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SCIENCE SANS FRONTIERE
www.sciencesansfrontière.com VOTRE JOURNAL PRÉFÉRÉ ! Since 2018

L’interview 

À la sortie de son nouveau livre, le célèbre psychiatre et expert du sommeil nous as 
accordé une interview. 

Vous pourrez retrouver cette interview inédite en p.4 

 L’objet insolite ! 

Avec toute l'équipe de Science Sans Frontière, nous avons imaginé un nouveau type de somnifère. Le 
Méga-Somnifère ! (à découvrir de suite en p.6) 

 

 
 

          

       
   

 
 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’édito spécial 

Dans ce hors-série, il y aura aussi un édito et une étude statistique concernant… le sommeil ! C’est un peu 
le but de ce numéro. Vous le retrouverez en p.2 

LE SOMMEIL VS L’EVEIL 
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L’édito de Samuelito 

 

Le sommeil : une espèce en voie de disparition ? 
 

Une de nos récentes études statistiques 
effectuée auprès d’une population de 
collégiens nous montre que le temps de 
sommeil n’est pas le même pour tout le 
monde et qu’il n’est souvent pas respecté 
(la moyenne étant de 7h30 minimum) : que 
ce soit chez les adultes ou chez les enfants 
le manque de sommeil est fréquent. 

 

Tous égaux devant le sommeil ? 

Selon une étude de l’INPES (Institut 
National de Prévention et d’Education  
pour la Santé) basée sur une population 
d’adultes de 25 à 45 ans, la durée de 
sommeil révèle des « sous-
populations » de dormeurs. 17 % des 
personnes interrogées accumuleraient 
chaque nuit une dette importante de 
sommeil, 12 % seraient insomniaques, et 
seulement 71 % auraient un sommeil 
suffisant. 

Ensuite 45 % de ces mêmes personnes 
estiment dormir moins que ce dont elles 
ont besoin : elles sont 36%  parmi les 
personnes ayant un sommeil suffisant, 64 % 
chez les personnes en dette de sommeil et 
près des trois quarts (72 %) des 
insomniaques. Pour les trois sous-
populations de dormeurs, ce manque de 
sommeil est régulier (au moins 2 ou 3 fois 
par semaine). De plus, 25 % des personnes 

interrogées ne se sentent pas reposées 
lorsqu’elles se réveillent le matin : 58 % 
chez les insomniaques, 35 % chez les 
personnes en dette de sommeil et 17 % chez 
les personnes dormant suffisamment. 

 

Pour étudier le cas des personnes en dette 
de sommeil, on peut observer que celles-ci 
dorment en effet 5h48 contre 7h en 
moyenne (les insomniaques dorment, eux, 
6h41, et les sommeils « suffisants » 7h21). 
Les personnes interrogées estiment en 
moyenne, que 7h30 de sommeil suffisent 
pour être en forme le lendemain.  Par 
ailleurs, ces personnes en dette de sommeil 
ont davantage de mal que la moyenne à se 
réveiller le matin (28 % se réveillent en 
moins de 10 minutes contre 46 % en 
moyenne). 

 

Enfin même en week-end ou en période de 
vacances le temps de repos des personnes 
en dette de sommeil reste inférieur à la 
moyenne des autres personnes. Cependant 
l’écart accumulé, de 1h30 environ, se réduit 
à une vingtaine de minutes. 
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Des chiffres en baisses ? 

C’est bien connu, le sommeil est crucial 
pour la santé et pourtant, la population dort 
de moins en moins. Cela peut être du a 
l’insomnie qui augmente, aux nouvelles 

technologies telles que les écrans (les 
jeunes jouent et s’écrivent des messages la 
nuit) ou encore  à la consommations 
d’excitant tels que le café, le tabac et les 
sodas. Il y a cinquante ans (dans les années 
1960), nous dormions presque neuf heures 
par jour. Dans les années 1980, nous avions 
déjà perdu en temps de sommeil, et nous 
dormions environ huit heures par jour. 

Aujourd’hui, en 2018, la population 
française a encore perdu en sommeil. Et oui, 
nous ne dormons plus que 7 heures par nuit 
en moyenne ce qui n’est strictement pas 
assez. Il est fort probable que, dans les 
années à venir, la moyenne du temps de 
sommeil passe à six heures par nuit, ce qui 

ne serait pas très étonnant si l’on suit la 
logique. 

Pour conclure on peut voir que le sommeil 
n’est pas le même chez tout le monde. En 
effet, en fonction de leurs modes de vie, de 
leurs habitudes avant le coucher ou 
simplement de leurs génétique, les gens ne 
dorment pas tous le même nombre d’heure 
par nuits. Peut-on dire qu’au fil des années, 
notre société est devenue de plus en plus 
active ce qui engendre une déficience de 
temps de sommeil ? 

Faudrait-il donc réorganiser notre société 
afin de donner à chacun la possibilité 
d’avoir un temps de sommeil suffisant ? 
C’est notamment ce que propose le « droit 
à la déconnexion » de la loi travail qui vise 
à préserver  le temps de repos et la qualité 
de vie des employés en leur octroyant le 
droit de se couper des communications (e-
mail professionnels, appels téléphoniques, 
etc) qui se déroulerait hors des heures de 
travail. 

Samuel Baixauli, Science Sans Frontières, 
5 Mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Une Interview avec Patrick Lemoine 

 

À la sortie de son nouveau livre, le célèbre psychiatre et expert du sommeil Patrick Lemoine 
nous a accordé une brève interview. 

Photo de P. Lemoine 

 

S.G. : Bonjour Patrick Lemoine, vous êtes médecin 
psychiatre, docteur en neuroscience et spécialiste du 
sommeil et vous venez de sortir un nouveau livre 
formidable intitulé « DORMEZ ! » nous révélant tous 
les secrets du sommeil. Pouvez-vous nous expliquez la 
raison de cette écriture sur le sommeil ? 

 

P.L. : Le sommeil est une chose qui pose un véritable 
problème dans notre pays, puisque on sait que la 
plupart des personnes qui dorment mal se retrouve 
avec des médicaments qui peuvent souvent être 
dangereux pour la santé. Malheureusement les 
médecins français n’ont aucune culture du sommeil. 
Dès que vous allez chez le médecin généraliste et que 
vous vous plaignez de mal dormir, celui-ci vous 
prescrira automatiquement un hypnotique 
(somnifère).  

 

S.G. : Et vous, qu’est ce qui vous a attiré dans l’étude 
du sommeil ? 

 

P.L. : Comme tous médecins, et depuis toujours, je suis 
frappé par l’importance de la grande question posée 
par mes patients « Docteur, je ne dors pas, 
pourquoi ?! ». Puisque la demande principale 
concerne l’insomnie, j’ai regardé les chiffres et j’ai 
constaté que 53% des français considèrent qu’ils ne 
dorment pas assez et que 40% d’entre eux ont des 
troubles de type insomniaque. C’est là que je me suis 
spécialisé dans le sommeil. 

 

S.G. : Alors, dites-moi M. Lemoine, qu’est ce qui 
empêche réellement de dormir ? 

 

P.L. : La première chose sont les toxiques classiques. 
Au premier rang, la théine et la caféine (café, chocolat, 
coca-cola, boisson énergisante…). C’est souvent 8h 
après la prise de café que l’on dort mal. 
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L’autre toxique, plus récente, est la lumière bleue qui 
est très nocive pour la régulation de notre sommeil. 
Tous les écrans après le diner sont de vraies 
catastrophes car ils diffusent une lumière bleue qui 
bloque la mélatonine (l’hormone du sommeil). Ils sont 
donc à éviter à tout prix. La plus grande cause de 
l’insomnie reste bien évidemment la dépression. 

 

 

S.G. : Les médicaments pour s’endormir, fonctionnent-
t-il réellement ? 

 

P.L. : En France, on a énormément de sommeil 
chimique, or, il faut bien comprendre que dormir avec 
un hypnotique, ce n’est pas vraiment dormir, c’est en 
fait comme une anesthésie légère. Ce n’est pas du 
sommeil naturel. Donc en effet, cela peut fonctionner 
mais il faut bien garder en tête que ce n’est pas un 
véritable sommeil, naturel en quelque sorte. 

 

S.G. : Alors comment faire pour bien dormir sans la 
prise d‘hypnotiques ? 

 

P.L. : Tout d’abord, éviter tous les toxiques classiques. 
Ensuite, ma grande prescription, celle qui prime 
toutes les autres, est l’heure de lever. Quand on est 
insomniaque, toute sa vie, sans aucun manquement, 
on se lève tôt le matin a des horaires réguliers ? Cela 
étant, on fait tout pour adopter un certain rythme ; on 
mange un bon petit- déjeuner, on fait de la gym, on 
prend une douche chaude, on se met à la lumière… 
Puis le soir c’est le contraire : la pénombre, le calme, 
on évite toutes les erreurs de rythme... Vous pouvez 
retrouver plus de recommandations détaillées dans 
mon livre « DORMEZ ! » 

Couverture du livre « DORMEZ ! » de P. 
Lemoine 

 

S.G. : Merci beaucoup M. Lemoine de nous avoir 
accordé ces quelques minutes   d’interview et pour 
tous ces conseils, je vous souhaite une très bonne 
continuation. 

 

Solenn Guigamp, Science sans frontières, 7 mai 2018 
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LE M.S.2.0 

 
Avec toute l'équipe de Science Sans Frontière, nous avons imaginé un nouveau type de somnifère. Le 
Méga-Somnifère ! Ce sera un médicament high-tech qui révolutionnera le sommeil et vous facilitera la 
vie. 
 
Le M.S. (=Méga-Somnifère) est un somnifère de 
forme normal à première vue mais à qui l’on a 
implanté une puce électronique avec laquelle on 
pourra programmer l'heure de coucher et de lever 
grâce à une application disponible sur mobile et 
ordinateur, « Le M.S.2.0 ». 
 
Les avantages de la High Tech ! 
Le principe est que nous pouvons programmer cette 
pilule afin de nous coucher par exemple à 23h 00 et 
de nous réveiller à 7h04 tapante. Le procédé 
technologique utilisé est basé sur l’utilisation de 
nano-robots programmables ayant la capacité de 
libérer ou de modifier nos hormones de sommeil 
afin d’optimiser notre endormissement et notre 
réveil. En premier lieu, lors de la programmation, les 
nano-robots capteront le signal envoyé par 
l’application puis, enregistreront nos demandes 
dans leurs bases de données. 

 
Dessin de Miss Lilou 

Pour ce qui est du voyage dans notre corps, que se 
passe-t-il ?! Pas d’inquiétudes chers lecteurs : pas 
de parasites intestinaux, ni de robots mutants 
contrôleurs d’hommes dirigés par des 
Illuminatis. Non, il s’agit simplement de robots 
faits de matières bio-compatibles se désintégrant 

très facilement dans notre organisme par l’effet de 
nos sucs gastriques. 
 
Alors, c’est à combien cette perle 
rare ? 

 
Pour finir, parlons de la grande question, celle que 
nous nous posons tous depuis le début : le prix !! En 
raison de la sortie très récente de ce nouveau 
produit et de la technologie utilisée, le prix, plutôt 
élevé est de 49,99€ pour le paquet de 10 gélules. 
Malgré le prix actuel conséquent, les fabricants 
nous ont promis une baisse drastique et progressive 
des prix et ce sur 3 ans, jusqu’à atteindre, selon 
leurs estimations, un prix tout à fait raisonnable 
autour d’une dizaine d’euros. A noter que 
l’entreprise est actuellement en pleine discussion 
avec le gouvernement afin de faire rembourser 
partiellement (ou totalement !) ce nouveau 
médicament par la sécurité sociale. Le produit sera 
mis en vente dans toutes les pharmacies de France 
à partir de mai 2018 et de septembre 2018 dans 
toute l’Europe. Alors commencez à jeter vos réveils, 
ils ne vous seront de plus aucune utilité maintenant, 
grâce au M.S.2.0! 

 
Samuel Baixauli,  Angel Hmeli 

Sciences Sans Frontières,  5 Mai 2018 
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