
La plus grande abeille du 
monde « redécouverte » 
au bout de 38 ans
L’abeille géante de Wallace et une abeille mélifère commune 
© Clay Bolt, claybolt.com/Global Wildlife Conservation

Article original de Josh DAVIS, publié pour la première fois le 21 février 2019, sur le site du NHM.
Article traduit par Virginie BOUETEL

L’existence de l’abeille géante de Wallace a été 
officiellement annoncée par des scientifiques en 
1981. On la pensait disparue jusque là.

Cet insecte rare a désormais été photographié et 
filmé vivant pour la première fois dans les îles des 
Moluques du Nord. Cela devrait pouvoir accroître 
notre compréhension de cette espèce.

Source : www.bluewin.ch

Sur une petite île au Nord de l’Indonésie, une équipe 
de chercheurs a redécouvert la plus grande espèce 
d’abeille.

L’abeille géante de Wallace (Megachile pluto), qui 
peut mesurer jusqu’à quatre fois la taille d’une abeille 
commune, avait été observée pour la dernière fois 
par des scientifiques en 1981. Mais l’année dernière, 
des chercheurs ont découvert un spécimen de cette 
espèce dans les collections d’un muséum néerlandais. 
Cette créature avait été collectée en 1991, alors que 
deux individus plus récents avaient été vendus aux 
enchères à des collectionneurs privés.

Prouvant que ces abeilles étaient encore bel et bien 
vivantes dans la nature, ces évènements ont également 
mis en évidence le commerce inquiétant qui pèse sur 
les spécimens de collection.

En janvier, une équipe de chercheurs de la Princeton 
University, de l’University of Sydney, de la Central 
Queensland University, et de la Saint Mary’s 
University au Canada, ainsi que des guides locaux, a 
été réunie afin de localiser l’insecte.

Après cinq jours de prospection dans la forêt humide 
d’une petite île d’Indonésie, un jour avant que la 
mission se termine et alors qu’ils observaient des 
monticules bâtis par des termites sur les troncs 
d’arbres, les membres de l’équipe ont enfin repéré 
ce qu’ils étaient venus chercher : l’abeille géante de 
Wallace.

C’est la première que cet insecte a pu être photographié 
vivant. © Simon Robson / Global Wildlife Conservation

« Pouvoir vraiment observer à quel point cette espèce 
est magnifique et surtout prendre conscience de sa 
taille dans son environnement, entendre le bruit que 
produisent ses gigantesques ailes quand cette abeille 
vole en rasant mon visage… fut une expérience 
incroyable » a confié Clay Bolt, le photographe 
animalier qui a pris les clichés et la vidéo de cet 
insecte.

« Admirer cette créature à l’allure de « gros bulldog 
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volant », juste devant vos yeux, dans la nature… c’est 
tout simplement à couper le souffle ! ».

La plus grande espèce d’abeille !
L’intrépide naturaliste 
Alfred Russel Wallace 
fut le premier à collecter 
l’espèce en 1859 alors 
qu’il explorait l’île de 
Bacan, qui fait partie de 
l’archipel des Moluques 
du Nord en Indonésie. 
C’est d’ailleurs à 
l’occasion de ces voyages 
dans l’archipel Malay que 
cet éminent scientifique 
a commencé à formuler 
la théorie de l’évolution.

Il réussit à collecter une seule femelle, la décrivant 
selon les termes suivants : un gros insecte noir 
ressemblant à une guêpe, avec d’immenses mâchoires 
comme celle d’un lucane (ndt. les guêpes, les abeilles 
et les fourmis sont des hyménoptères, alors que le 
lucane est un coléoptère). A l’époque, nous ignorions 
pourquoi les femelles possédaient de si grandes 
mandibules. Et il faudrait attendre près d’un siècle 
pour que ce mystère soit éclairci.

Malgré la taille de cet insecte qui la désigne comme 
plus grande abeille du monde, ce n’est que bien des 
décennies plus tard qu’elle serait à nouveau observée 
et désignée comme l’abeille géante de Wallace.

Ces dernières années, des spécimens comme celui que 
présente Eli Wyman, et conservés par des collectionneurs 
privés, ont atteint des prix impressionnants. © Clay Bolt, 

claybolt.com / Global Wildlife Conservation

C’est donc en 1981 que l’entomologiste américain 
Adam Messer aperçut la fameuse abeille sur l’île de 
Halmahera, non loin du site où elle avait été observée 
pour la première fois. D’autres recherches ont ensuite 
révélé qu’elle n’était pas seulement présente sur l’île de 

Bacan, mais qu’on pouvait également la rencontrer 
sur une île bien plus petite, l’île de Tidore.

A. Messer put réaliser les toutes premières 
observations du comportement de l’abeille géante 
de Wallace, révélant pourquoi les femelles étaient 
pourvues de ces si spectaculaires mandibules.

Termites dans leur nid. Source : Southafricaninsects

Il découvrit que ces abeilles construisaient des nids 
à l’intérieur des monticules formés par des termites 
(Microcerotermes amboinensis) sur le tronc des 
arbres. Afin de fabriquer des tunnels et des alvéoles, 
ces abeilles utilisent leurs grosses mandibules pour 
collecter et transporter la résine d’autres arbres. 
Cette résine est alors utilisée pour tapisser le fond 
de la ruche avant que ce dernier ne durcisse et pour 
empêcher les termites d’y pénétrer.

Les abeilles résident dans les termitières à l’intérieur des 
troncs d’arbres, ce qui rend leur observation un peu difficile. 

© Simon Robson / Global Wildlife Conservation

Il s’avéra que les femelles étaient en outre bien plus 
grosses que les mâles, qui, quant à eux, sont dépourvus 
de larges mandibules. Le chercheur a observé que les 
mâles avaient un comportement territorial marqué 
autour des ruches, ces dernières abritant au moins six 
femelles et 22 larves en cours de développement.
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Pendant ces campagnes d’observation, A. Messer 
avait noté que toutes les termitières n’étaient pas 
colonisées par des abeilles, ce qui suggérait que la 
population de ces abeilles n’était pas très importante. 
Cela a néanmoins fourni au moins une explication au 
fait qu’elles soient passées loin de nos radars pendant 
si longtemps.

Mais donc, après ces observations, l’abeille géante de 
Wallace a de nouveau disparu.

Prisés par les collectionneurs
Il n’est pas inhabituel qu’un insecte tel que l’abeille 
géante de Wallace soit porté « disparu » pendant 
une si longue période. Sa rare présence à l’échelle 
locale, le fait qu’elle n’ait été observée que sur une 
poignée d’îles indonésiennes, et le manque global 
de recherche sur ce groupe d’animaux sont autant de 
facteurs expliquant pourquoi des espèces d’insectes 
disparaissent facilement du radar.

Mais il y a eu des découvertes inquiétantes au début 
de l’année 2018.

Alors que quelques entomologistes abandonnaient 
l’espoir que l’espèce ait survécu face au développement 
urbain et à la déforestation croissante partout en 
Indonésie, une unique femelle récemment collectée 
est apparue en mars l’année dernière sur un site de 
ventes aux enchères en ligne.

Collectée sur l’île de Bacan, l’abeille a été vendue à 
un collectionneur privé pour près de 7000£ (9000€). 
Moins d’un an plus tard, un second spécimen est 
apparu sur le même site de ventes aux enchères, pour 
être vendu 3200£ (4000€).

Bien qu’il n’ait été fait aucune mention d’observation 
d’un individu vivant pendant quatre décennies, ces 
ventes sont supposément considérées comme légales 
selon les standards internationaux . En effet, l’espèce 
ne figure pas dans la liste CITES (Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction).

Mais l’histoire ne s’arrête pas là !

Selon les lois nationales, le commerce d’abeilles 
est presque certainement illégal étant donné que 
le gouvernement indonésien est très attentif aux 
spécimens dont l’exportation est autorisée.

Cela rend les apparitions de ces abeilles dans des 

ventes aux enchères, et, de manière plus inquiétante, 
le prix que les acheteurs en demandent, une sérieuse 
source de préoccupation.

Cette abeille est près de quatre fois plus grosse qu’une abeille 
commune, soit la taille d’un pouce humain. © Clay Bolt, 

claybolt.com / Global Wildlife Conservation

Un avenir fragile
Bien que l’annonce confirmant que l’espèce est 
toujours vivante constitue une très bonne nouvelle, 
plusieurs questions relatives à son avenir se posent.

On rencontre cette abeille majoritairement dans 
les forêts primaires, ce qui signifie que sa survie 
dépend non seulement du risque qu’elle soit capturée 
pour être vendue, mais aussi de la déforestation. 
Depuis l’an 2000, l’Indonésie a perdu 15% de sa 
couverture forestière, et les surfaces terrestres sont 
progressivement déboisées au profit de l’agriculture 
et du développement des populations locales.

Eli Wyman, entomologiste à Princeton, et qui faisait 
partie de l’équipe, explique que « la redécouverte de 
cette abeille par Messer nous en a donné un certain 
aperçu, mais nous ne savons quasiment rien à propos 
de cet insecte extraordinaire ».

« J’espère que cette découverte encouragera de futurs 
travaux qui nous permettront de mieux comprendre 
l’histoire de la vie de cette abeille si unique et nous 
apportera des pistes quant aux moyens à mettre en 
œuvre pour éviter qu’elle ne disparaisse définitivement 
».

Nous avons besoin d’en apprendre davantage à 
propos du comportement et de l’écologie de cette 
abeille. Est-ce qu’elle construit sa ruche dans les 
termitières construites par une seule ou plusieurs 
espèces de termites ? Où peut-on encore rencontrer 
cette abeille aujourd’hui ? Toutes ces informations 
pourraient alors participer à la mise en place de 
mesures concrètes visant à protéger cet insecte.
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Les chercheurs ont déjà pris contact avec des 
collaborateurs indonésiens dans l’espoir qu’ils 
puissent développer un plan d’action pour l’espèce.

La « redécouverte » de l’abeille géante de Wallace est 
également à prendre en considération du fait qu’elle 
figure parmi les 25 espèces faisant partie du projet « 
A la recherche des espèces perdues » (Search for Lost 
Species) mené par la Global Wildlife Conservation. 
Faisant suite au projet « Salamandre grimpante de 
Jackson » (Jackson’s climbing salamander, photo 
ci-dessous, source : sciencepost, Crédits : Carlos 

Vasquez Almazan), il s’agit de la seconde espèce de 
la liste dont l’existence a pu être confirmée, avec une 
troisième, le kangourou arboricole Wondiwoi (photo 

ci-dessous, source : steemit.com), qui a fait parlé de 
lui l’année dernière lorsqu’il a vraisemblablement été 
aperçu dans les forêts de Papouasie Nouvelle Guinée.

Article original :
https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2019/
february/the-worlds-largest-bee-rediscovered-after-
38-years.html

En savoir plus :
https://www.aussiebee.com.au/aussiebeeonline004.
pdf

4/4

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’his-
toire de l’évolution des espèces, et plus précisément 
sur la célèbre théorie, voici quelques lignes qui vous 
intéresseront, et rendront hommage à Wallace :
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/Wallace-se-
lection-naturelle.xml

https://www.lostspecies.org/lost-species
https://www.lostspecies.org/lost-species
https://news.nationalgeographic.com/2017/10/salamanders-extinct-species-rediscovery-guatemala/
https://sciencepost.fr/espece-de-salamandre-incroyablement-rare-decouverte-premiere-42-ans/
https://sciencepost.fr/espece-de-salamandre-incroyablement-rare-decouverte-premiere-42-ans/
https://steemit.com/news/@acehredaksi/kanguru-pohon-wondiwoi-yang-hampir-punah-f8aa856887259
https://steemit.com/news/@acehredaksi/kanguru-pohon-wondiwoi-yang-hampir-punah-f8aa856887259
https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/09/rare-wondiwoi-tree-kangaroo-discovered-mammals-animals/
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