
2 - Test du biuret caractéristique des peptides

C'est le test caractérise de la présence des liaisons peptidiques CO-NH.

1. Les peptides

Les peptides sont des  composés naturels ou synthétiques issus de l’enchaînement
d'acides  aminés.  Ils  sont  hydrolysables.  On  les  classe  en  deux  catégories :  Les
oligopeptides (dont l'hydrolyse donne de 2 à 10 acides aminés) et les polypeptides (dont
l'hydrolyse donne de 11 à 100 acides aminés). 

Formation des peptides : 

Le dipeptide ainsi formé présente cette liaison (appelée liaison peptidique)  :  

On peut  également  donner  naissance à  d'autres  polypeptides  (tri,  tétra,...peptides),  en
effectuant des réactions de condensation avec d'autres acides aminés.

Les peptides les plus connus :

   Peptides Hormonaux :

• Bradykinine (9 acides aminés) : hormone qui dilate les vaisseaux sanguins et qui 
augmente la perméabilité des capillaires. 
Arg–Pro–Pro–Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg

- Hormones post-hypophysaires → 
• Ocytocine  (9 acides aminés) : elle joue un rôle dans la contraction du muscle lisse de 

l’utérus lors de l’accouchement.
Cys–Tyr–Ile–Gln–Asn–Cys–Pro–Leu–Gly–CO–NH2

• Vasopressine  ou ADH (9 acides aminés) : elle favorise la réabsorption de l’eau au
niveau des tubules rénaux distaux.
Cys–Tyr–Phe–Gln–Asn–Cys–Pro–Arg–Gly–CO–NH2

- Hormones pancréatiques → 
• Glucagon  (29 acides aminés) : hormone hyperglycémiante.

• Glutathion  (3 acides aminés) : il a un rôle très important dans le métabolisme 



xénobiotique R (médicaments,cancérogènes chimiques,…).
• Insuline  (regulation de la glycemie dans le sang ; Frederick Sanger, 1953. C’est 

l’association de 2 chaînes polypeptidiques de 30 et 21 acides aminés. Elle est la seule 
hormone hypoglycémiante.)

Exemple de l'insuline :

Peptides Antibiotiques :
Tyrocidine A et Pénicillines 

Autre Peptides :
- Albumine d'oeuf
- Biuret
- Caséine
- Gélatine
- Pepsine
- Trypsine
- ... etc

• Aspartame :

L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. C'est un dipeptide composé
de deux acides aminés naturels, l'acide L-aspartique et la L-phénylalanine, le dernier sous 
forme d'ester méthylique (c'est-à-dire dérivant du méthanol).
L'aspartame a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose et est 
utilisé pour édulcorer les boissons et aliments à faible apport calorique ainsi que les 
médicaments.

• Biuret :



Le biuret est un composé obtenu par condensation de 2 molécules d'urée. Dans les
conditions normales de température et pression, il apparaît sous forme d'un solide blanc,
soluble dans l'eau chaude et se décomposant à 186–189 °C. 

2. Test sur biuret

→ Le nom de la méthode vient du fait que le ‘biuret’ est la plus petite molécule 
qui puisse réagir pour ce test caractéristique. 

Cette réaction caractérise la liaison peptidique ; elle s'applique donc à l'analyse 
qualitative des protéines et des peptides (à condition que ces derniers comportant 
au moins quatre acides aminés afin d'obtenir trois liaisons peptidiques).

Protocole     : 

A une solution peptidique, ajouter de l'hydroxyde de sodium (Na+, OH-) et du sulfate de
cuivre (Cu2+, SO42-). Le test est positif lorsqu'une couleur violette (ou rose) apparait.

3. Essais sur un peptide : la Caséine

Nous avons effectué un tube à essais témoin, il n'est composé que des réactifs : la solution

de soude (Na+, OH-) à 0,113 mol/L et la solution de sulfate de cuivre (Cu2+, SO42-) à 1%.

                                              Nous obtenons une coloration bleu turquoise 
                                                                 (caractéristique de Cu2+).

Ensuite  nous avons  commencé nos  manipulations,  en  testant  la  Caséine.  Nous avons
effectuer plusieurs solutions de soude avec des concentrations différentes : 1 mol/L, 0,5
mol/L, 0,1 mol/L, 0,05 mol/L et 0,01 mol/L.



                         Solide de départ                   Résultat après ajout de 1 goutte de sulfate de cuivre à 1% 
                                                                                                    et 5 gouttes de soude à 0,1 mol/L 
                                                                                        Coloration violette (test positif)

Diagramme établi avec 5 gouttes de solution de soude et 1 goutte de solution de
sulfate de cuivre :

(Annexe 4 )

La solution à 0,01 mol/L est trop peu concentrée pour pouvoir l'utiliser ici, elle n'est pas
visible sur ce diagramme. 
Ainsi grâce à ce diagrammes créé ci-dessus, nous remarquons que la concentration idéale
de la solution de soude est de 0,05 mol/L, pour des questions de dangerosité et de coût. 
Et la solution de sulfate de cuivre à 1% est suffisante pour effectuer ce test caractéristique.

Evolution du temps d'apparition de la couleur en fonction 
de la concentration en soude (mol/L)
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Conclusion     : 

Les conditions optimales trouvées sont : 
– 5 gouttes de la solution de soude à 0,05 mol/L
– 1 goutte de la solution de sulfate de cuivre à 1%.



4.      Essais sur les autres peptides disponibles au laboratoire  

Pour  vérifier  si  ces  conditions  sont  optimales  avec  toutes  les  peptides,  nous  allons
effectuer ce test sur les différents peptides présents dans notre stock  (albumine d'oeuf,
biuret, gélatine, glutathion, pepsine, trypsine et urée). 

Lors de ces manipulations, nous nous sommes rendus comptes que ces conditions étaient
tout à fait adaptées à la plupart des peptides. De plus, le temps d'apparition de la couleur à
chaque fois est immédiate. C'est pour cela que nous n'avons pas eu d'intérêt de fournir un
diagramme sur l'évolution du temps d'apparition de la couleur en fonction des différents
peptides. 
 Néanmoins, pour la pepsine il a fallu augmenter la concentration de la solution de
soude à 0,113 mol/L afin d'observer cette coloration violette. 

                                       Coloration violette-pourpre (test positif)

 Nous avons aussi testé cette expérience avec de la gélatine alimentaire.  Avec les
mêmes conditions qu'au départ (soude à 0,05 mol/L et sulfate de cuivre à 1%) nous avons pu
noter un anneau violet au dessus de la solution, donc le test est positif. Mais nous avons dû
mettre environ 1 mL de solution de soude (au lieu de 5 gouttes) à 0,05 mol/L, et 1 goutte de
sulfate de cuivre.



                                             Anneau violet en surface (test positif)

 En revanche  pour  le  glutathion,  nous  avons  essayé  plusieurs  choses,  mais  sans
résultats. 

Masse de 
Glutathion 

Sulfate de
Cuivre

Soude (mol/L) Résultats

~ 0,005g 1 goutte à 1% De 1 à 50 gouttes à 0,05 Négatif

~ 0,005g 1 goutte à 1 % De 1 à 50 gouttes à 0,10 Négatif

~ 0,005g 1 goutte à 1 % De 1 à 50 gouttes à 1,00 Négatif

~ 0,005g 1 goutte à 1 mol/L De 1 à 50 gouttes à 1,00 Négatif

                                                                                                               

                                                   précipité blanc (test négatif)                              

Nous avons ici un peptide composé de 2 liaisons peptidiques, et pourtant le test est négatif.
Donc nous pouvons en conclure que si le peptide a moins de 3 liaisons peptidiques, alors
le test du biuret est négatif. 

Mais nous ne comprennons pas pourquoi alors le biuret à lui était positif avec le test du
biuret. Car le biuret est composé de seulement 2 liaisons peptidiques, comme le glutathion.
Pour cela, nous allons étudier le mécanisme du test du biuret sur le biuret lui-même!
                                                             
                                                             Biuret

                                               coloration rose (test positif)



Mécanisme du test du biuret sur le biuret :

Nous  avons  voulu  effectuer  ce  test  sur  des  acides  aminés,  qui  n'ont  pas  de  liaison
peptidique,  afin  de  voir  si  le  résultat  est  bien  négatif.  Pour  cela  nous  avons  choisi  de
prendre l'alanine et la glycine. 
Nous observons donc un résultat négatif (coloration bleu marine), ce qui était prévisible.

                               Coloration bleu  marine (test négatif)

Conclusion     : 

Nous pouvons expliquer le résultat positif du test du biuret sur le biuret,
et de même pour la coloration rose, en se basant sur le mécanisme. Le
biuret est donc le plus petit peptide positif pour ce test. La coloration
rose  est  due  à  la  faible  concentration  des  liaisons  peptidiques
(seulement deux pour le biuret).

Ce test est positif  que si le peptide comporte au moins trois liaisons
peptidiques (sauf pour le biuret). 



Conclusion Générale     : 

Nous pouvons donc confirmer que les conditions optimales sont :
– 5 gouttes de la solution de soude à 0,05 mol/L
– 1 goutte de la solution de sulfate de cuivre à 1%

Pour que ce test soit positif, il faut utiliser des peptides contenant au
moins 3 liaisons peptidiques (donc formé par au moins 4 acides 
aminés). 
Les peptides forment alors un complexe violet avec l'ion Cu2+, dont 
l'intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration en 
protéines.  


