
ID  de terrain (N) Stiphrornis cf. xanthogaster 

(1) 

Ref ADN +proche: Fraseria cinerascens 

Similarité avec ref:  99% 

Conclusion:  ID en conflit  matériel de 

référence à réexaminer 

ID  de terrain (N) Andropadus virens (4) 

Ref ADN +proche: Andropadus virens 

Similarité avec ref:  98-99% 

Conclusion:  ID de terrain confirmée 

ID  de terrain (N) Stiphrornis erythrothorax (1) 

Ref ADN +proche: Fraseria cinerascens 

Similarité avec ref:  99% 

ID  de terrain (N) Phyllastrephus icterinus (1) 

Ref ADN +proche:

  

Phyllastrephus icterinus &  

P. albigularis 

Similarité avec ref:  93% 

Conclusion:  Divergence considérable avec 

les références  ID de terrain 

non confirmée 
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CONTEXTE 

Les identifications de terrain d’oiseaux congolais sont parfois ardues (juvéniles, espèces moins connues ou phénotypiquement similaires, etc.). Dans certains cas, 

l’ADN extrait des plumes peut offrir une source supplémentaire d’information qui pourrait améliorer la fiabilité des identifications. 

 

Les identifications basées sur l’ADN ne sont cependant applicables qu’aux espèces pour lesquelles des séquences ADN de référence sont disponibles (c.à.d. des 

séquences annotées avec un nom d’espèce). Malheureusement, moins de 20% des espèces d’oiseaux connues en RD Congo (177/>1000 espèces) sont représentées dans 

les plus grandes librairies de référence actuelles (constituées de "barcodes ADN" et correspondant à un fragment du gène mitochondrial COI). 

Identification d’oiseaux 

congolais à partir de plumes 

en utilisant les barcodes ADN 

ID  de terrain (N) Terpsiphone rufiventer (1) 

Ref ADN +proche: Terpsiphone rufiventer 

Similarité avec ref:  99% 

Conclusion:  ID de terrain confirmée 

ID  de terrain (N) Deleornis (cf.) fraseri (2) 

Ref ADN +proche: Deleornis fraseri 

Similarité avec ref:  95-99% 

Conclusion:  ID de terrain confirmée 

ID  de terrain (N) Pyrenestes ostrinus (1) 

Ref ADN +proche: Pyrenestes ostrinus 

Similarité avec ref:  99% 

Conclusion:  ID de terrain confirmée 

ID  de terrain (N) Spermophaga haematina (1) 

Ref ADN +proche: Spermophaga haematina 

Similarité avec ref:  99% 

Conclusion:  ID de terrain confirmée 

ID  de terrain (N) Andropadus latirostris (2) 

Ref ADN +proche: Andropadus virens 

Similarité avec ref:  98-99% 

Conclusion:  ID de terrain non confirmée 

ID  de terrain (N) Illadopsis rufipennis or I. 

fulvescens (2) 

Ref ADN +proche: Illadopsis rufipennis  

Similarité avec ref:  90% 

Conclusion:  Divergence considerable avec 

les références  ID de terrain 

non confirmée 

CONCLUSIONS 

• La comparaison des séquences ADN obtenues ici avec les séquences de référence a permis de confirmer 9 des 16 identifications de terrain.  L’utilisation des barcodes 

ADN doit donc être appliquée avec précaution lorsqu’il s’agit d’identifier des oiseaux congolais car les librairies de référence disponibles pour ces oiseaux sont encore 

très incomplètes et n’ont pas encore été suffisamment cross-validées. 
 

• De l’expertise taxonomique ainsi que des efforts de séquençage ADN sont nécessaires pour que les librairies de référence ADN représentent adéquatement l’avifaune 

congolaise. 
 

• Les barcodes ADN obtenus ici de manière non-invasives à partir de plumes d’oiseaux congolais ont permis tantôt de confirmer certaines identifications de terrain, tantôt 

de détecter des taxons qui nécessitent davantage d’investigation. Cette approche pourra être utile aux inventaires de biodiversité et à la détermination de mesures de 

conservation en Afrique Centrale. 

OBJECTIF 

Evaluer les identifications basées sur l’ADN d’une sélection d’oiseaux congolais vivant entre la rivière Oubangui et le fleuve 

Congo, à proximité de Mbandaka en RD Congo et pour lesquels il existe des barcodes ADN de référence obtenus dans d’autres 

régions géographiques. 

 

MATERIEL ET METHODE 

Les plumes ont été échantillonnées sur 16 oiseaux représentant 10 espèces. Les barcodes ADN ont été séquencés et comparés avec 

leurs meilleurs matches dans les librairies de référence publiques GenBank et BOLD. 

 

RESULTATS 

Cossypha niveicapilla 

 


