
Données
La prospérité d’un élevage dépend énormément de la réussite des saillies et ne pas iden-
tifier correctement cette période est la cause principale d’infertilité chez la chienne.
Les critères subjectifs utilisés traditionnellement (aspect des écoulements vaginaux, 
nombre de jours après le début des saignements vaginaux, acceptation du mâle) ne sont 
pas toujours fiables.
De plus, au moins un tiers des chiennes ne présentent pas un cycle identique en période 
de chaleur, c’est-à-dire qu’elles peuvent être fécondables à une date bien différente d’un 
cycle à l’autre.
Le suivi du niveau sérique de progestérone permet de préciser le moment optimal de fé-
condité de la femelle. 
D’exécution simple et rapide, Ovucheck PREMATE© permet de déterminer, par une me-
sure semi-quantitative, le moment idéal de la saillie.
Effectuer la saillie au bon moment c’est l’assurance d’une meilleure fertilité et d’une proli-
ficité accrue.
POURQUOI DOSER LA PROGESTÉRONE ?
• Parce que les frottis vaginaux, bien que simples à réaliser, ne donnent pas toujours un 
reflet exact de la période du cycle sexuel
• Parce que le dosage de la progestérone est reconnu comme l’indicateur fiable du moment de la 
saillie
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Un outil de diagnostic essentiel pour 
améliorer la reproduction canine

Test semi-quantitatif de dosage de progestérone dans le 
sang (plasma ou sérum) chez la chienne

OVUCHECK PREMATE

Avantages du produit
• Objectifs du test :
 • augmenter le succès de reproduction
 • augmenter le taux de prolificité des portées
 • déterminer avec plus de précision la date d’échéance de mise bas
 • réduire les déplacements inutiles dans le cas de la reproduction infructueux
• Test semi-quantitatif 
• Méthode ELISA de compétition
• Exécution rapide : résultats en 35 minutes 
• Nombre de tests par kit : 5 ou 10 tests



Procédure d’utilisation

Interprétation des résultats

1 2 3

4 5 6

7 8

Référence Désignation Condit.
B8RDTRM541 Ovucheck PREMATE Visuel Canin 1x5

B8RDTRM540 Ovucheck PREMATE Visuel Canin 1x10

Sensibilité Spécificité
100% 95,5%
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APPLICA-
TIONS

L’échantillon est plus 
rose que le A (étalon 
bas). La concentration 
en progestérone est 
inférieure à celle de 
l’étalon bas (3 ng/mL).

L’échantillon est aussi 
rose que A (étalon 
bas). La concentration 
en progestérone est 
autour de 3 ng/mL.

L’échantillon est plus 
pâle que l’étalon A 
mais plus foncé que 
l’étalon B. La concen-
tration en progesté-
rone est entre 3 et 10 
ng/mL.

L’échantillon est iden-
tique à B (étalon fort). 
La concentration en 
progestérone est au-
tour de 10 ng/mL.

L’échantillon est plus 
clair que B («talon 
fort). La concentration 
en progestérone est 
supérieure à 10 ng/
mL.

SUIVI DES 
CHALEURS

La chienne est en 
phase de pro-oestrus. 
Tester à nouveau dans 
2 jours.

La chienne est en 
phase de pro-oestrus. 
Tester à nouveau dans 
2 jours.

L’ovulation est immi-
nente. Renouveler le 
test 1 jour plus tard.

La chienne vient 
d’ovuler. Une période 
de 2 à 3 jours est 
alors nécessaire pour 
que l’ovule termine 
sa maturation. Du fait 
de la survie des sper-
matozoïdes dans les 
voies génitales de la 
chienne, procéder à 
l’accouplement dans 
1 ou 2 jours.

La chienne a ovulé. 
Procéder sans délai à 
l’accouplement.

DETECTION 
DU TERME

La chienne est proba-
blement à terme et de-
vrait mettre bas dans 
les 12 à 24 heures.

En principe, la chienne ne devrait pas mettre bas 
dans les 24 prochaines heures. Renouveler le 
test 1 jour plus tard.

La chienne n’est pas à terme. En principe, elle 
ne doit pas mettre bas avant 48 heures. Tester 
à nouveau dans 2 jours. 

ANOES-
TRUS 

PROLONGE

La chienne ne sécrète 
pas de progestérone. 
Deux hypothèses sont 
possibles: elle n’a pas 
ovulé, ou elle n’a pas 
été en chaleur dans les 
2 mois précédents.

La chienne sécrète de la progestérone. Les chaleurs sont probablement passées inaperçues ou la 
chienne présente une pathologie ovarienne. Renouveler le test dans un mois afin de documenter 
la durée de l’augmentation de progestérone. 


