
R E P R O D U C T I O N  D E S  
S I R E N E S  S A N S  L A  M I T O S E

N E S S I E  E T  K R A K E N



• La sirène se reproduit en larguant des écailles, et ce 
sont ces écailles qui deviennent les bébés-sirènes



1- Dès qu’elle voit un beau mec 
canon, il y’a un métabolisme 

hormonal qui se met en place chez 
la sirène, on observe un premier 
pic d’hormones qui déclenche un 
cycle gestationnel de 5  jours, 

pendant lequel il y’a 
surproduction d’écailles.



2- Dans un deuxième temps, le 
contact physique avec un autre mâle 
super canon provoque un 2ème pic 

hormonal chez la sirène, ce qui 
déclenche la libération et le dépôt 

des écailles dans l’océan.



3- Arrivée au fond de l’océan, 
chaque écaille se développe en 2 
nageoires qui forment le début de 

la queue des sirènes : Le côté 
gauche (Nessie) puis le le côté droit 

(Kraken) 
Cette étape dure 20 jours. 



La couleur des nageoires est déterminée par une 
carte géographique très stricte établie en fonction 
du lieu de dépôt de l’écaille. Cette carte est établie 

chaque année par une conférence de consensus.



4-Sous son impulsion, la queue remonte de 
quelques mètres et arrive au niveau de 

queuisation totale : A cet endroit la queue finit de 
se former entièrement en 2 mois. 



5- Enfin, en continuant de 
remonter, il y’a formation du 
buste, jusqu’à l’arrivée à la 
surface. Cette étape prend 

également 2 mois.  
C’est à la surface que la tête se 
forme, ainsi que les seins pour 

les sirènes femelles. 



Remarque : Chez les sirènes, les seins sont 
toujours magnifiques, et au minimum de 
bonnet D (SELMAAAAAAAA T’ES UNE 

SIRENE) 





Voilà comment se reproduisent les sirènes sans mitose.



Les sirènes n’ont pas d’appareil reproducteur et ne 
copulent donc pas. 

!

!

« Tu m’étonnes que la petite sirène ait voulu devenir 
humaine ! » 

!

   Capu.



C’est une 
reproduction 
autonome, 

progressive et géo-
dépendante. 



Dr Nessie et Dr Kraken. 


