
Péter, pétarader, prouter, lâcher un vent, 
... l‘homme a pour cela de nombreuses 
belles expressions, même si c‘est un sujet 
plutôt pénible. Pourtant il est tout à fait 
naturel que des gaz se forment pendant 
la digestion et qu‘ils doivent ensuite être 
évacués. Dans le règne animal, le fait  
« d‘émettre des gaz », comme cela s‘ap-
pelle en langage spécialisé, n‘a pas uni-
quement pour but de se débarrasser de 
ses gaz intestinaux. Des fonctions bien 
différentes se sont développées chez les 
animaux.

Votre Oskar

Ton                     -page de connaissances

  www.augenpflaster.com
facebook instagram ORTOPAD.Augenpflaster

Le petit hareng, par exemple, peut de manière 
incroyable lâcher des vents pendant  
5 secondes d‘affilée, parfois même pendant 
plus longtemps. Il peut « pétarader » dans 
différentes tonalités et utilise les pets pour se 
faire comprendre des autres harengs. Pour cela, 
il laisse l‘air circuler de la vessie natatoire dans 
le tractus digestif et anal, ce qui lui permet 
ainsi ensuite de produire des pets. 

C‘est de la 

bombe !
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Le lamantin des Caraïbes utilise ses pets 
comme « gaz propulseur ». Les vaches 
marines grises possèdent des petits dépôts 
de gaz dans les intestins dans lesquels 
elles peuvent stocker les « gaz d‘échap-
pement » de la digestion. Les petits sacs 
remplis fonctionnent comme des flotteurs. 
Lorsqu‘ils  sont pleins, ils permettent aux 
géants des mers de ne pas couler, mais de 
tranquillement tanguer sur l‘eau. Si ces 
animaux souhaitent plonger au fond de la 
mer, il leur suffit d‘évacuer de l‘air et les 
voilà qui coulent. Cela est difficile s‘ils sont 
constipés, leur derrière les pousse alors 
vers la surface.

Le requin-taureau aussi utilise ses 
gaz pour se propulser. Il avale l‘air 
et le stocke dans l‘estomac, ce qui 
le propulse automatiquement vers 
le haut. S‘il veut redescendre dans 
les profondeurs, le requin-marteau 
évacue l‘air par son derrière.

Chez le paresseux, le nom est le programme :  
le paresseux se déplace toujours trèèèès 
leeeentemeeent et sa digestion se produit à 
peu près à la même vitesse ou lenteur. Pour 
décomposer les feuilles qui le nourrissent, le 
système digestif du paresseux a besoins de 
plusieurs jours.
D‘où naturellement la formation de gaz  
qui ne prennent toutefois pas la « sortie  
de derrière ». Pour lâcher un pet, les gaz 
arrivent via les intestins dans les poumons 
et ainsi les paisibles habitants des arbres 
peuvent tout simplement expirer les  
« vents ». Extraordinaire, non ?
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Les vraies peaux de vache du règne animal qui pètent le plus 
sont les rhinocéros. Comme les éléphants et les chevaux, ils font 
partie des « fermenteurs du gros intestin ». Cela signifie que leur 
alimentation est d‘abord décomposée dans la partie arrière de 
leur système digestif. Et comme les pachydermes se nourrissent 
constamment de végétaux difficilement digérables,  une grande 
quantité d‘air épais se développe là. Les rhinicéros évacuent cet 
air régulièrement, et cela pue terriblement !

Le fait que les pets servent de moyen de 
communication et de flotteur est impres-
sionnant, non ? Mais, le mécanisme de 
défense du serpent corail à anneaux de 
l‘Arizona, ça c‘est de la bombe ! En cas 
de menace, il aspire l‘air dans le cloaque, 
c‘est-à-dire la sortie pour les excréments, 
l‘urine et les œufs, afin de faire retentir  
une puissante détonation qui sent mauvais 
par ailleurs. Ce qui fait fuir n’importe quel 
ennemi. 
Bien entendu, il pourrait également  
utiliser son poison pour se défendre,  
mais si un pet suffit alors pourquoi  
sortir l‘artillerie lourde ?!

Au fait :  les brasseurs de langue anglaise ap-

pellent l‘odeur soufrée qui se dégage lorsque la 

levure produit de l‘hydrogène sulfuré pendant la 

fermentation alcoolique tout simplement « rhino 

fart », ce qui signifie : pet de rinhocéros.
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