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Les cellules souches au coeur
d’une exposition
Par Rédaction
La Presse Canadienne

The Associated Press

SHERBROOKE, Qc – Une nouvelle exposition scientifique sur les cellules souches a été inaugurée jeudi au Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke.
Intitulée «Cellules souches: pouvoir insoupçonné», l’exposition a été réalisée par l’équipe du musée pour le compte du Réseau canadien de
cellules souches, une planification et une production qui ont nécessité presque deux ans de travail.
Occupant 150 m2, l’exposition compte sur une variété de modules interactifs pour illustrer le rôle des cellules souches à tous les stades de
la vie et pour expliquer leur potentiel au niveau des sciences de la santé.
La directrice des communications du Réseau de cellules souches et responsable du projet, Lisa Willemse, a expliqué que les enfants
posaient plusieurs questions sur les mystères du corps, des mystères qui s’expliquent facilement lorsque les enfants comprennent que les
cellules souches sont capables de créer tous les autres types de cellules du corps.
L’exposition utilise des animations, des présentations sur écrans tactiles, des vidéos et de l’imagerie. Quatre zones couvrent chacune un
thème, allant de l’introduction au concept de cellule jusqu’à la présentation de l’endroit où les cellules souches vivent dans divers tissus et
organes.
L’une des sections reproduit un laboratoire où les visiteurs peuvent voir comment s’effectue la recherche sur ce type de cellules. Ils
peuvent aussi tenter leur chance à un jeu électronique.
Au terme de sa présentation au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke le 5 janvier prochain, l’exposition entreprendra une
tournée internationale de cinq ans, avec des arrêts déjà prévus à travers le Canada, en Angleterre et en Californie.
Aussi dans Culture : (/culture/)
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