
       

SORDALAB | PARC SUDESSOR - 15 Avenue des Grenots -  91150 ETAMPES - FRANCE 
Tél. : +33 1 69 92 26 72  - Fax : +33 1 69 92 26 74  - www.sordalab.com - Mail : info@sordalab.com 

	

Page 1/3 

 
Kit détection de salive 

Réf. KITSALV 

 
A RECEPTION DU COLIS : 

 
! Vérifier la composition du colis indiquée ci-dessous 
! Stocker les articles du colis dans les bonnes conditions : 

- !Placer le sachet noté Amylase à – 20°C! 
- !Les autres composants du kit à doivent être stockés à température ambiante ! 

Attention : Ces conditions de stockage sont à respecter scrupuleusement pour permettre une conservation des 
produits pendant 6 mois. 
! Avant toute manipulation, étudier les conseils de sécurité 
 
 

COMPOSITION (pour 10 binômes) 
 

- 1 sachet d’amylase de 0.4g 
- 3 bouteilles d’eau stérile contenant 200ml chacune 
- 3 sachets d’amidon (2g chacun) 
- 3 sachets d’agar (6g chacun) 
- 2 sachets de 33 boîtes de petri 
- 1 tube noir de lugol (Iodine Potassium) de 5ml 
- 50 boules de coton absorbant 
- Une boite de cure-dents stériles 
- 10 enveloppes 
- 10 pailles 
- 10 gobelets en carton 

 
MATERIEL NECESSAIRE 

- Eau distillée 
- Erlenmeyer  
- Gants latex 
- Gants de préhension à chaleur 
- Bain-marie ou micro-onde 
- Sachets individuels 
- Marqueurs  

 
 

OBJECTIF COGNITIF 
 
Ce kit propose aux étudiants de trouver des traces de salive sur différents objets présents sur une scène de crime tout 
en les familiarisant avec le fonctionnement de l’amylase. 
 
 

RAPPELS 

L’amylase est une enzyme qui clive l’amidon en disaccharides courts en coupant les liaisons entre les molécules. 
Cette enzyme est présente dans le pancréas chez beaucoup d’espèces mais elle est aussi présente dans la salive chez 
l’homme.  
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Le fait que la salive contienne de l’amylase peut être utilisé par la police scientifique pour savoir s’il y en a sur un 
indice ou pas. La salive est utile car on trouve fréquemment des cellules de l’épithélium buccal dedans. Elle est donc 
une source d’ADN qui peut permettre d’identifier un individu lors d’une enquête. 
L’activité de l’amylase est très facile à détecter. Parce que l’amylase dégrade l’amidon et que l’iode ne réagit pas 
avec l’amidon dégradé, une réaction de couleur bleue n’est pas visible en présence d’amylase mais en son absence 
oui. Cette réaction peut se faire dans un tube ou sur une boîte de pétri contenant de l’amidon. 

Amidon + Iode = Couleur bleue 
Amidon (polysaccharide) + Amylase = Disaccharides 

Disaccharides + Iode = Couleur jaune 
 
 

PREPARATION  
2 heures avant le TP (minimum) 

 
- Transférer l’eau stérile dans un erlenmeyer propre. 
- Vider le contenu d’un sachet d’agar et d’un sachet d’amidon par bouteille d’eau stérile dans l’erlenmeyer.  
- Agiter légèrement pour homogénéiser la solution. 
- Faire chauffer au micro-onde ou au bain-marie jusqu’à ce que les poudres soient complètement dissoutes.  
- Laisser tiédir la solution (elle ne doit plus fumer au moment d’être versée). 
- Verser le mélange dans les boîtes de pétri.  

ATTENTION : le volume d’agar fournit permet de couler 20ml d’agar par boite et 10 boites par bouteille. La 
totalité du kit permet donc de préparer 30 boites . 

- Laisser les boites refroidir ; la solidification prend environ 30 minutes à température ambiante. 

 Les boites peuvent être gardées au réfrigérateur pendant une semaine ou utilisées dès que l’agar s’est solidifié.  
 
 

MANIPULATION 

Préparer les solutions : 
Penser à porter des gants pour manipuler l’amylase pure et la salive reconstituée.  

- Diluer l’amylase dans 10 ml d’eau distillée pour créer de la « salive reconstituée». La reconstitution de la 
salive à partir d’amylase doit être effectuée au moment du TP seulement.  

- Diluer la solution de lugol dans de l’eau distillée (1 :10), soit en mélangeant 5ml de solution avec 45ml d’eau 
distillée pour diluer la totalité du falcon. La dilution du lugol doit être effectuée au moment du TP 
seulement ; cette solution diluée ne se conserve pas. 

- Dans 5 boites de pétri vides, verser 2ml de salive reconstituée ; celles-ci seront utilisées pour imprégner, à 
l’aide d’un coton propre, les 4 indices et la partie « + » des boites d’agar. 

- Dans 1 boite de pétri vide, verser un peu d’eau distillée ; celle-ci sera utilisée pour imprégnée, à l’aide d’un 
coton propre,  la partie « - » des boites d’agar. 

Préparer les indices :  
- A l’aide d’un coton, étaler de la salive reconstituée sur les objets d’étude : gobelets, pailles, cure-dents, 

enveloppes. Attention à ne pas contaminer les objets lors des manipulations. 
- Isoler chaque indice dans un sachet et identifier le au marqueur.  

Etudier les indices : 
- Au dos de la boite, diviser à l’aide d’un trait de marqueur chaque boite de pétri en 3 parties marquées « + » 

(pour le contrôle positif),  « - » (pour le contrôle négatif) et « i » (pour l’indice).  
- Préparer 1 boite de pétri par indice, que l’on notera du nom de l’indice. 
- A partir de la boite de pétri contenant l’eau distillée, mouiller légèrement le coton (ne pas le détremper) et le 

presser contre  la partie « - »  de la boîte. Cette zone constitue le contrôle négatif, c’est-à-dire sans salive. 
- A partir de la boite de pétri contenant la salive reconstituée, mouiller légèrement le coton (ne pas le 

détremper) et le frotter contre la partie « + » de la boîte. Cette zone constitue le contrôle positif, c’est-à-dire 
avec de la  salive reconstituée. 
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- A partir des indices, mouiller légèrement un coton propre avec de l’eau distillée et le frotter plusieurs fois 
contre la zone de l’indice que l’on suspecte être en présence de salive. 

- Frotter ensuite le même côté de ce coton contre l’agar dans la partie « i » de la boite de pétri. 
- Incuber la boîte à 37°C pendant au moins 10 minutes. Cela laisse le temps à l’amylase de digérer l’amidon 

présent dans l’agar. 
- Verser 1 ml de la solution de lugol dilué dans les boîtes d’agar précédemment incubées et observer s’il y a un 

changement de couleur. ATTENTION : les résultats doivent être observés immédiatement après la révélation 
à la solution de lugol dilué car le changement de couleur est instable et disparaitra après quelques minutes.  

 
RESULTATS ET INTERPRETATION 

Expérience Contrôle positif « + » Contrôle négatif « - » Indice 
Couleur de la zone 

frottée  
Jaune  Bleu Jaune  

 
Le lugol révèle la présence d’amidon en bleu. Lorsque celui-ci est dégradé, le lugol met en évidence les disaccharides 
obtenus en jaune. 
Au contact de l’amylase, l’amidon contenu dans les boites de pétri d’agar a été digéré. La couleur jaune révèle donc 
la présence de salive, contenant l’amylase, sur les indices étudiés. Le même type de résultats auraient été obtenus 
avec de la vraie salive. 
L’intensité des résultats peut varier selon la quantité de salive reconstituée qui a été étalée puis prélevée sur chaque 
indice. 
 
 

FICHE DE SECURITE (guide non exhaustif) 

Ne pas ingérer ni boire. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer avec de grands volumes 
d’eau claire. 
Nous vous recommandons de faire attention lors du maniement des liquides bouillants. Toujours utiliser des gants de 
préhension à chaleur afin d’éviter toute brûlure.  
Aucune précaution d’utilisation particulière n’est requise cependant nous recommandons l’utilisation de gants pour 
éviter toute irritation de la peau lors de la manipulation des produits, en particulier pour manipuler l’amylase et le 
lugol. 
 
 

FICHE DE CONSERVATION 

!L’Amylase se conserve à – 20°C pendant 6 mois ! 
!Les autres composants du kit à doivent être stockés à température ambiante ! 
 
 
 

FICHE DE RECUPERATION 

L’ensemble des produits peuvent être jetés à l’évier avec de grands volumes d’eau ou à la poubelle. 


