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GÉNÉRALITÉS 

Les Mélipones sont des abeilles qui ont la particularité de ne pas avoir de dard d’où leur nom vernaculaire 
« abeille sans dard ». En fait le dard existe mais il est atrophié, en revanche si elles ne piquent pas elles 
mordent, et certaines espèces peuvent avoir un comportement agressif. 

Les abeilles sans dard font partie des abeilles dont l’évolution est la plus ancienne et remonte à avant que 
les continents ne se séparent. Les mélipones se concentrent dans les zones tropicales et subtropicales de 
tous les continents (à l’exception de l’Europe). Elles ne survivent pas sous les climats tempérés. Les essais 
d’acclimatation se sont révélés des échecs.  On estime que 400 à 500 espèces d’abeilles sans dard sont 
connues, alors que chaque année on en découvre de nouvelles (environ 50 espèces en Afrique, 300 dans 
les Amériques, 60 en Asie, 10 en Australie et 4 à Madagascar). 

Les différentes espèces varient: leur taille peut passer de 2 mm à une taille légèrement supérieure à celle 
de l’abeille européenne. Le nombre d’abeilles dans une colonie peut passer de quelques centaines à 
quelques centaines de milliers, selon les espèces. 

HABITAT 

Les  abeilles  sans  dard  ont  développé  une  grande  variété  de  comportements  de  nidification  et 
d’alimentation qui leur permet de partager leurs habitats et d’apparaître en densités élevées. Elles 
construisent leur nid dans une structure fermée. L’espèce Melipona d’abeilles sans dard et la plupart des 
espèces  Trigona  construisent  normalement  leurs  nids  dans  des  troncs  ou  des  branches  vides,  dans 
certaines cavités du sol ou dans les nids vides de souris ou de perroquet. D’autres espèces vivent dans 
des nids de fourmis ou de thermites ou encore dans des cavités de bâtiments. Chaque espèce possède sa 
propre dimension de cavité et la plupart des espèces ont des sites de nidification particuliers. 

Leur habitat naturel est aujourd’hui détruit par la déforestation, l’agriculture intensive et l’urbanisation. 
De plus les gens tuent les nids quand ils en ont chez eux, par peur et ignorance. 

L’entrée du nid est le plus souvent très étroite, afin d’éviter que d’autres abeilles, mouches phorides ou 
fourmis n’y pénètrent. L’entrée peut posséder une structure tubulaire qui se prolonge à l’air libre. Ce tube 
peut être si petit, qu’une seule abeille peut la surveiller, ou l’entrée peut être si large qu’il faut un groupe 
élevé d’abeilles-soldats pour en assurer sa protection. 

Les formes des nids des abeilles sans dard sont très différentes des formes des nids des abeilles normales. 
Les abeilles à miel construisent toujours des rayons de cire qui sont suspendus verticalement. Le nid 
typique d’abeilles sans dard est composé de rayons à couvain horizontaux, qui sont constitués d’un seul 
type d’alvéoles dont les ouvertures sont dirigées vers le haut et d’où les butineuses, les reines et les faux-
bourdons, émergent. Les alvéoles de la reine sont un peu plus grandes et situées au bout du nid à couvain. 
La chambre à couvain est entourée d’un mur protecteur fait de cire et de propolis: l’involucre. Les abeilles 
construisent des pots mous pour le pollen et le miel en dehors de l’involucre. Ces pots peuvent mesurer 
de 5 à 40 mm de hauteur. 
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Tout le nid ou ses extrémités sont enfermés dans du batumen, un matériau particulier qui est constitué 
d’un mélange de résine, de cire, et d’autres matières comme la boue, l’huile, la peinture et parfois de 
matières fécales en quantités variées. Le batumen, qui ressemble à de la propolis sombre et dure, peut 
être très résistant et épais, et protège la colonie contre l’eau et les ennemis. Les abeilles sans dard se 
rendent souvent dans des arbres qui secrètent de la résine produite par des blessures récentes, car elles 
ont besoin de beaucoup de résine pour leurs constructions. Les abeilles la transportent chez elles dans 
leurs corbeilles à pollen pour les travaux de construction du nid. Certaines espèces gardent en réserve de 
la cire et de la propolis prêtes à être utilisées. 

CYCLE DE VIE 

Le cycle de vie des abeilles sans dard est différent de celui des abeilles à miel. Chez les abeilles sans dard, 
il peut y avoir plus de deux reines qui pondent des œufs dans  le même nid. De nouvelles reines sont 
produites régulièrement, mais la plupart d’entre elles sont tuées et n’ont pas le droit de produire des 
œufs. Certaines reines peuvent rester emprisonnées dans certaines alvéoles de réserve. Le remplacement 
de la reine pondeuse n’a pas lieu tous les ans, et certaines reines peuvent vivre de 3 à 7 ans.  

La reine pond ses œufs d’une manière spéciale. D’abord, une alvéole terminée est à moitié remplie de 
miel et de pollen par les ouvrières. Puis, plus d’une ouvrière pond un œuf dans l’alvéole et la reine est 
encouragée à s’en approcher. Ensuite, la reine mange l’ouvrière de l’alvéole et pond son propre œuf à la 
place, puis poursuit son chemin vers une autre alvéole. Une ouvrière referme l’alvéole en pliant le col 
supérieur contre le centre. L’alvéole est fermée jusqu’à l’émergence de l’abeille adulte. Cela se nomme le 
système d’approvisionnement de masse et diffère de celui des abeilles normales où les larves d’abeilles 
sont continuellement nourries au fur et à mesure de leur développement. Les reines d’abeilles sans dard 
peuvent fournir 10 à 100 alvéoles remplies d’œufs par jour, selon les espèces. Lorsque l’abeille 
complètement développée quitte l’alvéole à couvain, l’alvéole est détruite, et le matériau est réutilisé 
pour construire de nouvelles alvéoles. Les œufs fertiles des reines se transforment en ouvrières et en 
reines. Les bourdons sont produits par les œufs de la reine qui n’ont pas été fertilisés, ou par des ouvrières 
pondeuses. Il arrive parfois qu’une ouvrière pondeuse ponde un œuf dans une cellule qui contient déjà 
un œuf de reine. L’œuf mâle se transforme en larve plus rapidement que l’œuf femelle. La larve mâle  
perce alors l’œuf de la reine avant son éclosion et peut manger toute la nourriture de la cellule. Au bout 
de 10 à 15 jours, les bourdons quittent définitivement leur colonie familiale et l’on ne sait pas où ils vont. 

ESSAIMAGE 

Les abeilles sans dard se multiplient en essaimant. Lorsqu’une colonie a atteint une certaine taille et 
qu’un  nouvel  endroit  propice  à  la  nidification  a  été  trouvé,  quelques  ouvrières  commenceront  à 
transporter des matériaux de construction sur le nouveau site. De plus en plus d’abeilles s’envoleront 
vers  le  nouveau  nid  durant  les  quelques  jours  qui  suivront,  et  finalement,  une  reine  du  vieux  nid 
déménagera vers  le nouveau nid et commencera à y produire des œufs. Une fois la nouvelle colonie 
installée, les vols entre les essaims s’arrêteront. Chez la plupart des espèces, l’accouplement entre une 
nouvelle reine et un bourdon a lieu en dehors du nid. 

 

COMMUNICATION 

Les abeilles sans dard utilisent plusieurs manières de se communiquer les informations sur les sources 
alimentaires.  Il  existe  trois méthodes principales  selon  les espèces. La première méthode est  celle de 
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l’abeille-scout qui revient et produit dans le nid un son particulier qui fait sortir les abeilles pour qu’elles 
partent au hasard à la recherche de fleurs. La seconde méthode est celle de l’abeille-scout qui trace une 
piste olfactive en marquant d’une odeur  particulière  les  cailloux  et  les  plantes  sur  son  chemin.  Elle 
produit un son et une danse en zigzag. Lorsqu’elle quitte de nouveau le nid, elle conduit un groupe de 
recrues à la source, en suivant la piste. La troisième méthode est similaire à la seconde, mais au lieu de 
la piste olfactive, l’abeille-scout guide un groupe de recrues au moyen d’une phéromone émise lorsqu’elle 
retourne aux fleurs. 

Les  systèmes  de  communication  des  abeilles  sans  dard  sont  tridimensionnels  et  indiquent  à  quelle 
hauteur les sources de nectar et de pollen se trouvent dans la forêt, ce qui les rend bien adaptées aux 
forêts tropicales. 

Intérêt pour l’agriculture 
Les mélipones sont cruciales pour la reproduction d’une part considérable des plantes en zone tropicale. 
A titre d’exemple, la vanille dépend de la pollinisation d’une seule espèce de trigone. Les abeilles sans 
dard se sont montrées être des pollinisateurs hors pair de cultures comme les noix de macadamia, les 
noix de cajous et les mangues. 

Elles seraient également propices aux fraises, pastèques, citrus, avocats, lychees et beaucoup d’autres 
même si peu de recherches ont été effectuées. 

Méthodes apicoles 

La méliponiculture est l’élevage d’abeilles sans dard (Mélipones) visant la production de miel, tout 
comme l’apiculture avec l’abeille Apis (domestique, européenne, africanisée…), mais son approche peut 
être différente  : elle ne vise pas uniquement  la  récolte de ce miel délicieux mais peut être éducative, 
scientifique ou écologique. 

La méliponiculture s’est développée en Amérique centrale et en Amérique du Sud avant l’arrivée des 
colons européens. À cette époque, les Indiens obtenaient du miel et de la cire des abeilles sans dard. Plus 
tard, les abeilles normales furent apportées de l’Europe et au 0ème siècle, de l’Afrique. Ailleurs, dans les 
tropiques où les abeilles normales et celles sans dard sont présentes, les populations n’ont pas exploité 
les abeilles sans dard dans des ruches, mais les ont simplement récoltées dans des colonies sauvages. La 
quantité  de miel  produite  par  les  abeilles  sans  dard  ne  pouvait  pas  concurrencer  celles  des  abeilles 
normales, mais le miel des abeilles sans dard est généralement plus apprécié. 

De nos jours, la méliponiculture est surtout pratiquée dans les pays d’Amérique centrale et du sud, 
principalement au Mexique (héritage des Mayas) et au nord-est du Brésil. 

Les sources alimentaires sont les suivantes: pollen, nectar et fruits. De nombreuses variétés de miel sont 
produites. La récolte annuelle de miel produite par une colonie d’abeilles sans dard varie entre 200 gr et 
5 kg. Cela dépend des espèces d’abeilles, de la végétation et de l’apiculteur.  

La méliponiculture a commencé en installant dans des habitations ou dans des abris spéciaux, des ruches 
en rondins avec des nids d’abeilles. Cette pratique est encore courante en Amérique centrale. Un nid 
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peut être placé dans une simple boîte en bois. Certains agriculteurs tanzaniens élèvent des abeilles sans 
dard dans des ruches faites de rondins, comme pour les abeilles normales.   

De  nombreux  apiculteurs  locaux  ne  savent  pas  diviser  une  colonie  bien  que  cela  soit  une  opération 
simple. Une nouvelle méthode, la ruche rationnelle, a été élaborée au Brésil. C’est une ruche en bois qui 
peut être facilement divisée en deux sections, chacune avec la moitié du pollen, du couvain et des pots à 
pollen. L’une des ruches  contenant des abeilles est équipée d’un nouveau couvercle, et l’autre d’un 
nouveau fond. Si les deux boîtes n’ont pas la même résistance, la plus fragile, ou celle qui est sans reine, 
est laissée sur l’ancien site, tandis que la nouvelle boîte est placée dans un nouveau site. Les boîtes à nids 
peuvent être équipées de « portes » d’inspection qui permettent de surveiller l’apparition de nouvelles 
alvéoles à reines, si le type de colonie en question place les alvéoles à reines sur le bord de la zone de 
couvain. 

Les pots à miel d’une ruche dans une boîte en bois peuvent être facilement inspectés, et renversés sur un 
tamis lorsqu’ils sont mûrs où ils peuvent être récoltés au moyen d’une seringue ou d’une petite pompe à 
vide. Lorsque l’on utilise des ruches en rondins ou dans des boîtes, il est très important de s’assurer que 
chaque interstice ou ouverture, en dehors de l’entrée principale, est soigneusement  bouché  après 
l’ouverture de la ruche. Cela se fait avec de l’argile ou un mélange d’argile et de bouse de vache. Sinon, 
les abeilles risquent d’être attaquées par d’autres abeilles ou prédateurs. 

Certains gouvernements comme le gouvernement brésilien encouragent le retour à la méliponiculture. 
Si la récolte de miel de mélipones est plus modeste que la récolte de miel d’Apis mellifera, le prix en est 
beaucoup plus élevé. Le miel bénéficie en effet de sa réputation. C’est un miel réputé de très haute qualité 
et très parfumé dont on dit qu’il a des propriétés thérapeutiques. Par ailleurs, la production est souvent 
l’objet d’un label « commerce équitable ». 

Le miel mûr produit par  les abeilles sans dard a une  teneur en eau plus élevée que  le miel d’abeilles 
normales. Son activité antibiotique est donc plus élevée afin d’éviter la fermentation. Dans les tests de 
laboratoire, le miel Melipona possède donc un facteur inhibiteur de bactéries plus puissant que le miel 
d’abeilles normales. 
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Supports vidéos intéressants 
Bamboo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMNgB_E6FXg 

Ruchette en bois: 

https://www.youtube.com/watch?v=135mAHtmbeQ 
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