus systémati

que, dans leurs choix de domaines de recherche, des objets et

des problèmes qui touchent de plus près les besoins socio—éco

nomiques. Lorsque le CRSNG lancera son programme de subven

tions thématiques, à la fin des années 70, on s’apercevra qutune

proportion surprenante, le tiers, des chercheurs dits “libres”

dans les universités travaillent déjà dans des secteurs inté

ressant l’industrie canadienne ou dans des secteurs d’intérêt

national (+0).
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Sans mettre en danger le dynamme du développement

interne de leur discipline, ce que lton peut qualifier à ce

niveau et dans ce contexte de premier devoir des chercheurs

universitaires, beaucoup ont voulu, dans le choix de leurs

I objets de recherche, ajouter dans certains cas ou lninten_

1 sifier dans dtautres, la dimension application à des prob1mes

qui dépassent largement les impératifs disciplinaires et ré—

pondre ainsi à des besoins plus proches de lthomme et plus

immédiats. On pourrait prétendre avec certains auteurs (‘+l)

LI que cétait là, pour de nombreuses disciplines, renouer avec

LI une vieille tradition de choix de domaines de recherche pré

sentant de lnintérêt à la fois au point de vue science de base

[j et au point de vue applications.

On pourrait même être tenté de dire que le ttdivorc&’

entre les sciences fondamentales et les besoins socio—écono

miques ntaura peut-être duré guère plus de vingt ans (l9+5-

1968) et que dans la nouvelle conjoncture, il suffira dorien

ter la recherche fondamentale l aide de subventions thémati

tiques et drénoncés de politique scientifique pour obtenir

une nouvelle réorientation vers les objectifs économiques cet

te fois, tels qùils apparaissent depuis 1973.

La réalité est moins simple.

Disons tout d’abord que, de façon assez paradoxale,
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[1
c’est par le développement même des années 60, auquel on re

prochera d’avoir été trop “pur”, que la scIence allait pou— [j
voir essayer de répondre aux nouvelles attentes de la société.

Le développement prodigieux des années 60 avait amené de nom- [j
breuses découvertes importantes qui allaient donner naissance

durant la décennie 70 à toute une série de technologies révo

lutionnaires, fortement “science based”, dans lesquelles la [j
société espérera trouver des solutions à plusieurs de ses pro

blmes. Ce sera l’heure du “Virage technologique”. U
Mais même dans ce contexte où les chercheurs orien

tent leurs travaux vers des objectifs socio—économiques et où

les progrès récents des sciences promettent des solutions à

bien des problèmes, le rôle de la science dans l’innovation

technologique, et de là dans une politique de développement é

conomique, est encore loin d’être clair. La difficulté de tou

te entreprise de planification provient de la nature même de

la recherche de base, dont les résultats sont imprévisibles.

Comme le font remarquer Gros, Jacob et Royer fi), p. 15:

“Aucune action concertée ou programmée ne pouvait,
à la fin des années 1+0, suggérer aux biochimistes
de s’associer aux généticiens et aux physiciens
pour constituer une Biologie moléculaire. Personne
alors ne pouvait prévoir que la chimie de l’hérédité
serait comprise avant celle des tendons. Avec leurs
efforts gigantesques, les Américains ont confirmé
qu’il est possible de planifier le développement
mais pas la recherche, un voyage sur la lune mais
pas le traitement du cancer. Il est raisonnable de
procéder à certaines incitations dans les voies qui
semblent les plus prometteuses. Mais il est indis—
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pensable de laisser une part importante à l’imprévu.
Rien ne serait plus stérilisant pour la recherche
que de tenter de modeler l’avenir en fonction de la
connaissance présente. L’Important dans la recher
che, c’est l’imprévisible. C’est à l’imprévisible
qu’il faut k tout Instant pouvoir et savoir s’adap
ter. (...) Le r6le de la recherche de base dans l’é
volution technIque peut être résumé de la manière
suivante: si, à l’âge de pierre, l’avenir de l’hu
manité avait été confié à la recherche appliquée,
on aurait vu des haches de pierre de toutes les for
mes, à tous les prix, pour toutes les occasions;
mais on n’aurait jamais connu le bronze”

La prise en compte des caractéristiques de la re

cherche de base par les politiques scientifiques et technolo—

U giques est évidemment une entreprise de taille. L’évolution

au cours de la décennIe 70 du concept d’évaluation technolo

gique, ou plutôt son enrichissement, a cependant été un pas

U important à cet égard. Au départ, il s’agissaIt essentielle

ment d’évaluer, k côté des retombées intéressantes, l’ensemble

U des coûts d’une Innovation technologique, y compris les coûts

U sociaux et environnementaux, dans une perspective de choix

entre différentes solutions. Tout le chapitre IV du rapport

U Erooks (2’+) tourne autour de cette question. Comme les coûts

j
en question ne sont pas tous chiffrables, l’évaluation techno

logique doit forcément être complétée par la recherche d’un

consensus entre les différents partenaires du corps social,

comme le soulignent TIsdell (3)+), chapitre 6, et un rapport

U récent de l’OCDE (2), pp. 59 et 9 entre autres. Pour repren

dre une expression du rapport Delapalme (37), p. l+, cette
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évaluation est en fait une évaluation sociale de l’innovation

technologique.

Malgré l’importance extrfme que présente cet aspect

de l’évaluation technologique, elle ne suffit pas. Le rapport

de l’OCDE sur “La politique scientifique et technologique pour

les années 80” (1+2), p. 102, dit à cet égard:

“On s’est beaucoup moins préoccupé jusqu’ici de faire
en sorte que les gouvernements et les organismes in—
ternationaux identifient les lacunes importantes que
présentent les connaissances et prennent des mesures
pour combler ces lacunes en lançant des programmes
de recherche concertés.”

A l’évaluation sociale de l’innovation technologique, il fal— o
lait donc ajouter l’évaluation scientifique et l’évaluation

technologique de faisabilité de l’innovation. Ce sera l’un

des thèmes centraux du rapport Delapalme (37).

Ce rapport, qui veut prendre la suite du rapport

Brooks (21+) et tenir compte de la décennie écoulée entre les

deux, insiste sur la nécessité d’études de faisabilité scienti

fique et technologique de l’innovation, p. 31. Le temps de ré

ponse à une demande dépend évidemment de la force de la demande

et de l’importance des investissements, mais elle dépend aussi

de l’état d’avancement des connaissances, qui pourra différer

considérablement d’un secteur à l’autre, p. 32. Ce facteur

pourra expliquer, entre autres, que l’apparition d’inventions

et d’innovations pour satisfaire une demande puisse
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o
secteur donné, pour reprendre les mots du rapports Brooks,

pp. 61 et 63:

I — “Les connaissances fondamentales nécessaires
sont disponibles.”

II “On dispose dtune compréhension théorique suf—
fiaante pour savoir où cherchles connaissan
ces manquantes.”

— Itirétat des connaissances ne suffit même pas
à nous permettre de préciser ce que nous ne
savons pas, donc de définir la recherche qui
nous le ferait trouver.”

C’est ce que nous appellerons le spectre de Brooks-Weisskopf. Q
A l’extrémité I, la recherche appliquée et l’ingé

nierie peuvent utiliser l’innovation et la mener à terme, si

elle correspond à un besoin.

Dans le cas II, un travail de recherche fondamenta

le orientée dans cette direction (ou doit-on dire appliquée,

même si elle vise l’accroissement des connaissances fondamen

tales dans un secteur prédéterminé) est préalable à l’innova

tion.

En III, même si les besoins dans le secteur sont

clairement exprimés, il y a encore à faire un effort d’accrois

sement des connaissances fondamentales par la recherche libre

(ou doit-on dire orientée, bien que l’on ne sache pas quelle

orientation sera la plus fructueuse) avant de penser à l’in

novation.
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u.
Weisskopf y ajoute un autre cas, découplé par défi—

1 nition de l’innovation technologique:

IV - On ne sait pas quelles pourraient être les ap
pilcations possibles des recherches fondamenta
les dans un domaine donné.

Comme, selon Weisskopf, c’était le cas pour la physique ato

mique au début du sicle comme, pourrait—on ajouter, c’était

le cas de la biologie moléculaire en l9-i-O, ou celui des travaux

de génie génétique il n’y a que quelques années, comme c’est

le cas présentement pour de nombreux secteurs comme la phy

sique des particules élémentaires.

Paralllement et relativement à l’état d’avancement

des sciences de base dans un secteur, il y aurait lieu de fai

re l’équivalent pour l’état d’avancement de la technologie,

qui peut être plus ou mos fortement découplé de l’état d’a

vancement des connaissances de base dans le même secteur. En

core ici, on a affaire à un spectre fort étendu au point de

U vue ampleur des travaux de R-D à effectuer.

Même si on se limite aux secteurs où le couplage

science—technologie est fort (“science based’), on peut réali

ser que le cheminement entre la découverte et l’innovation

technologique (“innovation gap”) pourra varier considérable

ment selon que:
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I — Une découverte des sciences de base constitue

1’ innovation technologique elle-même et la tech
nologie d’appoint nécessaire existe déjà. Il n’y
a pas de “innovation gap”: on peut passer direc
tement à la production industrielle ou à l’uti
lisation du nouveau procédé.

II — La découverte est là, mais il y a du travail
de R-D à faire soit sur la découverte elle—mê
me avant qu’elle ne constitue une innovation
technologique utilisable, soit sur la technolo
gie d’appoint nécessaire, avant de passer à la
production industrielle ou à l’utilisation du
nouveau procédée

III - La découverte elle-même n’est pas encore au
point. Il y a encore de la recherche de base
à effectuer avant de pouvoir parler d’innova
tion et a fortiori avant de pouvoir envisager
quel travail de R-D sera nécessaire.

IV - La découverte n’est pas encore faite. C’est
l’imprévisibilité totale, non seulement au point
de vue de la R-D qui sera nécessaire, mais de
la recherche de base elle-même.

D
La découverte d’un vaccin qu’on peut ensuite produire

commercialement avec la technologie existante serait un exem— U
ple du cas I. A l’autre extrême, les recherches sur la guéri

son du cancer serait un exemple du cas IV.

Tous ces cas d’innovation technologique doivent évi

demment, pour être utiles, correspondre à un “demand pull”, 1
qui aura donné lieu à une évaluation sociale. Par ailleurs,

en I, le “research push” et le”teclmology push” se confondent

entièrement. A mesure que l’on passe de I à IV, ces deux for-
r
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ces se découplent de plus en plus. En III, et a fortiori en

IV, on parlera de “predevelopment gap”, dans lequel l’effort

à faire sera prioritairement en recherche de base, l’effort

de développement ne pouvant venir qu’ensuIte.

Il est peu probable qu’un modèle d’innovation, si

complexe soit—il, puisse embrasser, outre le Tldemand pull”,

toute l’étendue de ce double spectre de l’état d’avancement

de la science et de celui de la technologie, de même que leurs

implications au point de vue des échéances à prévoir.

Les politiques scientifiques doivent cependant pren

dre ces variables en compte. Ce travail doit par ailleurs se

faire à la pièce, non pas pour l’ensemble d’un secteur, mais

pour chacun de ses domaines, étant donnés la spécificité des

évaluations à faire et le grand nombre de variables impliquées.

Malgré les difficultés impliquées, ce travail est essentiel

surtout dans les secteurs à haute teneur scientifique, dans

lesquels il ne saurait être question de tenter des aventures

de développement basé sur l’empirisme (13), p. 12.

A cet égard, la biotechnologie aura peut-être cons

titué une première historique. Plusieurs des textes que nous

avons cités sur la biotechnologie, entre autres (l),(2),(8),(9)

et (13), poussent très loin cette analyse de l’état d’avance

ment de la science et de la technologie, pour chaque filIère,
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selon le produit ou la réalisation envisagée, et indiquent

les progrès à faire dans les deux cas avant que iton puisse

espérer des innovations technologiques utilisables.

La biotechnologie aura peut-être été le premier sec

teur où la planification devance la science et la technologie

et leur indique les voies à explorer, en réponse aux besoins

identifiés, compte tenu des ressources disponibles et des au

tres solutions possibles.

U
3.7 SCIENCES DE LA VIE ET SOCIETE.

Nous avons emprunté le titre de la présente rubrique

à ltouvrage de Gros, Jacob et Royer (1) qui, bien qutil débor

de largement ce secteur, inaugurait en 1979 la longue série

des rapports et prises de position officiels sur la biotechno

logie. Nous avons analysé, depuis le début du présent chapi

tre, le contexte dans lequel paraissaient cet ouvrage et ceux

qui allaient suivre. Cette démarche nous a semblé essentielle

pour replacer ces textes à la fois dans les préoccupations de

leurs commanditaires et dans celles de leurs auteurs.

La biotechnologie allait en effet rapidement se ré

véler comme un cas type de développement dtun secteur techno

logique pour lequel il fallait apporter des réponses concrètes

100



aux interrogations nombreuses de la décennie précédente sur

fl le rôle de la science dans ltinnovation technolog±que, dans

le développement économique et dans la recherche de solutions

aux problèmes sociaux et environnementaux, sur la place à fai

I re à ltinterdisciplinarité dans un tel secteur où les probl

mes sont complexes et débordent le cadre traditionnel des dis

ciplines, sur les politiques à mettre en oeuvre pour orienter

ltactvité scientifique dans le sens des meilleurs intérêts

de la nation et évidemment sur les programmes de formation à

utiliser pour former la main_dtoeuvre requise, ce qui est le

premier pas à faire, de l’avis de tous.

On comprendra que, dans le contexte socio-politique

où ils paraissent, ces textes soulignent abondamment les re

tombés économiques à attendre, dans une perspective de compé

tition internationale, de marchés à conquérir ou à conserver,

dtexportation de technologie aux pays en voie de développement.

On fera donc valoir la rentabilité des investissements, tant

dans les activités de R-D en biotechnologie que dans la for

mation de futurs spécialistes. On insistera sur le fait que

les retombées doivent profiter d?abord aux intérêts nationaux

et quron doit veiller à minimiser la fuite des cerveaux vers

l’étranger, tout en ouvrant les frontières aux cerveax qui

voudraient bien immigrer.

Au niveau relation science-innovation en biotechno
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logie, on discutera en terme de ttresearch push” et de “tech—

nology push” dtune part et de “market pull d’autre part. On

soulignera qu’il s’agit d’un secteur en “pre—developement gap”,

mais dont la nature “knowledge intensive” et “science based” U
fait que le “innovation gap” variera bien davantage en fonc

tion de l’état d’avancement des connaissances que du besoin

pour l’innovation. On notera que, compte tenu de la nature fl
du secteur, toute tentative de développement par des méthodes

empiriques est vouée à l’échec. Li
La relation entre la biotechnologie et les sciences

de base sera partout fortement soulignée. Certains textes at

tireront même l’attention sur les dangers d’une trop grande

implication des universités en recherche apoliquée et d’une

trop grande implication des professeurs au niveau de la pro

duction industrielle. Le développement du secteur au plan é—

conomique lui—même exige une forte assise en recherche de base.

Chaque filière, voire chaque produit ou procédé envisagés seront

soumis à une évaluation de l’innovation technologique au ni

veau social et économique mais également technologique et

scientifique.

Les prob1mes de lutte à la pollution, d’énergie et

d’alimentation seront évidemment abordés mais dans une pers

pective au moins aussi économique que sociale.

j:
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Les rapports insisteront évidemment sur la respon

sabilité sociale des scientifiques, entre autres la blosécu—

rité des travailleurs et du public en général, mais plusieurs

voud.ront souligner que des règlements plus sévères que ceux

des pays concurrents constitueront un handicap au développe

ment national de la biotechnologie.

Encore plus significative si possible sera la place

faite à l’éducation du public en général, sur ce que l’on peut

attendre de labiotechnologie, dans le but évident d’éviter

de nouvelles contestations qui pourraient venir d’espoirs dé

çus et de la peur collective que pourrait susciter un domaine

aussi mystérieux et aussi ‘science—fiction que les manipula

tions génétiques.

Ces textes sont donc fortement incarnés dans la réa

lité soclo—politique de la décennie précédente et tentent de

présenter des approches extrêmement globales.

Parallèlement aux constantes que nous venons de sou

ligner dans les pages précédentes, on peut déceler, durant la

très courte période du tournant des années 80, une évolution

non négligeable dans la planification proposée par les diffé

rents textes.

Nous distinguerons d’une part les textes que nous

appellerons de la première génération, entre autres le rapport

103



n
de Rosnay (2) et le rapport Spinks (3), et d’autre part des

textes plus récents, la deuxième génération, Pélissolo (5),

le livre blanc du gouvernement britannique (7), Stewart (12),

OCDE (l3)(l+), le programme d’intervention du Québec (15). Le

rapport Brossard (6) et le rapport Apeldoorn (9),entre autres, fi
constituent en quelque sorte une transition entre les deux.

En synthétisant, et forcément en simplifiant beau

coup, on peut dire que les textes de la première génération

cèdent un peu à la tentation, qui était grande devant la pres

sion exercée sur la science, de promettre davantage et surtout

à plus court terme que la prudence ne l’aurait exigé.

Les premières réalisations du génie génétique micro

bien suscitaient l’enthousiasme. On parlait du harnachement

des microbes au service de l’homme. On citait l’expérience

du Jaoon qui avait fait de la microbiologie industrielle une

priorité nationale, avec un succès éclatant. Pourquoi ne pas

transposer cette expérience? Les connaissances de base en gé

nétique microbienne avaient fait un bond extraordinaire. La

technologie d’appoint était en grande partie acquise. Devant

les besoins exprimés, on pouvait donc se laisser aller à pro

poser un développement ressemblant auccas louil du spectre de

Brooks-Weisskopf et l’équivalent au point de vue avancement

de la technologie, voir 3.6.
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Même si le “market pull” est faible, puisque la

bloindustrie est peu développée, on peut proposer un dévelop

pement enUresearch push” ou “technology push” (les deux expres

sions sont équivalentes dans ce contexte), qui se transformera

graduellement en développement en “market pull” à mesure que

l’industrie sera à même d’utiliser les innovations biotechno—

logiques, Spinks (3), p. 8, Brossard (6), p. V. Il ne resterait

qu’à intégrer les connaissances en sciences de base et la tech

nologie, à fournir l’effort de recherche appliquée pour opérer

le transfert technologique et les problèmes seront résolus,

Apeldoorn (9), pp. 227, 230 et ss, de Rosnay (2), p. 123. Les

investissements seront considérables mais rapidement très ren

table s.

Pour y parvenir, il faut former des “biotechnologues”.

de Rosnay (2), p. 113, établira un profil de formation très

détaillé pour un bio-ingénieur (au sens français) qui connaî

tra à la fois la microbiologie, l’enzymologie et l’ingéniérie.

Le rapport Spinks(3), moins explicite à cet égard, se demande

ra pourtant, p. 25, s’il est sage d’attendre quelques décennies

que la biotechnologie se transforme en discipline autonome et

s’il ne vaudrait pas mieux forcer un peu cette évolution.

L’accent se déplace avec les rapports que nous avons

appelés de la deuxième génération. Ce sont essentiellement ceux

que nous avons cités dans le chapitre 1. C’est vrai qu’on
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peut se permettre de grands espoirs, certains même . court

terme peut-être. Les réalisations du génie génétique micro

bien le montrent. Il faut cependant se garder des attentes

de retombées . trop court terme. Il est peut—être vrai que,

comme le disait le rapport Spinks (3), dans certains domaines

de la biotechnologie, la recherche de base est faite et qu’il

ne reste que le développement . venir, p. 8, ce que l’on pour

rait faire, selon de Rosnay (2), p. 123, dans le cadre de pro

grammes de recherches appliquées en “task force” étalés sur

deux . trois ans, voire cinq ans.

Ctest l’exception plut6t que la règle cependant; LI
dans beaucoup de ses domaines, la biotechnologie en est encore

largement au Hpredevelopement gap”, non seulement parce que Q
le développement est . faire, mais parce qu’il y a encore

beaucoup de recherches de base à effectuer, On ne sait même

pas encore quelles seront les avenues les plus intéressantes

au point de vue transfert technologique. Il ne faut pas né—
t

gliger le génie génétique comme avenue de développement, mais

la biotechnolohie débordera largement le génie génétique. La

microbiologie a déjà indiqué des applications intéressantes,

mais même-là il ne stagit que dtun début. Les micro-organis—

mes ont encore bien des potentialités, mais il faut les étu

dier avant de pouvoir les utiliser. Par ailleurs la biotech—

nologie en viendra à utiliser des cellules d’ordre supérieur,

végétales puis animales.
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Si on se fie réalisations du passé récent pour

prévoir l’avenir, on risque fort de faire fausse route. Aus

si bien en termes de discipj5 de base, de techniques que

de filières, il est prématuré de faire des choix; le passé

J récent est indicateur de promesses, les réalisations les dé

passeront mais dans des directions actuellement imprévisibles

L’horizon à envisager n’est pas de dec, trois ou cinq ans,

il se compte en décennies.

En plus de ceux que nous avons cités au chapitre 1,

un texte récent du Conseil des Sciences du Canada (17), p. 2,

est révélateur à cet égard;

HLtamentation rapide du recours aux teciques a—
vancées de microbiologie au Cours des dix dernières
aunées est due aux progrès réalisés dans la recombi_
naison de l’N. Suite à cette Poussée technologi
que (technology push) amorcée d’abord par les cher
cheurs universitaires, certains spéculateurs avisés
se sont vite rendu compte des énormes possibilités
(ds le domaine médical d’abord) de ces nouvelles
techniques Scientifiques. Par la suite, gouver_
ments, industries et spéculateurs, pressentant la
réussite, ont investi des millions de dollars dans
des entreprises de recherche et développement jus
que-là peu connues, voire inexistantes. Malheureu
sement, on a parfois trop attendu de la recherche
en biotechnologies et parfois trop fait de promes
ses en son nom et la profusion de textes sur le su
jet n’a rien arrangé.tt

Si la biotechnologie intéresse tant les gouverneme3

aujourd’hui ce n’est pas parce que l’on counait les produits

et les réalisations qui en sortiront et les problèmes qu’elle
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permettra de résoudre. Par contre tout le monde pressent qu’il

se produit actuellement des percées importantes en ‘biologie

fondamentale, percées qui sont susceptibles d’avoir des retom

bées socio-économiques considérables, même si elles sont dif

ficiles à prévoir. On parle déjà de “révolution bio-industriel

le”, sans trop savoir ce qu’elle sera, mais an veut en être.

Le Conseil des Sciences du Canada a choisi comme exergue à. son

texte (17) une citation illustrant remarquablement bien cette

situation:

“The enemy increaseth every day;
We, at the height, are ready to decline.
There is a tide in the affairs of men,
Which, taken at the flood, leads on to fortune;
Omitted, ail the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries.
On such a full sea are we now afloat,
And we must take the current when it serves,
Or lose our ventures.”

Shakespeare, Julius Caesar.

L’élargissement de la planification et la prise en

compte des délais nécessaires,que nous venons de noter dans

les rapports de la deuxième génération, étaient contenus en

germe dans ceux de la première génération, comme on s’en aper

çoit en les relisant attentivement. Les textes ultérieurs y

insisteront bien davantage cependant, parallèlement, il est

intéressant de le noter, aux recommandations du rapport Dela

palme (37)(voir 3.6) de même quà celles du rapport de l’OCDE

sur “Les politiques scientifiques et technologiques pour les
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années 198O’ (1+2), qui sont largement convergentes.

Nous avons vu au chapitre 1 le scénario de dévelop

pement qui en découle, et au chapitre 2 le marché de ltemploi

qui y correspond. Nous verrons au dernier chapitre les pro

grammes de formation à prévoir pour la main-dtoeuvre rèquise.
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CHAPITRE +

LES PROGRAMMES DE FOBMATION

D
L’état des réflexions sur la biotechnologie et son

avenir nous a amené à conclure qu’il ne suffira pas de former

des scientifiques qui pourront appliquer les connaissances ac

quises, il faudra en former pour effectuer de nouvelles recher

ches dans les voies les plus prometteuses et évidemment pour

opérer le transfert technologique des nouvelles découvertes

vers la réponse aux besoins socio-économiques.

Même si un besoin existe, cela ne. suffit pas à géné

rer la découverte qui le satisfera. Un ensemble de besoins

existe. Un ensemble de biosciences existe dans lesquelles on

pourrait faire des découvertes pour répondre aux besoins. Com

ment former des scientifiques qui travailleraient à faire le

pont entre les besoins et les possibilités de solution.

Alors que les textes de la première génération pou

vaient penser y parvenir par la création d’une nouvelle dis

cipline (un génie biologique), ceux de la seconde devront se

poser,dans toute leur étendue, les problèmes de ltinterdisci_

plinarité et les prob1mes d’orientation vers un objectif com
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mun d’un ensemble de disciplines ayant chacune ses objectifs

propres.

BIOSCIECES ET BIQINGEIIE$.

Dans un ensemble aussi vaste qu’apparaît le secteur

de la biotechnologie, se pose évidemment la question du type

de programmes de formation. Le rapport 11Tendances interna

tionales et perspective en biotechnologie” de l’OCDE note l’am

pleur du secteur et en tire la COnClusjo suivante, p. 5, (13):

flfl est peu Probable qu’un biotechnologue soit bien
versé dans l’ensemble des disciplines sur lesquelles
s’appuie la biotechnologie mais, à partir de sa
formation initiale dans une discipline particulière,
il aura acquis une connaissance plus large de la bio—
technologie en appliquant ses compétences à la réso
lution de problèmes pratiques.”

Les experts chargés d’étudier ce rapport (l+) ajou

tent, pp. 7 et 8:

“Il existe un besoin considérable d’accroître l’in
formation biotechnologique au niveau de l’enseigne
ment supérieur. Toutefois, la plupart des experts,
particuljrement les experts européens, ne ressen
tent pas le besoin de créer une nouvelle discipline
universitaire, qui formerait uniquement des “biotech
nologues, alors que le besoin ressenti est celui
de compétences spécifiques dans un contexte inter
disciplinaire De toutes anires, aucune Spécia
lisation en biotechnologie ne devrait être envisagée
avant la maftrise. Certains experts soulgnrent
le danger d’éduquer superficiellement des jeunes
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gens dans de trop nombreuses disciplines, qui ne les
rendraient guère opérationnels, alors que d’autres
soulignèrent le danger de l’hyperspécialisat±on à
une période où inindustrie n’est pas encore en mesu
re de prédire ses besoins futurs en dipl6més bio—
technologues.”

Pélissolo reprend (5) les mêmes iciées, p.

“Deux extrêmes à éviter:
- une formation uniformément polyvalente, conduisant (9à un profil de biotechnologue connaissant un peu k

toutes les spécialités, mais aucune en profondeur;
— une hyper-spécialisation, cloisonnant ces spécia

lités.
Il semble que le meilleur compromis consiste à rete
nir trois ou quatre profils-types, correspondant à
autant de cursus, chacun d’eux contenant une spécia
lité dominante (exemple: génétique, microbiologie,
enzymologie, génie biochimique), et une formation
secondaire dans les techniques adjacentes, ceci afin
de permettre à l’étudiant, devenu chercheur ou in
génieur, de coopérer utilement avec les spécialites
de ces techniques.”

Dans la même veine, le livre blanc du gouvernement

britannique (7) dit, p. 7:

“The higher and further education system already has
arrangements whch can take account of the future
manpower demands which biotechnology wili generate.
But it can respond directly only te clear signais
from the employment market such as the rewards and
opportunities for potentiai recruits and manpower
demands arising from investment by industry. Bio
technology’s need for highly qualified manpower is
likely to be met for some time through the specia
list postgraduate training of graduates with a pro-
per groundlng in basic biologicai science or In en
gineering.”

Enfin, le rapport Stewart, de la Royal Society, (12)

dit, p. 2+:
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“Professionai biotecbnologists to be recognised as
such, will need to have received post-graduate trai
ning based on a first degree. They will not, in ge—
neral, 5e graduates in biotechnology, per se, but
graduates of microbiology, genetics, biochemistry,
biology, chemistry, biochemical engineering, food
engineering, chemical engineering or mechanical,
civil or contrai engineering. As practising bio—
technologists they need to 5e fully conversant with
the physical science principles behind process engi
neering: sensitive ta the constraints imposed by the
biological organism or system adopted, and must 5e
numerate. Whatever route they take to a careeer in
bioteclinology they need ta have acquired at some
stage in their education elements of: mathematics
(numeracy); microbiology, genetics and biochemistry.
In sa far as these are ta 5e acquired at university
or polytechnic they will currently need to be in
corporated into some biology, chemistry or enginee
ring courses, in particular.”

La situation actuelle au Québec ressemble beaucoup

à ces propositions. Comme le note le programme d’interven

tion (15), p. 23:

1 n’existe pas dans les universités du Québec de
programmes d’enseignement spécifique aux biotechno—
logies. Certaines de celles-ci s’enseignent aux cy
cles supérieurs à l’intérieur des programmes de cer
taines disciplines, en microbiologie, en biologie
moléculaire ou en génie chimique par exemple. C’est
d’ailleurs, semble—t-il, à cette date, le cas par
tout dans le monde.”

Comme on le voit, même si on distingue généralement

trois volets d’activités dans le secteur de la botechnologie,

biosciences, biotechnologies et bioindustries (voir 1.2), on

n’en conclut pas pour autant à la nécessité de trois voies de

formation distinctes, dont chacune serait spécifique à l’un
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des volets. En fait, s’il est utile de présenter en séquence

les trois volets et leurs caractéristiques au point de vi.ie

fonctions de travail, comme nous l’avons fait au chapitre 2,

il ne faut pas en conclure que le déroulement de itinnovation

technologique présente une telle linéarité, comme nous l’avons

vu en 3.5.

Il ne s’agit donc pas de multiplier les programmes

de formation en fonction des divers maillons de la chaîne de

l’innovation; on arriverait ainsi à une hy-perspécialisation

improductive. En fait le schéma généralement retenu est celui

de programmes de formation orientés vers deux pâles: les bio—

sciences et les bioingénieries. Dans chacun des cas, il s’a

girait d’un premier cycle dans une discipline traditionnelle,

suivi dtune spécialisation au niveau d’un programme d’études

supérieures dont les activités sont orientées vers l’un ou

plusieurs aspects de la biotechnologie. Le rapport Stewart (12)

va même jusqutà recommander d’arrêter le mouvement de création

de programmes de premier cycle en biotechnologie qui s’était

amorcé au Royaume-Uni, p. 36:

“We recommend that biotechnology i..s taught as one
comoonent in a wide range of biology, biochemistry
and engineering degree courses and that no more new,
separate undergraduate courses, specifically in bio
technology, are introduced. There is no need either
to extend the number of separate establishments of
fering courses related to biotechnology. On the
contrary, what needs encouragement is doser coope
ration within existing programmes between university
and their departments.”
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Dans ce contexte, le mot “courses” est évidemment à prendre

dans le sens de programme et non pas de cours isolé.

Nous avons énuméré en 2.1 les biosciences dont les

découvertes sont le plus susceptible d’alimenter la biotechno

U logie de demain. C’est donc tout naturellement à ces bioscien—

ces que l’on pensera comme cadre de formation pour la main—

d’oeuvre requise. On devra garder à l’esprit que cette main—

travaillera tout au long des trois volets d’activité

et souvent sans se limiter è. l’un eux.

L’accent mis sur les biosciences ne doit pas minimi

ser l’apport des bioingénieries. Traitant de ce sujet, les

auteurs du rapport de l’OCDE (13) éprouvent le besoin de faire

la mise au point suivante, p. 25:

“Les découvertes biologiques, notamment dans le do
maine du génie génétique, qui ont ouvert de nouveaux
horizons à la biotecimologie, ont à juste titre re
tenu une grande attention. Malheureusement, la
grande importance accordée aux aspects biologiques
a donné une vision déformée de la biotechnologie,
et il convient d’insister sur le fait évident que
si les innovations biologiques ne peuvent pas se
traduire par des applications pratiques, elles ne
présentent guère d’intérêt pourla société.”

Ils ajoutent ensuite:

‘Malgré son apport essentiel à la biotechnologie,
lningéniérie a moins retenu l’attention que les
sciences biologiques. Il y a plusieurs raisons à
cela: (1) si on les compare aux progrès rapides
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accomplis par les manipulations génétiques et par
d’autres domaines pertinents de la biologie, les pro
grès de l’ingénierie sont inévitablement beaucoup
plus lents; (2) la recherche et le développement en
matière d’ingénierie sont très coûteux dans le cas
des matières et des systèmes biolQgiques, et il est
souvent nécessaire de produire de grandes quantités
de matières pour vérifier le fonctionnement d’une
opération élémentaire déterminée. Fréquemment dans
le passé, l’industrie n’a pas effectué d’études dé
taillées de génie biochimique mais a adopté une dé
marche assez empirique; (3) les grandes percées tech
niques ne sont pas fréquentes. En ingénierie, il
y a peu d’opérations qui ne puissent pas être réali—
ses d’une manière ou d’une autre, ce qui signifie
qu’il n’y a pas de contraintes absolues. Des amé
liorations de fonctionnement ou des réductions de
coûts peuvent toutefois modifier fortement les ca
ractéristiques économiques du procédé. Les ingé
nieurs ont réussi dans une mesure appréciable à met
tre au point des procédés biologiques économiques,
malgré de nombreux problèmes. Les progrès futurs
de itingénierie auront des répercussions importantes
sur les procédés de traitement biologique. Nous é
voquons dans les sections qui suivent certains do
maines dans lesquels des progrès sont attendus ou
dans lesquels les trava.tx de recherche et de déve
loppement doivent se poursuivre.”

Suit alors l’énumération des domaines de R-D en in

génierie qui semblent les plus importants aux auteurs du rap

port en termes de leurs rapport avec la biotechnologie et qui,

à ce titre, devraient faire partie de la formation des ingé

nieurs appelés à travailler en bioteciinologie: j
— travail dans des conditions d’aseptie, prob1mes de stérili

sation des fermenteurs, surtout en fonctionnement continu,

- génie des fermenteurs, problèmes de cIrculation avec ou 3
sans agitation, de transfert d’oxygène ou de développement de

procédés anaérobies, ‘u
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- réacteurs à catalyseur biologique immobilisé, fixation du

catalyseur, sous forme de lit fixe ou de lit fluidisé, syst—

mes à plusieurs phases liquides,

— récupération du produit, séparation, extraction, purifica

tion, récupération extracellulaire ou intracellulaire, sépara

tion liquide-liquide, utilisation des membranes,

— appareillage et contrôle du procédé, utilisation de ltinfor

matique pour commander, surveiller, enregistrer les données,

et même guider la fermentation en cours de route, modélisation

mathématique des procédés.

Ces domaines, cités par le rapport de 1TOCDE revien

nent de façon plus ou moins détaillée dans plusieurs autres

rapports. Le rapport hollandais Apeldoorn (9) replace tout

dtabord les bicingéniéries, sous le nom de Process Technology,

en perspective dans Iensemble du secteur et indique leur spé

cificité, p. 63:

“Process technology is, in fact, a back—up discipli
ne rather than a subordinate discipline such as mi
crobiology or biochemistry. This means that develop—
ment in this field have not so much provided new sti
muli for biotechnology but, when judiciously applied
in biotechnological processes, have helped such pro-
cesses to devélop fruitfully. On the international
scale, a sequence can be perceived whereby develop—
ments in microbiology, molecular biology, and bio—
chemistry stimulate new activities in biotechnology
which in turn often lead to the corresoonding deve
lopment work in process technology. The fact that
process technology s a very important sub-dscipline
is starting to be appreciated in a wide range of
countries. u
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On comprend, suite à ces remarques, que les domaines

généralement retenus comme prioritaires en bioingéniéries se

ront moins prospectifs que dans les biosciences et plus près

de la biotechnologie telle qu’elle existe présentement, avec

la prépondérance des micro-organismes et de la fermentation par

exemple. Le rapport reprend plus loin, p. 232, à peu de

chose près, les mêmes priorités que l’OCDE en matière de R-D

en bioingénieries. Elles correspondent essentiellement aux

cas I et II de itétat d’avancement de la technologie (voir

3.6); les cas III, et évidemment IV, sont tributaires de l’é

volution de l’état d’avancement des sciences de base.

Le rapport Pélissolo (5) distingue moins fortement

que les autres entre biosciences et bloingénieries, ce qui est

en bonne partie lié au système français d’éducation, où les

écoles d’ingénieurs recouvrent tout autant ltingénierie que

les sciences de base. Pourtant, Pélissolo reprend pour l’es

sentiel, pp. 22 et ss., les mêmes domaines d’ingénierie à

développer que les rapports précédents et y ajoute un domaine

de l’ingénierie qui est encore largement à venir, celui des

cytoculteurs, relié à la culture des cellules animales et vé

gétales: {)
“Dans la mesure où l’on estime que certains produits
de la biotechnologie ne seront pas issus de micro—
organismes, mais de cellules d’organismes supérieurs,
il faudra aussi maîtriser leur culture, et les pro
blmes spécifiques que posent:
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— leur métabolisme;
— leur différentiation;
— les inhibitions de contact (c’est—à—dire le fait

que leur croissance in vitro n’est possible qu’à
la surface de supports).

La recherche de matériac offrant la surface de
croissance maximum est l’une des pistes à explorer;

fl mais bien dtautres problèmes sont à résoudre; et le
U tout doit déboucher sur la réalisation de cytocul

teurs industriels, actuellement presçue inexistants
sur le marché.”

Une planification visant à doter le Québec de pro

grammes de formation recouvrant, teLs qu’énumérés plus haut,

itensemble des biosciences pertinentes à la biotechnologie et

l’ensemble des bioingénieries nécessaires à leur mise en oeu

vre industrielle peut sembler ambitieuse. Ctest pourtant la

volonté nettement affirmée dans le programme d’intervention (15).

Nous avons d’ailleurs vu plus haut, en 1.3, que même

les “petits pays” ntéchappent pas à ce scénario selon les ex

perts de l’OCDE (i+). Le rapport lui-même de l’OCDE (13) va

encore plus loin, p. 11, en incItant même les pays sous-déve

loppés à se doter de compétences locales en biotechnologie.

La révolution bioindustrielle, même si elle n’est

pas imminente, est assez prévisible, et les lacunes à combler

sont presque partout assez importantes pour inciter tous les

pays à se doter de leur propre “force de frappe” en biotechno—

logie.
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Il ne s’agit évidemment pas de viser à une autarcie

scientifique et technologique, où toutes les applications fai

tes au Québec résulteraient de découvertes scientifiques fai

tes au Québec. Non plus que de viser à ce que les découvertes

faites au Québec trouvent toutes leur utilisation industriel

les ici même.

Ce qu’il faut viser, c’est la formation de compéten

ces qui nous permettront d’atteindre et de conserver un certain

équilibre à cet égard, dans un secteur de haute compétition

sur le plan international, compte tenu de ce que la première

utilisation d’une découverte donne une avance indéniable et

que, d’autre part, plusieurs des problèmes à résoudre par voie

biotechnologique ont une connotation spécifique et régionale,

environnement, croissance des végétaux, transformation de la

biomasse, etc. C’est dans ce contexte, qu réclame le spectre

entier des compétences, qu’il faut nous préparer à mettre à

profit les découvertes faites ici évidemment mais également

à adapter, et dans les meilleurs délais, les découvertes fai

tes ailleurs, et le cas échéant exporter la technologie ré

sultant des travaux faits ici.

En conséquence, il faut faire “feu de tout bois”,

pour reprendre l’expression de Pélissolo (5), p. +6, utili

ser au maximum toutes les compétences disponibles et leur ad—

joindre le plus t6t possible le personnel nécessaire pour com
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piéter au moins une couverture minimale du secteur, tant au

point de vue biosciences qu’au point de vue bioingéniêries.

Dans ce contexte, il faudra également utiliser la formation

à l’étranger, aussi bien comme voie complémentaire au réseau

- des programmes de formation québécois, que pour assurer le

contact avec les meilleures écoles du monde entier au point

de vue biotechnologie.

.2 EIOTECOLOGIE ET INTERDISCIPLINABITE.

Nous venons de voir que les programmes de formation

r-z proposés par l’ensemble des textes récents ne couvrent pas,

pour un étudiant donné, l’ensemble des disciplines impliquées

D dans le secteur de la biotechnologie, mais mettent au contrai

re l’accent sur une solide formation disciplinaire au premier

cycle, suivie, le cas échéant, dtune spécialisation aux études

supérieures à l’aide d’un projet de recherche d’intérêt bio—

technologique.

Il est intéressant de rapprocher ce consensus des

rapports sur la biotechnologie du début des années 80 et le

vent de libéralisation dès programmes qui soufflait sur les

universités durant les années 70, et de constater que l’objec

tif visé dans les deux cas était le même: former des sc±enti—

fiques qui sauront s’attaquer à l’étude des prob1mes multi
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formes et complexes qui confrontent l’humanité et parmi les

quels reviennent invariablement l’alimentation, l’énergie,

l’environnement, et auxquels s’ajoutent maintenant les probl

mes de compétition économique.

Ce n’est donc pas au détriment de la formation dis

ciplinaire qu’il faut ouvrir les programmes de formation aux

besoins socio—économiques à la solution desquels les dipl8més

devront apporter leur contribution, et qui se posent toujours

dans un contexte interdisciplinaire. L’ouverture d’approche

est un simulacre dans la formation scientifique si elle ne

s’appuie pas et si elle ne s’articule pas sui une solide et

longue formation disciplinaire.

Cette affirmation de la nécessité d’une solide for

mation disciplinaire ne saurait en aucun cas être interprétée

comme niant le besoin évident pour les programmes de formation

préparant à une carrière en biotechnologie et les programmes

de recherche qui leur sont associés aux études avancées,

de s’ouvrir aux besoins socio-économiques et à leur contexte

interdisciplinaire. d
En effet, si on se limite comme programme de forma

tion en biotechnologie à un premier cycle traditionnel dans

l’une ou l’autre discipline en biosciences ou en bioingénie—

ries, suivi d’études supérieures spécialisées dans l’un des
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1
domaines de la bioteclinologie, on aura au mieux un ensemble

de spécialités ponctuelles, sans relations les unes avec les

autres. Les programmes, en plus d’assurer une solide forma

L) tion disciplinaire, doivent tenir compte de itensemble du sec

teur et des caractéristiques interdisciplinaires qui sont re

liées à sa nature même. Tabler sur une formation disciplinai

re forte pour le futur spécialiste en biotechnologie amène

comme conséquence évidente la nécessité d’habituer itétudiant

U à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire et à dia

loguer avec les autres spécialistes de l’équipe.

Nous avons vu en 3.1+ que les auteurs du rapport

Michaud sur l’interdisciplinarité (28) éprouvaient le besoin

de distinguer trois plans sur lesquels joue l’interdisciplina

rité, celui de l’unité du savoir, celui de l’unité de la pra

tique et celui de l’unité de la personne. Nous retrouverons

effectivement ltinterdisciplinarité sur ces trois plans dans

le secteur de la biotechnologie.

Au niveau épistémologique (unité du savoir), elle

y interviendra au titre d’interdisciplinarité structurale pro

venant ‘de la dynamique interne des disciplines et de la struc

ture de la recherch&’ (28),p. 80, qui amène une discipline à

entrer en contact avec des objets nouveaux et avec d’autres

dIsciplines, ce que nous avons appelé la troisième démarche

en 3.6. A la limite, cette démarche pourrait conduire à l’ap
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parition d’une nouvelle discipline. C’est l’hypothèse qu’ont

voulu explorer les rapports de la première génération, comme

nous itavons vu en +.i. Bien plus souvent, cette démarche

conduira à itagrandissement du champ d’étude de la discipline

concernée et à l’établiseement de ponts avec d’autres disci

plines. La biologie végétale par exemple, dans ses développe

ments récents, est dtabord devenue davantage cellulaire, puis

moléculaire, tout en restant biologie végétale. Depuis long

temps, la microbiologie s’est rapprochée du génie de la fer

mentation et a développé une biologie des fermenteurs, à ltin_

térieur de la microbiologie.

Il va sans dire qu’on rencontrera abondamment cette

interdisciplinarité structurale pour chacune des disciplines

impliquées dans le secteur de la biotechnologie. C’est d’ail

leurs Dette démarche el1e-mme qui a amené les découvertes

importantes en biosciences qui sont à itorigine de la biotech

nologie actuelle.

Cette interdisciplinarité structurale impliquera

qu’un programme de formation de premier cycle dans une bio

science donnée s’ouvre à un certain nombre d’autres discipli

nes. C’est d’ailleurs le cas dans plusieurs des programmes

actuels. On ne conçoit pas un programme de biochimie qui ne

comporterait pas de chimie d’une part et de biologie dtautre

part, ou un programme de microbiologie qui n’assurerait pas
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une base générale dans les autres sciences biologiques d?une

part et en biochImie drautre part.

Cette ouverture des programmes à dautres discipli

nes est cependant à réévaluer périodiquement en fonction de

létat davancement des connaissances. Et il semble bien que

ltévolution récente des biosciences amènera à ouvrir encore

davantage cet évantail autour de la discipline principale. De

nomeux rapports, dont nous avons déjà fait état, parlent de

la nécessité les programmes de bioscences vers les

sciences physiques et vers les mathématiques. A cet égard,

la situation au Québec ne semble pas différer de celle qu

existe ailleurs. Déjà, nous iravons vu en 2.1, l’O$F en 1976

(18) allait dans le même sens. Ltutilisation de ltifformati—

que semble également devenir de plus en plus nécessaire, par

l’évolution même des biosciences.

Nous venons de voir que la nature même de ltévolu_

tion des disciplines impliquées les amène en contact avec

d’autres dIscIplines par les nouveaux objets sur lesquels

elles se penchent. Cette interdisciplinarité structurale, sur

le plan de l’unité du savoir, n’est que l’un des aspects de

1interdiscipïinarité en biotechnologie.

Un autre aspect provient de la pratique scientifique

en milieu de travail; c’est ltinterdisciplinarité restrictive,
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D
que nous avons vu en 3.+. Bien que la chose pourra se produi

re, à des degrés divers selon le lieu de travail, le scienti

fique formé en biosciences n?aura généralement pas pour fonc

tions de travail de faire progresser sa discipline sur le plan

épistémologique. Il travaillera plut6t à utiliser ses connais— 1.
sances et son expertise dans le cadre de la production indus

trielle ou des services publics. Mutatis mutandi, la même si

tuation vaudra en bioingénierie.

Dans ce contexte, les programmes de formation doi

vent sensibiliser les étudiants à toute l1étendue du secteur

biotechnologie. Déjà au premier cycle, les étudiants doivent

voir les différentes techniques biotechnologiques, celles qui

relèvent de leur discipline évidemment mais également celles

qutils sont susceptibles de rencontrer en milieu de travail.

Le problème dépasse même les techniques biotechnologiques. U-

ne des recommandations qui revient le plus souvent dans les

rapports à cet égard est celle de louverture,dans la forma

tion de premier cycle même,des biosciences aux bicingéniéries,

et des bioingénieries aux biosciences.

Pour bien préparer à une carrière en biotechnologie,

un programme de premier cycle en biosciences devrait compor

ter un cours d’initiation à l’ingénirie. Il ne s’agit pas

d’assurer à un microbiologiste par exemple une formation d’in

génieur mais de l’initier à ce domaine de façon à lui permet—
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tre d’interagir, au niveau de la pratique professionnelle,

avec l’ingénieur qu’il côtoiera. Il y aura évidemment pour

un tel cours des prob1mes provenant de la formation de l’é

tudiant en sciences physiques et en mathématiques. Il ne

s’agit pas de lui imposer à cet égard les prérequis que l’on

exige du futur ingénieur mais d’élaborer un cours ad hoc, à

partir de ses connaissances dans ces disciplines.

Parallèlement, les futurs bioingénieurs devraient a

voir suivi un cours général de biosciences qui, encore une

fois, sans en faire des spécialistes, .leur aura donné une

vue d’ensemble leur permettant de saisir les spécificités de

la bioindustrie et d’interagir utilement avec les spécialistes

des biosciences.

La création de ces deux types de

à n’en pas douter une entreprise difficile

nistre de l’Education (par exemple par le

pement pédagogique), les universités et les

devraient consacrer les moyens nécessaires.

treprise apparaît essentielle en effet dans

mergence d’une bioindustrie.

cours constituera

à laquelle le m

Fonds de dévelop

facultés impliquées

Cette double en

l’optique de l’é

D’autres disciplines, la chimie par exemple, ont été

depuis longtemps en interaction avec l’industrie. Les program

mes de formation sont marqués par cette interaction. Dans le
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cas de ltingénieur, le phénomène est encore plus marqué. Il

est beaucoup plus récent et beaucoup moins important en bio

sciences. L’insertion industrielle des activités scientifi

ques pas encore marqué les programmes de formation. On

parviendra à le faire en initiant les futurs spécialistes des

biosciences à l’ingénierie, comme nous venons de le voir, mais

il faudra également sensibiliser les étudiants aux aspects in

dustriels et commerciaux de l’exercice de leur discipline dans

la bioindustrie. Cela peut se faire à l’intérieur des cours,

en poussant l’étude des biosciences jusqutà leurs applications

industrielles. On pourra compléter cette sensibilisation en

invitant des praticiens de ltindustrie à donner des conféren

ces dans le cadre des cours, où ils parleront applications,

licences, brevets, etc, ou en ménageant des visites indus

trielles dans le cadre du programme. Des stages de travail

dans l’industrie, durant l’été ou dans le cadre d’un program

me COQ?, vont évidemment dans le même sens.

Une partie, mais une partie seulement, des moyens

évoqués ne pourra être utilisée de façon importante que lors

que la bioindustrie aura davantage d’importance au Québec.

Mais l’un des moyens essentiels de développer la bioindustrie

est précisément de former une main—d’oeuvre sensibilisée aux

applications industrielles des biosciences et initiée aux in

teractions qu’elle rencontrera dans la bioindustrie,
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Dans certains cas, il y aurait même lieu d’aller

plus loin encore à cet égard. Dans le cadre d’une industrie

fortement “science based” qui est appelée à se développer,

c’est même le sens d affaires qu’il faudrait développer

chez certains spécialistes des biosciences, parallèlement

à leur formation scientifique.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que le

développement industriel des nouvelles technologies de pointe

s’est souvent fait dans des entreprises de petite taille

animées par quelques chercheurs, ce qui semble une variable

importante au pàint de vue innovation technologique, comme

nous l’avons vu en 3.5.

On entre probablement ici dans l’interdisciplinari

té sur le plan de la personne. On voit régulièrement des in

génieurs ou des chimistes compléter leur formation scientifi

que par une formation en administration des affaires, NEA par

exemple. Ce genre de cheminement personnel de formation, en

vue de la carrière envisagée, est pratiquement inexistante en

biosciences. C’est pourtant une des voies pour assurer l’en

treprieurship nécessaire à la croissance de la bioindustrie.

Nous venons de traiter des répercutions, essentiel

lement sur les programmes de premier cycle tant en biosciences

qu’en biongénieries, de la nature interdisciplinaire du sec
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teur de la biotechnologie. n
Aussi importante qu’elle soit au niveau de l’ensei

gnement de premier cycle, 11l’interdisciplinarité est dtabord

et essentiellement une catégorie scientifique, elle concerne

avant tout la recherche” comme le dit le rapport Michaud (28),

p. 295. La biotechnologie entre de façon évidente dans cette

catégorie, et l’interdisciplinarité prendra donc encore plus

d’portance aux études supérieures qu’au premier cycle. Les

considérations que nous avons faites dans les pages précéden

tes s’y appliqueront encore davantage si possible.

Encore ici, il ne s’agira pas de former des biotech—

nologues généralistes. Reprenons à cet égard une citation

du rapport Michaud (28), p. 297:

“...pratique individuelle, l’interdisciplinarité est
aussi, et peut-être plus encore, une pratique col
lective. Il tombe sous le sens, qu’au niveau de la
recherche, aucune confrontation solide entre les
disciplines ne pourra se faire sans le concours ac
tif de représentants hautement qualifiés de chacune
d’elles. Encore faut-il que ceux—ci soient ouverts
au dialogue, capables de reconnaître ce qui leur man
que et ce qu’ils peuvent recevoir d’autrui. Cette
ouverture ne s’acquiert qu’à la longue et dans le
travail en équipe interdisciplinaire, qui devrait
devenir la règle au niveau de l’initiation à la re
cherche,

Le projet de recherche associé à un programme d’étu—

des supérieures constituera forcément une spécialisation poin

tue, mais à l’intérieur même de laquelle l’étudiant sera mis fl
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en contact avec des spécialistes hautement qualifjs de plu

sieurs disciplines, dans un contexte où on voudra concilier

le développement des sciences de base et de la formation dis

ciplinaire avec lintérêt SOcio-économique qurils peuvent

présenter. On y arrivera en partie par des cours qui complè

teront ceux des études antérieures, mais on y parviendra bien

davantage par l?osmose qui stétabljra entre ltétudiant et le

groupe de recherche dans lequel il poursuit ses études.

FORMATION ET TRANSFERT TECffl’TQLQGIQUE

Il y a évidemment un danger de laisser aux départe

ments universitaires existants la formation de ceux qui tra—

L) vailleront en biotecologje. Le rapport Stewart (12) le re

[J cannait, p. 26, tout en estimant cependant que cest là la

meilleure solution:

HWe recognize the litatjons in our approach; bio—
technology as a new focus can easily be swamped by
the central concern cf an existing departmen, whe
ther of chemical engineering, biochemistry, applied
biology or other descripjve Nevertheless we be—

rt lieve this ta be the right solution and positive

U planning must occ within and between universities
and colleges: (i) ta develop interdisciplinary tea
ching; (ii) ta ense staffing w±th appropriate spe
cialjsatjons; (iii) ta see that new staff are appoin
ted ta f111 the gaps in eqertjse which undoubtédly
ex±sts; and (iv) most important,to ensure that at
the same time basic skins cf particular discip1nes
such as chemical engineering are adequately and ri
gourously imoarted,Tl
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Le danger, en terme de planification, c’est que les

chercheurs du premier volet se limitent à faire de l’excellen

te recherche, et que l’industrie existante continue à tourner

en utilisant les techniques connues ...et qu’il ne se produise

pas de transfert entre les deux. Autrement dit que le deuxi

me volet ne fonctionne pas, voir 2.2, que “le courant ne pas

se pas.”

Pour éviter ce danger, le rapport Stewart propose,

dans un contexte de collaboration intra- et inter—universitai

re, quatre conditions dont l’ensemble constitue un programme

dont il ne faut pas sous-estimer la difficulté. mais qu’on

retrouve, de façon presque identique, dans de très nombreux

rapports. 13
Le point iv, de la solide formation disciplinaire,

a été traité en +.l. Le point i, de l’interdisciplinarité,

a été traité en .2. Nous aurons à y revenir cependant, de

me qu’aux points ii et iii, ainsi qu’à la collaboration

entre les unités impliquées, à l’occasion de la rubrique que

nous abordons présentement et qui concernera essentiellement

l’organisation des études supérieures, et surtout celle de la

recherche qui les soustend, pour arriver à constituer un mi

lieu de formation permettant d’atteindre les objectifs fixés

au secteur de la biotecimologie.
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La seule façon d’assurer que les programmes de for

mation débouchent sur le transfert technologique des connais

sances vers la solution des problèmes socio—économiques,et

tiennent compte de l’interdisciplinarité des problèmes 1mph

qués, consiste à sensibiliser davantage les professeurs d’uni

versité eux-mêmes et à les amener à oeuvrer encore plus dans

cette direction, tout en respectant la spécificité de l’acti

vité scientifique universitaire. Les programmes de formation,

tant au premier cycle qu’aux études supérieures, seront forte

ment influencés par l’attitude des professeurs à cet égard.

Cette influence sera déterminante; sans elle on ne peut es

pérer de modifications importantes.

Nous avons souligné en 3.6 que, depuis une quinzaine

d’années, bon nombre de professeurs d’université ont réussi

à concilier le développement des connaissances dans leur dis

cipline et la réponse aux besoins socio-économiques, en orien

tant leurs recherches vers des objets présentant de l’intérêt

aux deux égards. La biotechnologie est un exemple particuliè

rement intéressant à ce point de vue. Les experts chargés

d’étudier le rapport de l’OCDE (13) notent dans leur compte

rendu (i’+), p. 8:

“L’un des problèmes est que nombre de chercheurs -

pensent que le seul travail valable en biotechnolo
logie est celui qui concerne de nouveaux produits.
En fait, il est possible de développer des projets
de R-D qui ont tout à la fois une importance fonda
mentale et une utilité industrielle.’
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Le problème est de nature épistémologique mais il

a également des racines dans la perception que les scientifi—

ques ont de leur activité et de sa spécificité en milieu uni

versitaire. On peut, en effet, se demander si les chercheurs

universitaires qui s’engagent dans cette voie font de la re

cherche appliquée ou de la recherche fondamentale. C’est é-

videmment un vieux débat, mais auquel on n’échappe pas dans fi
un secteur comme celui de la biotechnologie.

Dans ce secteur, selon le programme d’intervention

(15), qui reprend à cet égard une idée d’un rapport de l’OCDE,

p. 32, “la distinction traditionnelle entre recherche fonda

mentale et recherche appliquée n’a qu’une pertinence limité&’.

Et pourtant tout le monde éprouve le besoin d’utiliser quand

même ces deux mots, y compris les auteurs du rapport d’inter

vention eux—mêmes.

Ce paradoxe provient d’un double usage du mot fonda

mental qui qualifie parfois la recherche de base, qui cherche

à expliquer les phénomènes en se plaçant au niveau des fonde

ments de la discipline, par opposition à une recherche plus

empirique, cherchant davantage à décrire qu’àia1yser, à pré

dire qu’à expliquer, à utiliser les phénomènes qu’à les com

prendre.

Par contre, recherche fondamentale, dans un autre
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registre, voudra signifier recherche pure, visant le progrès

des connaissances, par opposition à recherche appliquée, vi

sant la solution de problèmes socio-économiques.

La première

conde peut n’être que

et de ses objectifs.

devrait comporter de

tion. Dans certains

tent un cependant.

distinction est méthodologique, la se—

de l’ordre des intentions du chercheur

Ni itune ni l’autre des distinctions ne

jugement de valeur des activités en ques—

milieux universitaires, elles en compor

De toutes façons, il doit être bien clair que lors—

au’on dit que le développement de la biotechnologie est tri

butaire de la recherche fondamentale dans les bosciences,

c’est au sens recherche de base que l’on veut dire, compte

tenu des développements prodigieux i. ce niveau depuis quelques

décennies. C’est ce qu’affirme, entre autres, le rapport de

l’OCDE (13), p. 12:

“Le succès final de la biotechnologie dépend des
progrès des sciences fondamentales qui la sous—ten
dent et de l’appui que lui apportent celles-ci. Si
on emprunte des raccourcis, que l’on procède de ma
nire empirique et que l’on accorde une attention
superficIelle aux principes scientifiques fondamen
taux, il est probable que l’on aboutira au mieux à
un rendement médiocre des procédés et au pire à des
échecs coûteux.”

La recherche empirique dans les biosciences, comme

dans les autres disciplines, a eu ses heures de gloire et elle
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a constitué une étape historique indispensable au développe-

ment de ces disciplines et évidemment à certaines de leurs [7
applications. Elle a encore son importance dans certains do

maines et dans certains contextes. Par contre, dans le cas ÇJ
de la biotechnologie, ce sont essentiellement des recherches

fondamentales que viendront les progrès.

Que ces recherches fondamentales soient pures ou

appliquées est une distinction dtun autre ordre. Et c’est

cette distinction-là qui est moins pertinente dans le cas d’un

secteur aussi fortement “science based” que la biotechnologie.

Mais même ici des nuances s’imposent. En effet, dans ce re

gistre, on pourrait évidemment penser qu’à la limite une re

cherche appliquée puisse consister uniquement dans ltutilisa_

tion des connaissances acquises en recherche de base,pour so

lutionner des problèmes, sans progrès dans les connaissances

de base elles—mêmes. C’est contre ce type de recherche exclu

sivement appliquée que le rapport Delapalme mettait les uni

versités en garde de façon générale, comme nous l’avons vu

en 3.6 alors que dans le secteur de la biotechnologie en par

ticulier, tous les rapports insistent pour dire que si les re

cherches unIversitaires peuvent, quand l’état d’avancement des

connaissances s’y prête, aller jusqu’aux applications, elles

doivent toujours viser l’accroissement des connaissances de

de base, essentiel au progrès du secteur. C’est dans ce sens

136

U



que les recherches universitaires en biotechnologie pourront

être plus ou moins près des applications, essentiellement en

fonction du jugement porté sur l’état d’avancement des con

naissances de base et sur leur évolution probable, ctest_à_

dire en fonction de l’évaluation scientifique du domaine, qui

devra être faite parallèlement à ltévaluation sociale et à

L’évaluation technologique de l’innovation, comme l’indique

le rapport Delapalme (37), voir 3.6. Même si les besoins

sont là, de même que la pression sociale et politique, il se

rait vain de tenter d’appliquer des connaissances encore non

opérationnelles à la solution des problèmes.

C’est dans ce sens, comme l’indique d’ailleurs le

contexte, qu’il faut lire ltaffirmaton générale de “Un pro

jet collectif” (1+3), p. 52,

“...tous les types de recherche - de la plus pure
à la plus appliquée, de la plus libre à la plus o
rientée - ont leur place à l’université”,

affirmation que le programme d’intervention (15) reprend dans

le cas du secteur biotechnologie, p. 36.

La”pertinence limitée” de la distinction fondamentà

le-appliquée dans ce sens est liée à la nature même du secteur.

Si l’on associe la recherche fondamentale à la découverte et

la recherche appliquée à l’innovation, on comprendra que le

fréquent télescopage découverte-innovation, propre auc secteurs
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fortement tscience_basedH (voir 3.6), enlève une bonne partie

de sa pertinence à cette distinction.

Elle en conserve une cependant, et qui est importan

te. En effet, si l’on tient compte de l’incertitude dans l’é

volution du secteur de la biotechnologie, il faut bien admet

tre que le fait pour un chercheur de déclarer sa recherche

“appliquée” témoigne au moins autant, sinon davantage, de la

mobilisation de ce chercheur à l’égard des problèmes socio—

économiques, que de la probabilité que ses recherches donnent

effectivement lieu à des applications.

Les chercheurs ainsi mobilisés auront le soucis, ad

venant une découverte (ce qui comporte toujours une large part

d’imprévisible), d’en analyser l’intérêt dans le cadre des be

soins socio—économiques, d’en envisager eux-mêmes les applica

tions possibles et de s’assurer si nécessaire de la collabora

tion de spécialistes d’autres domaines pour les réaliser; au

trement dit d’être partie active au transfert technologique de

leurs découvertes et dry engager leur expertise et leur compé

tence, au lieu de s’en remettre à d’autres pour l’effectuer.

Bien au delà de la déclaration “recherche appliquée”, ctest

évidemment cette mobilisation de la recherche universitaire

qu’il faut susciter et encourager dans le secteur de la bio—

technologie.

Une telle mobilisation favorisera le choix d’objets

138 U
u



g.
I

de recherches présentant de 1 intérêt au point de vue fonda

mental tout en se situant ds les domaines les plus promet

teu.rs en terme de retombées éventuelles et de transfert tech

nologique dans les filières dtapplication prévisibles pour la

biotechnologie.

Un deuxième résultat de cette mobilisation, qui est

beaucoup plus spécifique . ltobjet du présent chapitre sur

les programmes de formation, sera drassurer un milieu de for

mation propice pour la main_dtoeuvre requise pour le secteur,

étant donné qutun des éléments-clés de cette formation sera

souvent la spécialisation, aux études supérieures, au sein

dtune équipe de recherche oeuvrant dans le secteur, et que

par ailleurs, même au premier cycle, les professeurs impli

qués seront en grande partie les membres de ces mêmes équipes

de recherche.

Dans une perspective qui déborde évidemment la bio—

technologie, le rapport de 1tOCDE sur ‘tLa politique scientifi

que et technologique pour les années l98O (“+2) insiste, p. 51

et ss., sur cette mobilisation du milieu universitaire vers

les objectifs socio-économiques. Tout comme les auteurs du

rapport Delapalme (37) l’avaient fait, voir 3.6, les auteurs

de ce rapport replacent cette mobilisation dans une perspect

tive de long terme et d’excellence scientifique, p. 71:
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“Si la santé économique et le développeme futur
des sociétés ±ndustrialjsées dépendent de leur ap
titude à exploiter les pO5Sibi1its que leur ouvre
la recherche universitaire, ctest à cOfldjtjo que
cette relation soit Pensée dans une perspective à
long terme. Le risque existe en effet qu’en concen Utrant l’effort scientifique sur des besoins à court
terme et des “bénéfices” immédiats, on compromette
l’édification et la préservation d’un potentiel
Scientifique de base vigoure et équiljbr, garan
tie à la fois de possjbjltés nouvelles d’applica.
tion et de formation du personel hautement quali
fié nécessaire pour les exploiter.”

En pratique, pour couvrir le secteur biotechnologie

en terme de programmes de formation aux études avancées,

dans une perspective de formation débouchant sur le tranfert

tecologjque. et ce, dans l’ensemble des fi1ires d’applica

tions, c’est évidemment sous ce dernier aspect qu’il faudra

examiner les programmes. Il faudra donc s’assurer qu’il exis

te, dans le réseau des universités québecojs5, au moins une

équipe interdisciplinaire de haut calibre scientifique orien

tée vers chacune des filières dans lesquelles on pressent des

retombées intéressantes C’est là la couverture minimale.

Dans le cas de certaines fi1ires, trop hétérogènes au point

de ie des biosciences, des biotecologies et/ou des bioin—

dustries Impliquées et par là trop vastes, tout comme dans

le cas de filières qui auraient reçu une priorité nationale

considérable, on voudra peut-être même prévoir plus d’une é

quipe dans une même filière.

Dans chaque cas, l’équipe devra comprendre des Spé
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cialistes des biosciences et des bioingénieries qui sont im

pliquées dans la filière en question. Les étudiants seront

généralement inscrits dans les programmes_cadresdtétudes a

vancées existant en science ou en ingéniérie et feront leur

travail de recherche sous la direction d’un professeur voire

sous co-direction, mais de toute façon7 au sein de l’équipe

interdisciplinaire dont ils pourront également profiter au

niveau des cours. Une telle organisation des études supérieu

res n’est pas nouvelle. Elle se pratique déjà en biotecimo

logie comme dans d’autres secteurs. Elle doit évidemment

s’appuyer sur des départements forts, d’où viendront les mem

bres de l’équipe- mais elle dépasse, au point de vue planifi

cation, le niveau départemental. Elle suppose une collabora

tion entre départements, aussi bien de sciences que d’ingénié-

ries, et entre ces deux ensembles. En fait la planification,

tant dans la programmation de la recherche que dans l’engage

ment des professeurs, doit se faire au niveau de ituniversité

et même en collaboration inter-institutiomiella- pour arriver

à la couverture la plus efficace possible du secteur, dans un

contexte de ressources limitées.

Nous retrouvons ici les conditions posées par le

rapport Stewart (12),que nous avons citées au début de la pré

sente rubrique, pour que le développement de la biotec}molo

gie profite des forces de la structure départementale, sans
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que cette structure ne devienne une entrave.

La distribution des équipes de recherche dans l’en

semble du réseau des universités demandera évidemment une con

certation inter—institutionnelle et même une collaboration

dans les cas où une équipe comprendrait des membres de plu

sieurs établissements.

A l’intérieur même d’un établissement, selon la pla

nification retenue, il faudra s’assurer que le corps professo

ral des départements couvre bien les biosciences au niveau fon

damental et les bioingénieries requises, ou que l’on s’assure

de collaborations de l’extérieur dans le cas contraire. Il

faudra s’assurer également que l’ensemble des membres de l’é

quipe ainsi constituée ne présente pas de lacunes en fonction

de la programmation de recherche, lacunes qu’il faudra combler

le cas éch4ant par des réorientations ou par l’engagement de

nouveaux professeurs.

L’état de certains départements de sciences biologi

ques entre autres, comme nous l’avons Vil en 2.1, laisse entre

voir que, dans certains cas, les conditions que nous venons

d’évoquer seront difficiles réaliser et qu’il faudra d’abord

revitaliser certains départements, redéfinir leur champ d’ac

tivité, particulièrement face celui des facultés profession

nelles. Le problème n’est pas nouveau, comme nous l’avons vu,



mais ltintért manifesté présentement pour la biotecimologie,

qui à n’en pas douter sera durable, est une occasion supplé

mentaire à saisir pour le résoudre.

LA SITUATION ACTUELLE

Pour réaliser la planification que nous venons de

voir en terme de programmes de formation, il y avait évidem

ment lieu de s’enquérir de la situation actuelle des activités

biotechnologiques dans les universités québécoises.

Entre autres, pour constituer, ou compléter le cas

échéant, cet ensemble d’équipes fortes oeuvrant dans chacune

des grandes filières biotechnologiques, et qui constitueront

le milieu de formation aux études avancées pour la main

dtoeuvre requise, le premier pas consistait évidemment à faire

itinventaire des projets de recherche en cours dans le secteur

et des équipes à l’oeuvre, et parallèlement l’inventaire des

autres activités reliées à la biotechnologie.

C’est ce que fait présentement le Comité sur

la formation en biotechnologie, du Conseil des univer

sités, à l’aide des documents que les établissements universi

taires lui ont soumis. Ce travail est considérable évidemment,

étant donné le fait qu’on retrouvera des activités potentiel-
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lement intéressantes pour la biotechnologie, aussi bien dans

des départements de science que d’ingénierie, ou en médecine, fl
en foresterie, en agriculture, en alimentation, en médecine

vétérinaire, etc, ainsi que dans des centres de recherche rat

tachés aux universités, Q
Ce morcellement des activités est dù à. la nature

même du secteur et témoigne bien de son interdisciplinarité.

Plusieurs établissements ont d’ailleurs éprouvé le besoin de

créer un comité de coordination, voire de planification, des

activités dans le secteur.

Dans l’étude de l’ensemble de ces activités, compte

tenu de l’imprévisibilité de l’évolution du secteur, l’évalu

ation de pertinence biotechnologique des activités ne sera pas

toujours facile à faire. Par contre, compte tenu de ce que

nous avons 11 au cours du présent ouvrage, la pertinence de

vra être évaluée non seulement en fonction des objectifs pour

suivis en réponse à. des besoins socio—économiques, mais égale

ment en fonction de l’état dtavancement de la technologie et

de l’état dtavancement des sciences de base.

Dans cette optique, on pourrait donc trouver beau

coup de pertinence à des activités très fondamentales, appa

remment tràs éloignées des applications, mais quton estime

prometteuses à cet égard. Alors que des activités tràs appli

quées pourraient être jugées peu pertinentes parce que ne s’ap
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puyant pas suffisamment sur les principes fondamentaux, les

seuls qui soient prometteurs de progrès et d’innovation dans

ce secteur.

Outre ce critère de pertinence au secteur, il va

sans dire que itanalyse de la situation actuelle devra faire

intervenir à. plein les notions de mobilisation des établisse

ments et de force des département de base et, pour les équi

pes, de masse critique, d’excellence scientifique et de col

laboration interdisciplinaire. Ce sera à. la lumière de cette

analyse qu’on verra comment compléter le réseau des équipes

en question.

Ces équipes constitueront le lieu de formation ini

tiale aux études supérieures en biotechnologie. Elles pour

ront également constituer le lieu de recyclage et de forma

tion permanente pour les praticiens ou les chercheurs de l’exté

rieur qui voudraient parfaire leur formation. A condition

évidemment que cette activité ne prenne pas une ampleur telle

qu’elle détourne l’équipe de son travail de recherche et de

formation initiale. Cette activité de formation permanente

est d’ailleurs prévue dans le programme d’intervention (15),

p. 25, sous le nom d’unités de formation technique et métho

dologique, UFM. Au titre de la formation permanente, il faut

aussi mentionner l’existence drune formule fort répandue aux

Etats-Unis de cours intensifs de perfectionnement dans les
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développements récents dans le secteur. L’université Concor—

dia notamment utilise cette formule ici,en biotechnologie.

Ces éléments de formation permanente complàtent fort

utilement le réseau des programmes de formation que nous venons

de décrire et qui seront fortement articulés autour du réseau U
des équipes travaillant dans chacune des grande filières d’ap

plication.

L’ensemble des équipes auquel on arrivera, malgré

tous les efforts de regroupement et de collaboration, ne re

couvrira pas l’ensemble des chercheurs universitaires reliés

à. .la biotechnologie. En marge du réseau des grandes équipes,

on retrouvera des équipes plus petites, voire des chercheurs

individuels. Et il est normal et souhaitable qu’il en soit

ainsi. On ne peut pas penser à tout planifier et à. tout or

ganiser dans un secteur impliquant à ce point les sciences

fondamentales, où il faut savoir ménager une place à l’impré

v-u et à. ltinattendu surtout si, dans le voisinage, on dis

pose du potentiel nécessaire pour utiliser l’inattendu lors

qu’il se présente. U
o

+.5 LES RELATIONS UNIVERSITE-INDUSTRIE.

Ce travail de planification en matiàre de programmes
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de formation doit se faire au Québec, comme dans beaucoup

d)autres pays,il faut le dire, avec fort peu d’input de la

part de lindustrie à laquelle, en grande partie, préparent

pourtant ces programmes. Le marché de lTemploi industriel

prendra de l’importance, mais il est encore largement poten

tiel comme nous ltavons vu en 2.3.

Dans un tel contexte de développement en “research

push”, les chercheurs universitaires doivent pousser proba

blement un peuplus loin que dans d’autres secteurs le soucis

de déceler les innovations que peuvent constituer leurs décou

vertes, ou celles auxquelles elles peuvent mener, et former

les étudiants dans cette voie. Et ce, sans avoir, autant que

dans un secteur industriel développé, la collaboration et le

support del’ industrie.

Dans beaucoup d’autres technologies, oi le même pro

blme existe au niveau du transfert des découvertes vers les

applications, voire de ltorientation de la recherche, il est

arrivé souvent que la grande industrie forme elle-même, sur

le tas, ses propres scientifiques, après leur formation ini

tiale à l’université, à penser application ds qu’une décou

verte surgit et à penser utilisation des connaissances acqui

ses dès qu’un besoin apparaît.

Il faut cependant pour ce faire que l’industrie ait



les moyens d’engager des scientifiques en nombre suffisant et

ait également les moyens d’investir dans des recherches à

moyen sinon à long terme, avec des probabilités de réussite

parfois faible ...mais des retombées importantes en cas de

réussite.Que l’on pense au nylon ou au valium.

Parallèlement à ce complément de formation donné à

ses employés, dans une perspective de transfert, même la très

grande industrie, et a fortiori l’industrie de taille plus

modeste, a toujours cherché à tirer profit des découvertes des

chercheurs universitaires. L’industrie, par des collaborations

avec l’université, cherchera à orienter les travaux des cher

cheurs universitaires dans les directions qui l’intéressent

et s’attachera souvent les services du chercheur à titre de

consultant pour la phase d’application, ou pour maximiser ses

propres efforts de recherche.

Ce type de collaboration université-industrie a tou

jours existé et il est appelé à prendre enc6re plus d’impor

tance, surtout dans les secteurs “knowledge intensive” comme

la biotechnologie, où l’expertise préalable à une découverte,

et par là à l’innovation, devient de plus en plus grande.

Ces relations université-industrie constituent par

ailleurs l’occasion par excellence pour l’industrie d’influ

encer les programmes de formation en les orientant vers ses
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besoins. Un exemple assez évident de ce “market pull” sur les

programmes de formation a été celui exercé par itindustrie

pharmaceutique sur les programmes de chimie au Québec. Les

similitudes en sont probablement assez grandes avec la biotech

nologie.

Si la chimie organique de synthèse occupe une place

aussi importante dans les programmes universitaires de chimie

au Québec, cela est dû en bonne partie aux relations avec

1t industrie pharmaceutique qui constituait à la fois un em

ployeur important de diplômés, un utilisateur des découvertes

des professeurs, un lieu privilégié dtactivités de consulta

tion pour les professeurs, une source de conférenciers pour

les séminaires de recherche, et même de membres externes pour

les jurys de thèses.

Le déclin de 1t industrie pharmaceutique a profondé

ment modifié les relations université-industrie dans ce sec

teur, mais les universités québecoises ont heureusement su

conserver leurs équipes de recherche fortes et de grande répu

tation en synthèse organique.

Ce genre dinteractions, où se développent à la fois

et mutuellement les équipes de recherche universitaires et les

industries “science-based” qui y correspondent, est évidemment

ce que lton voudrait susciter en biotechnologie ...en espérant



évidemment que les moyens seront pris pour que le scénario

nraboutsse pas à limpasse dans laquelle se trouve présen

tement 1 industrie chimique pharmaceutique.

De toutes façon, nous nten sommes pas à considérer

la fin du scénario en biotechnologie, mais son début. Et,

dans ce secteur au Québec, il faudra encore beaucoup de temps

avant que le T!market pullu ne joue son rôle de façon importan

te, tant dans ltorientation des travaux de recherche univer

sitaire que dans celle des programmes de formation. Il faudra

donc faire appel au maxiimim aux autres moyens susceptibles

drorienter les programmes universitaires reliés à la biotech

nologie vers les besoins socio-économiques et le transfert

technologique.

Nous rejoignons ici la mobilisation du mil±eu uni

versitaire dont nous avons parlé en +.3. Pour la susciter,

les moyens sont nombreux. Les énoncés de politique scienti

fique des gouvernements, les prises de position des organis

mes officiels de même que celles des établissements univer

sitaires eux-mêmes sont importants à cet égard, de même que

les subventions thématiques pour les chercheurs et les bour

ses sectorielles pour les étudiants.

La plupart des rapports éprouvent cependant le be

besoin de recommander des dispositifs encore plus spécifiques
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en bioteclmologie, pour compenser la faiblesse de l’interac

tion avec lindustrie. Ces dispositifs se regroupent sous

trois types:

- l’organisme institutionnel de valorisation de la re

cherche, souvent sur le modèle de celui de l’Institut Pasteur

à Paris (2), p.128 et ss., qui existe dans certains établisse

ments universitaires au Québec, et qu’on aurait intérêt à gé

néralis er.

— L’organisme de liaison entre les industries et les

universités, comme le CRIQ, au Québec, ou l’AIWAR, en France,

où stadressera l’industrie pour avoir accès à l’expertise uni

vers itaire.

- L’organisme de soutien de la R-D par commandite (15),

p. 35, suscitant des activités dans l’université et s’employant

à enimplanter les retombées dans le milieu industriel.

A ces dispositifs qui répondent à des besoins év

dents, il faudra ajouter des subventions uad hoc” tant en per

sonnel qu’en équipement entre autres, si on veut mettre sur

pied un réseau de programmes de formation qui ne sera peut

être pas parmi les plus fréquentés, mais qui est esentiel au

Çuébec.
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CONCLUSION

Rarement la politique scientifique et technologique

aura-t-elle été en avance sur le développement scientifique

et technologique lui—même: avec la biotechnologie, nous vi

vons probablement une première historique à cet égard. Ce

nTest pas tant ltapplication des découvertes déjà faites qutil

faut planifier. Ce sont les découvertes elles-mêmes qu’il

faut susciter dans un secteur dont on pressent qu’il aura des

retombées importantes au point de vue social et au point de

vue économique.

De très nombreux gouvernements l’ont senti, dont

celui du Québec. Les modèles d’intervention politique en scien

ce, de même que les modèles dtinteraction science-technologie—

société qui les sous—tendent, et les idées reçues sur les mo

des d’interaction entre disciplines et leurs implications en

recherche et en enseignement, ont cependant été à revoir à

cette occasion. La décennie 70 avait apporté beaucoup de

questions à ces égards, mais peu de réponses. D’où, à l’oc

casion du cas concret de la biotechnologie, la prolifération,
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probablement sans précédent pour aucun autre secteur, des

rapports, textes et prises de position.

Le scénario de développement que iton retrouve le

plus fréquemment dans ces textes, surtout les plus récents,

est très global, très large dans le choix des crénaux, favori

se la recherche fondamentale dans ltensemble des biosciences

qui sont en amont des biotechnologies, cherche établir le

pont entre ces recherches et leurs applications industrielles,

prend pour objectif le développement des industries suscep

tibles de faire appel la biotechnologie- et finalement, dif

fre . assez long terme les choix qui baliseront, et limite

ront, le développement en termes de disciplines, de techniques

et de filières dtapplication.

Ce scénario implique un accroissement des activités

dans les trois volets du secteur, les biosciences, les biotech

nologies et les bioindustries et suppose, au point de vue de

la main-dtoeuvre,

- de former des chercheurs qui travailleront au niveau fonda

mental dans les voies qui semblent les plus prometteuses,

- de former des chercheurs qui travailleront appliquer, en

réponse aux besoins socio-économiques, les connaissances ac

quises dans les disciplines nourricières de la biotechnologie,

— de former la main_dtoeuvre qui utilisera ces applications

au niveau industriel.
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Etant donnée l’ampleur du secteur, il n’est pas

pensable de former des “biotechnologues” dont l’expertise s’é

tendrait à l’ensemble de la biotechnologie.

Etant donnée l’importance de itarticulation entre

les trois volets, il ne serait pas judicieux d’identifier les

programmes de formation de façon spécifique à lun des trois

volets.

Etant données les nombreuses interactions existant

dans le secteur, il serait encore moins utile de former un

ensemble de spécialités cloisonnées à itintérieur de chacun

des volets. u
La solution semble être dtassurer une solide forma

tion de premier cycle dans une discipline en biosciences ou

en bioingéniérie, formation ouverte sur les disciplines voi

sines, au cours de laquelle on aura sensibilisé ltétudiant

aux aspects applications industrielles et commerciales de sa

discipline, et au cours de laquelle également on aura initié

les étudiants en biosciences à l’ingénierie, et les étudiants

• en ingénierie aux biosciences.

Cette formation de premier cycle pourra conduire,

pour les étudiants qui le désirent, à une spécialisation au

niveau des études avancées où l’élément central de forma

tion sera le projet de recherche dans un domaine d’intérêt
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biotechnologique effectué au sein d’une équipe interdiscipli

U naire forte, mobilisée à la fois vers le progrès des connais

sances de base et vers leur transfert à la solution de probl

mes socio—économiques.

La volonté politique de développement du secteur est

maintenant très nette au Québec et ses modalités sont tout-à-

fait cohérentes, non seulement avec un grand nombre des rap

ports sur la biotechnologie, mais également avec la nouvelle

conception de la relation science—société telle qu’elle stex_

prime dans les plus récents rapports de l’OCDE sur la ques

tion (37)(+2). Il est dta±lleurs révélateur que, pour la pre

mire fois semble-t-il, un rapport international (+2) fasse

état, p. 22, de ce qui se fait au Qué’oec en matière de poli

tique scientifique.

Outre l’action au niveau politique, qui témoigne des

besoins socio—économiques, plusieurs établissements universi

taires s’orientent, au niveau institutionnel, vers ce secteur.

Des ressources hunaines sont disponibles et déjà à

l’oeuvre dans les universités. Il faudra évidemment les ac

croltre pour couvrir de façon concertée l’ensemble du secteur.

Des programmes de formation peuvent déjà servir et

être améliorés à court terme.
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Des éléments d’une bioindustrie sont en place, que

stuleront les Investissements publics d’abord, puis privés O
ensuite. o

On peut se montrer optimiste. On doit se montrer

optimiste, malgré l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir,

qutil ne faut surtout pas sous-estimer.

Opportunité, volonté et ressources sont déjà là. Il

faut continuer à affirmer la seconde et hausser les troisi

mes, en gardant bien à ltesprit les étapes qui restent à par

courir. Volonté de développement et ressources accrues de

vront s’accompagner de la collaboration entre les divers in

tervenants, à un degré que nous n’avons peut-être pas encore

connu:

- collaboration entre les départements universitaires qui doi

vent poursuivre leur approfondissement disciplinaire mais en

stouvrant encore davantage aux autres disciplines et aux be

soins socio-économiques,

— collaboration entre établissements universitaires pour arri

ver à une couvertureadéquate de l’ensemble du secteur et des

programmes de formation qui y préparent,

- collaboration université-industrie, préalable à l’essor d’u

ne bioindustrie moderne,

— collaboration interministérielle au Québec, ministères à vo

cation économique bien sûr mais aussi, évidemment, ministère
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de la Science et de la Technologie, avec le Drogramme d’inter

U vention pour le développment de la recherche en bioteclmologies

au Québec, et le ministère de l’Education au point de vue des

Li programmes de formation et des activités de recherche univer—

sitaire,

- collaboration également avec le gouvernement fédéral tant

au niveau des subventions de recherche, dont la proportion est

trop faible au Québec, qu’au niveau, par exemple, du centre de

recherche en biotechnologie que le Conseil national de recher

che du Canada est à implanter à Montréal,

- collaboration enfin au niveau international, tant pour com

pléter le réseau québécois des programmes de formation que pour

permettre à nos chercheurs le contact enrichissant avec les

plus grands centres de biotechnologie au monde.

Ii ne fait pas de doute que certaines de ces collaborations

sont déjà bien amorcées. L’effort à faire est encore très im

portant cependant.

Dans cet ensemble, le défi est grand pour l’univer

sité, qui a un rôle central à jouer dans le développement du

secteur. Et pourtant les contraintes qu’elle subit présente

ment sont lourdes. Le rapport de l’OCDE, sur T?La politique

scientifique et technologique pour les années 1980” (÷2), énu—

mère précisément, p. 73 et ss,, les problèmes principaux aux

quels l’université a à faire face actuellement, et qui présen
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tent une étrange constance d’un pays à l’autre:

a) “le déclin des inscriptions en deuxième et troisième cycle”

dans un contexte de financement per capita,

b) “le “vieillissement” de la communauté universitaire” dont

les effectifs dans un secteur donné reflètent les besoins so

cio—économiques par le seul biais des inscriptions étudiantes,

c) “le coût des équipements scientifiques” et de leur renou

vellement dans une phase d’évolution très rapide de la techno

logie instrumentale, support pourtant essentiel à une recher

che de qualité et à une formation adéquate au marché de l’em

ploi,

d) “le personnel auxiliaire” qu’il est difficile de recruter,

à cause des contraintes budgétaires, dans des postes permanents,

e) “le ph6nomne de bureaucratisation”, l’accroissement de la

paperasserie liée aux demandes de subvention et à leur justi

fication, en plus du contrôle des dépenses par la suite, prend

une part de plus en plus importante du temps des chercheurs,

f) “le conflit entre les différentes fonctions de l’universi

té”, la tendance à vouloir constituer artificiellement deux

voies séparées et distinctes dans l’université, l’une pour

itenseignement, l’autre pour la recherche,

g) “les liens entre ltuniversité et l’industrie”, où le rap

port reprend tout le problème que nous avons déjà vu en 3.6

provenant du fait que l’industrie se détourne de la recherche

à long terme et qu’en réaction, on voudrait demander à l’uni
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versité de prendre la relève en suppléance et de se tourner

vers les recherches appliquées d’intérêt industriel, au dé

triment de la recherche fondamentale et au détriment du dé

veloppement industriel lui-même à long terme. -

Ces problèmes sont loin d’être spécifiques à la

biotecbnologie. mais ils y sont très importants et sont, tous

et chacun d’entre eux, susceptibles, si on n’y remédie pas,

de freiner le développement de la biotechnologie comme celui

d’autres secteurs, évidemment.

La révolution biotechnologique nous rejoindra de

toutes façons et il faut nous y préparer quelle que soit la for

me qu’elle prendra et peu importe les compétences qu’elle re

querra. Il ne s’agit pas par conséquent de préparer de la

main-d’oeuvre dans un petit nombre de domaines ponctuels, aus

si prometteurs qu’ils puissent nous sembler, et d’injecter des

subventions dans quelques équipes qui pourraient assurer cet

te formation. Ce genre d’action n’est pas à exclure. Il doit

cependant s’ajouter à un effort beaucoup plus global de déve

loppement des biosciences en amont de la biotechnologie, effort

à long terme, l’université, l’industrie et la société en

général trouveront leur compte chacun dans sa sphère de compé

tence.
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