Recherche
agronomique
sur le cannabis

Qu’est-ce que c’est ?
Depuis le printemps 2018, Biopterre détient une
licence de production de cannabis à des fins de
recherche. Le projet porte sur le développement de
performance agronomique de la culture de cannabis.
En ce sens, l’évaluation de l’impact des intrants, des
différentes régies de culture et de la gestion du climat
sont à l’étude afin d’optimiser les rendements
agronomiques et en molécules d’intérêts pharmaceutiques ou nutraceutiques.

À quoi ça sert ?
La recherche permet de :

•

Améliorer les rendements de la culture.

•

Accélérer le cycle de production en améliorant
les conditions de croissance.

•

Évaluer la pertinence de l’utilisation de certains
intrants.

•

Appuyer le développement de bioproduits et 		
d’équipements pour la production de plants 		

L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

« CULTURES INTELLIGENTES »
mène à bien les essais dans les laboratoires
autorisés pour la production de cannabis.
En effet, Biopterre est l’une des premières
institutions à avoir obtenu sa licence pour
la production de cannabis à des fins de
recherche au Canada, et ce, bien avant que
le cannabis soit légalisé au pays.

de cannabis.

•

Déterminer des moments clés de la production

•

Évaluer le potentiel de valorisation des résidus

( ex. : stade de récolte).
de culture du cannabis.

Comment Biopterre
peut vous aider ?

Accompagnement

• Dispositifs expérimentaux afin d’évaluer l’efficacité

• Veille technico-scientifique.
• Suivi agronomique.
• Rédaction de Procédures opérationnelles

développé pour l’amélioration de la production

• Maillage, démarchage et développement

Démonstration expérimentale

d’un bioproduit ou d’un équipement de production
de cannabis.

•

normalisées.

de partenariats commerciaux.

Culture in vitro, micropropagation.

Développement

• Détermination des paramètres environnementaux

liés aux rendements optimaux en molécules 		
d’intérêt et en biomasse végétale.

•

Développement d’intrants liés à la culture du

•

Acquisition de données pour le développement et

cannabis.
l’automatisation d’équipements de production
pour le cannabis.

Optimisation

• Régie de culture selon la phase de
développement.

• Gestion des paramètres environnementaux.
• Utilisation des intrants.
• Vitesse en gain de croissance.
• De la production de molécules d’intérêt.
• De la production de biomasse végétale.
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