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Samedi, 27 septembre 2014 
Une nouvelle exposition sur les cellules souches au
Musée de la nature et des sciences 
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Une nouvelle exposition scientifique
sur les cellules souches a été
inaugurée jeudi au Musée de la nature
et des sciences de Sherbrooke.

La planification et la production de
cette exposition, intitulée Cellules
souches : pouvoir insoupçonné , ont
nécessité presque deux ans de travail.

« L'équipe du Musée est très fière
d'avoir été choisie par le Réseau de
cellules souches (Canada) pour

réaliser cette exposition et d'avoir le privilège de la présenter en premier à Sherbrooke, déclare Marie-
Claude Bibeau, directrice générale du Musée de la nature et des sciences. Notre équipe
multidisciplinaire a travaillé avec le Réseau et un comité international de scientifiques pour offrir aux
visiteurs une exposition dynamique et interactive sur les cellules souches, un sujet en constante
évolution »

Occupant 150 m2, l'exposition compte sur une variété de modules interactifs pour illustrer le rôle
crucial des cellules souches à tous les stades de la vie et pour expliquer leur potentiel exceptionnel en
sciences de la santé. Les concepteurs ont tenu compte d'éléments tels que le niveau de connaissance des
enfants et leur curiosité innée, révélés lors de visites préparatoires dans des écoles et des musées
scientifiques. L'exposition utilise des animations, des présentations sur écrans tactiles, des vidéos et de
l'imagerie spectaculaire.

« Comment se fait-il que la queue d'un lézard repousse? D'où proviennent les maladies? Pourquoi
venons-nous au monde petit pour ensuite grandir? Ce ne sont là que quelques exemples de questions
que les enfants nous ont posées, démontrant ainsi leur intérêt pour les mystères du corps, mystères qui
sont en grande partie reliés aux cellules souches, explique Lisa Willemse, directrice des
communications du Réseau de cellules souches (Canada) et responsable du projet. Beaucoup de ces
mystères s'expliquent facilement lorsque les enfants comprennent que les cellules souches sont capables
de créer tous les autres types de cellules du corps. Par exemple, vous leur dites que les cellules souches
de la moelle osseuse créent environ deux millions de cellules sanguines rouges chaque seconde. Vous
claquez alors des doigts, et voilà deux millions de nouvelles cellules. Les enfants se mettent alors eux
aussi à claquer des doigts, sachant qu'à chaque fois, quelque chose de remarquable et d'essentiel à la vie
se produit dans leur propre corps. »

Au terme de sa présentation au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (5 janvier 2015),
l'exposition Cellules souches : pouvoir insoupçonné entreprendra une tournée internationale de cinq ans
avec des arrêts déjà prévus au Canada, en Angleterre et en Californie.

L'exposition itinérante Cellules souches : pouvoir insoupçonné est présentée par le Réseau de cellules
souches (Canada) et réalisée par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke en partenariat
avec the California Institute for Regenerative Medicine, the Centre for Commercialization of
Regenerative Medicine, et Cell Therapy Catapult, avec la contribution de EuroStemCell.

Crédit photo : René Houle

Source : Musée de la nature et des sciences 
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