
LE SOMMEIL DES ANIMAUX 
 

    
 

Le sommeil nous impose un comportement invalidant, nous sommes presque 
immobiles, inconscients, sans défense. 
 
Mais le sommeil est indispensable et il l’est aussi, pour presque tous les animaux, 
mais la durée, la fréquence et la forme de ce repos varient selon leurs modes de 
vie. 
Les cachalots, ne consacrent que 7% de leur temps à dormir par période de 12 
minutes, au total 1h40 mn par jour, ils s’accommodent de peu de sommeil. 
Les girafes, passent 8% de leur temps à dormir, au total 2 heures par jour et 
sont les plus petits dormeurs des mammifères terrestres. Et la plupart d’entre 
elles s’assoupissent debout, d’autres (5%), s’assoient et ploient leur long cou en 
deux pour poser leur tête sur leur croupe. 
Les ânes, ont aussi besoin de peu de repos : 3 heures par jour seulement. 
A l’opposé, certains animaux sont de gros dormeurs. Le tatou, par exemple 
sommeille jusqu’à 20 heures par jour, suivi de l’opossum, 18 heures par jour. 
 
Des êtres vivants, l’homme par exemple, épuisent leur dose de repos quotidien en 
une seule fois… tandis que les cochons d’Inde, les chats, les moutons et les 
vaches le fractionnent en courtes siestes. 
 
Pour dormir, la plupart des mammifères se recroquevillent sur eux-mêmes, pour 
conserver la température de leur corps. En revanche, d’autres recherchent la 
fraîcheur. Les ours étendent de chaque côté de leur corps, leurs 4 pattes sur le 
sol. Les lions, dorment sur le dos, les pattes en l’air ! 
De leur côté, les éléphants, les chevaux, les moutons dorment debout. 
Les canards, eux, plongent leur bec dans leur plumage, alors que d’autres oiseaux 
restent en équilibre sur une branche d’arbre et que les chauves-souris 
s’endorment suspendues, les pattes au-dessus de leur tête. 
Même les blattes, les mouches, les papillons et les vers connaissent le sommeil. 
 
Dormir est nécessaire pour presque tous les animaux, mais pour la plupart  des 
êtres vivants, ce repos est synonyme de danger. 
Les perceptions sensorielles d’un organisme au repos sont limitées et ses 
fonctions corporelles diminuées. 



Mais malgré ce désavantage, ce besoin de repos a été adopté par presque toutes 
les espèces, car il offrirait un  avantage vital, le développement des neurones qui 
doivent se régénérer pendant le sommeil. Ainsi, chaque espèce animale a-t-elle 
trouvé un  équilibre qui lui est propre entre les phases de vulnérabilité (le 
sommeil) et celles de consommation d’énergie (l’éveil). 
Mais à quel moment, ce besoin de repos est-il apparu ? Les premiers animaux à 
disposer de cellules nerveuses connaissaient-ils le sommeil ? Aujourd’hui encore, 
c’est une énigme pour les chercheurs. 
Et l’homme dans tout ça ? 
Les chercheurs supposent que la structure du sommeil de l’être humain a 
favorisé le développement rapide de son cerveau. 
Pourquoi dormir ? 
Pendant le sommeil, les cellules du corps sont renouvelées, le système 
immunitaire est stimulé, le cerveau est nettoyé et la mémoire est réordonnée. 
 
Résultat : Au réveil, plus intelligents ! 
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