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Dans la tête des petits dormeurs
Une mutation génétique diminue le besoin de sommeil de certains humains
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ême si elles ne dorment jamais plus de
quatre à six heures par nuit, certaines per-
sonnes demeurent en pleine santé, dé-
bordent d’énergie et font preuve d’une
concentration imperturbable leur permet-
tant d’accomplir des tâches intellectuelles
complexes pendant les 18 à 20 heures où
elles sont éveillées. Des chercheurs de
l’Université de Californie à San Francisco
ont découvert chez ces petits dormeurs
une mutation génétique qui diminue leur
besoin de sommeil. Cette mutation af-
fecte un circuit cérébral qui joue vraisem-
blablement un rôle crucial dans le contrôle
de la durée du sommeil et qui pourrait de-
venir une bonne cible pour traiter des pro-
blèmes de sommeil, comme l’insomnie.

Les humains ont en moyenne besoin
d’environ 8 à 8,5 heures d’un sommeil
continu et profond par jour pour fonc-
tionner de manière optimale. En deçà
d’une telle durée, ils sont susceptibles
de souffrir de troubles comportemen-
taux, physiologiques, psychiatriques et
cognitifs, tels que de la fatigue, une dé-
faillance de la vigilance et de l’attention,
un risque accru d’obésité et de diabète,
des problèmes cardiométaboliques, une
dépression et des déficits de perfor-
mance à toutes les tâches intellec-
tuelles. Or, certaines personnes n’ont
besoin que de quatre à six heures de
sommeil par jour pour se sentir bien re-
posées. De plus, elles ne semblent pas
être victimes de ces divers problèmes de

La campagne électorale canadienne se
sera terminée dimanche sur une note
que bien peu auraient su prédire il y a
40 jours, au moment du déclenche-
ment des hostilités. Bien qu’ils se trou-
vaient à l’autre extrémité du pays, en
Colombie-Britannique, tant Justin Tru-
deau qu’Andrew Scheer ont senti le be-
soin de s’en prendre au Bloc québécois
d’Yves-François Blanchet en lui prêtant
des intentions séparatistes cachées.

Les chefs libéral et conservateur se
sont servis d’un discours prononcé sa-
medi soir par M. Blanchet pour lancer
de nouvelles attaques contre leur prin-
cipal adversaire au Québec. M. Tru-
deau a ainsi déploré que, « malheureu-
sement, on a vu le Bloc québécois nous
rappeler que sa priorité […], ce n’est
pas la lutte aux changements clima-
tiques, ce n’est pas de lutter contre les
coupes conservatrices, c’est de prépa-
rer la souveraineté du Québec. Nous
vivons à une époque où nous devons
travailler ensemble, nous unir autour
de la planète pour lutter contre les
changements climatiques. Et qu’est-ce
qu’ils veulent faire ? Ils veulent nous
ramener en arrière. Les conservateurs
veulent nous faire reculer. Le Bloc veut
se séparer. Seuls les libéraux veulent
avancer. »

Andrew Scheer, pour sa part, a
poussé encore plus loin une rhétorique
qu’il avait déjà commencé à utiliser il y
a dix jours. « Il est clair que le Bloc va
mettre toutes ses ressources au service
du Parti québécois et d’un autre réfé-
rendum, a-t-il soutenu. Je m’adresse ici
directement à la nation québécoise : un
vote pour le Bloc est un vote pour un ré-
férendum ». Le chef conservateur a es-
timé que M. Blanchet ne resterait pas
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Quatre ans et deux jours après l’élection de Justin
Trudeau, les citoyens canadiens sont appelés aux urnes

ce lundi pour décider de la composition du prochain
Parlement. La lutte s’annonce serrée et le verdict final
pourrait donc être connu tard, si le scrutin mène à la

formation d’un gouvernement minoritaire. Dans cette
édition, Le Devoir fait le tour des dynamiques

provinciales, des circonscriptions et des enjeux à
surveiller, tandis que le chroniqueur Jean-François
Nadeau retourne dans « Les corridors du pouvoir ». 

À lire en pages A3, A4 et A5.


