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TRAVAUX PRATIQUES 

Aquaculture et Pisciculture 
 

 

Dosage des protéines contenues dans un muscle de poisson. 

 

Extraction et dosage des protéines à partir de la chair (muscle) de poisson. 

Prendre comme poisson : La sardine Sardina pilchardus 

      

1- Généralités sur l’espèce  

La sardine commune (Sardina pilchardus) Son nom provient de la Sardaigne car 

les Grecs avaient remarqué qu'elle abondait dans ses eaux côtières.  

Cette espèce évolue en Atlantique nord-est, de la Norvège à l’Écosse jusqu’au Sénégal et en 

Méditerranée.  

 

  2- Extraction des protéines totales  

L’extraction s’effectuera dans une solution tampon, dans laquelle les cellules seront 
resuspendues après une centrifugation visant à les concentrer. On cherchera autant que 
possible à maintenir une concentration élevée dès cette étape. 
 

L’extraction des protéines totales est réalisée par solubilisation des parois cellulaires grâce à 

un tampon phosphate à 10mM comme suit :  

2 grammes de muscle de poisson (muscle dorsale) soigneusement débarrassés de toute 

trace de peau, d’écailles et d’arêtes sont homogénéisés dans du tampon phosphate  à 10mM 

à pH7 dans de la glace.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Gr%C3%A8ce_antique
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L’homogénat est ensuite centrifugé à 6 000 RPM pendant 20 min à 4°C  le surnageant est 

ensuite récupéré et garder dans la glace.  

La concentration des protéines totales ou lysat cellulaire est déterminée dans ce TP par la 
méthode de Biuret. 
 

3 - Préparation d’une gamme étalon de BSA (Sérum Albumine Bovine) 

       Voire  tableau  ci dessous pour le dosage des protéines par la méthode de Biuret.     

 

4 – Extraction des protéines totales de poissons : 

 

- À partir de 2g de muscle de poisson (muscle dorsal) débarrassé de peau, d’écailles 

et d’arêtes 

- Homogénéiser dans du tampon phosphate à 10mM PH=7 (dans de la glace) 

- Centrifuger à 6 000g pendant 20 min à 4°C 

- Récupérer le surnageant contenant les protéines 

Dosage des protéines par la Méthode de Biuret 
 

1- Etalonnage du spectrophotomètre. 

A partir d’une solution étalon d’albumine à 10.0g/l, réaliser une gamme de 5 tubes 
contenant de 2 à 10mg d’albumine par tube. 
Compléter et réaliser la gamme d’étalonnage  selon le tableau suivant : 
 

Tube N° 0 1 2 3 4 5 

Étalon 10g/l (ml) 0      

Eau physiologique (ml) 1      

Réactif de Gornall (ml) 4 4 4 4 4 4 

Albumine par tube (mg) 0 2 4 6 8 10 
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2- Dosage : 

 

 Mélanger chaque tube ; attendre 30 minutes à l’obscurité. 

 Lire l’absorbance à 540 nm contre le tube témoin de la gamme : le tube 0. 

 Tracer la gamme étalon  DO= f (quantités de BSA en mg) . 

 
   3-  Calculer la quantité de protéines contenues dans le muscle de poisson. 
 
 
Composition réactif de Gornall. 
 
1.5g de CuSO4, 5H2O (sulfate de cuivre). 
6g de tartrate double K, Na 
+ 300ml de NAOH à 10٪ 
Ajuster à 1000ml avec de l’eau distillée. 
 
Eau Physiologique à 0.9٪ 
9g de NACL dans 1000ml d’eau distillée. 
 
 
NB : Pour avoir un résultat précis, il serait préférable d’utiliser la méthode de  
         dosage au réactif de Bradford ou par la méthode de Lowry. 

 Pour avoir une quantification correcte, vaut mieux utiliser la méthode de Bradford. 

-  Dosage des protéines par la méthode de Bradford 

Réactif de Bradford : 
 

- Bleu de Coomassie 25 : 5 mg 

- Ethanol à 95% : 2,5 ml 

- Acide orthophosphorique (85%) : 5ml 

- Eau distillée Q.s.p  50ml  
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Sachant que l'on dispose d'une solution stock de BSA à 1 mg. ml.1, calculez les volumes  à 
prélever de la solution de BSA et de la solution d’eau physiologique pour faire une gamme 
étalon : 0, 2, 4, 6, 8 et 10 µg de BSA, selon le tableau ci-dessous. 
 
 
 

Numéro des tubes 0 1 2 3 4 5 

Volume de BSA à 1mg.ml-1 (µl) 0 
     

Volume d’eau physiologique (µl) 100 
     

Quantité de BSA (µg) 0 2 4 6 8 10 

Réactif (bleu de Coomassie) (ml) 1 

 
Les échantillons sont mis à l'obscurité (15 min) avant de mesurer l'absorbance afin que 

l'équilibre de fixation protéine - colorant s'établisse. 

Lire à λ= 595nm contre le tube témoin de la gamme : le tube 0. 

Tracer la droite : A595 = f (quantités de BSA). 
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