
Salivette®
Recueil hygiénique de salive pour tests diagnostiques et suivi de traitement



L’importance du dosage de certains paramètres qui varient d’heure en heure (comme les hormones ou les 
médicaments) est en constante augmentation.
Les avantages et la pertinence d’un échantillon de salive ont été prouvées par de nombreuses études1.
Salivette® offre une méthode optimale de recueil hygiénique de la salive totale. Sans personnel médical, le patient peut 
recueillir lui même, chez lui et en toute autonomie, la salive à analyser pour les tests diurnes.
Salivette®

fibres synthétiques spécifiquement conçu pour le dosage du cortisol salivaire.

En raison de son importance clinique, le cortisol est l’un principaux analytes 
dont la présence peut être mesurée dans la salive2.
Salivette® Cortisol (réf. 51.1534.500) est un dispositif idéal pour le recueil de 
salive et spécialement conçu pour le dosage du cortisol salivaire.

Le bouchon bleu permet de distinguer visuellement la Salivette® Cortisol de 
l’autre version. 
Une étiquette sur laquelle figurent les informations patient requises, ainsi que 
l’heure de recueil, est apposée sur le tube. 

Salivette® Cortisol permet un taux de récupération du cortisol proche de 

ou de la méthode de mesure utilisée. 

Par ailleurs, le tampon en fibres synthétiques indéformable et 
biocompatible possède un excellent pouvoir d’absorption et permet une 
récupération presque totale du liquide salivaire dans les conditions de 
centrifugation recommandées.

Un taux de récupération élevé de la salive après centrifugation est essentiel 
pour permettre une analyse fiable, même avec des volumes de salive 
extrêmement faibles. Ainsi, un volume d’échantillon salivaire d’environ. 

il convient de manière générale de clarifier au préalable l’adéquation des Salivette par le biais d’expérimentations 
préalable de dosage de routine d’analytes salivaires. Une telle approche n’est pas nécessaire lors de la mesure du 
cortisol à partir de salive recueillie au moyen d’une Salivette® Cortisol.

La salive comme échantillon Salivette® Cortisol

Vous pouvez retrouver le whitepaper sur le 
site Internet de SARSTEDT dans la rubrique 
Diagnostic / Salive/Crachat / Littérature.

Les échantillons de salive sont en règle générale envoyés directement au laboratoire afin d’être centrifugés et analysés 
après recueil à l’aide de la Salivette®. 

leur recueil car bon nombre d’analytes ne sont pas stables à température ambiante. Une croissance bactérienne peut 
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Introduction.

The use of saliva as a non-invasive and easy to 

collect bioanalytic specimen is still increasing 

in health care and scientific studies of stress and 

immunity [1,2]. Saliva can be collected under 

many circumstances from humans - including 

infants and elderly - and even animals without the 

main difficulty of blood collection, which is the 

invasiveness of the puncture resulting in increased 

release of stress hormones [2]. Saliva is commonly 

collected with two methods: through passive drool, 

which is still considered as the gold standard; and 

with a swab, similar as it is been used by dentists. 

The well-known Salivette® swab collection device 

from SARSTEDT (Nuembrecht, Germany) 

provides a hygienic and easy to handle method 

to collect saliva samples. It was the first device 

specially developed for easy saliva collection over 

30 years ago. SARSTEDT works global for more 

than 50 years developing devices and consumables 

for medicine and science. 
The easy-to-follow instructions of the Salivette® 

lead to increased participant compliance resulting 

in better and stronger data sets. The participant 

places the swab in the mouth where it easily 

absorbs saliva. The saturated swab is then placed 

back into the Salivette®, capped and sent to the 

laboratory. SARSTEDT offers Salivettes® with 

three different swab options, whereof the Salivette® 

Cortisol, code blue with a synthetic swab is 

specially designed and evaluated for cortisol 

determination. Due to its high clinical relevance, 

cortisol is one of the most frequent analytes that 

can be determined from saliva. In autumn 2018, 

a bulletin was released stating that the use of 

SARSTEDT swabs may introduce bias in salivary 

Comparing cortisol results of saliva 
samples collected with passive drool 
with the Salivette® Cortisol 

analyte results [3]. This is contradictory to a recent 

publication saying that cortisol levels in saliva were 

unaffected by using Salivettes® [4]. Based on this 

inconsistency, SARSTEDT initiated a comparative 

study performed by the Saliva Lab Trier.

Therefore, to estimate possible influences of a 

swab-based collection using the Salivette® Cortisol, 

we conducted the present study, comparing cortisol 

levels in native saliva samples (collected through 

unstimulated passive drool = reference samples) 

with cortisol levels after pipetting whole saliva of 

the same sample onto the swab of the Salivette® 

Cortisol.
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Réf. Ø/Longueur en mm Désignation Conditionnement

51.1534 Salivette® (avec tampon coton sans préparation)

51.1534.500 Salivette® Cortisol
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® – Dispositifs non stériles à usage unique pour le prélèvement salivaire pour analyses. 


