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Marqueurs de type ’microsatellites’ (SSR)
Les microsatellites ou SSR (Morgante, Olivieri, 1993) sont des marqueurs moléculaires basés sur la PCR qui
se déroule selon le schéma suivant :

Les microsatellites sont constitués de séquences de di-, tri- ou tétra-nucléotides répétés en tandem (toujours
dans le même sens , par opposition à répétitions inversées répétées). Ces éléments sont uniformément
répartis en plusieurs exemplaires sur l'ensemble du génome d'une espèce et présentent un taux de
polymorphisme élevé. Ce polymorphisme repose sur la variation du nombre d'unités de répétition constituant
le microsatellite. Les clones d'ADN qui s'hybrident facilement contiennent des séquences répétés. Pour que
ce DNA marqueur puisse être un repère non ambigu, il doit être entouré à droite et à gauche de séquences
uniques. Ces deux séquences flanquant les éléments répétés permettent de définir une paire d'amorces qui
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sera utilisée pour l'amplification PCR. L'analyse des produits amplifiés s'effectue sur gel de polyacrylamide
haute résolution (susceptible de séparer des fragments d'ADN de taille faible). Un microsatellite (SSR) est
donc défini par: 1/ le motif répété qui le compose et 2/ la paire d'amorces uniques qui l'encadrent et servent
à l'identifier et à l'amplifier.
Si les SSR constituent de bons marqueurs moléculaires (reproductibles, codominants et aisés d'utilisation),
leur caractérisation initiale est toutefois assez lourde. En effet, leur production doit passer d'abord par le
clonage et le séquençage de ces éléments répétés.

Etant donné qu'il n'existe que de faibles différences de tailles sur les microsatellites, ces marqueurs sont
souvent séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (au lieu de l'agarose). Exemples
d'électrophorégramme:
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