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INTRODUCTION 
 
La détection des chaleurs est un des éléments les plus importants de 
l'organisation de la reproduction des animaux, et, le choix du moment 
opportun de la saillie est d’une importance capitale pour son efficacité. 
Il y a en effet une interdépendance entre le choix de la date de la saillie 
et la prolificité.  
 
En cherchant une méthode de détection du moment de l'ovulation, simple 
mais sûre, les spécialistes de la reproduction ont constaté une relation 
directe entre les variations de la résistivité (résistance électrique) du 
mucus vaginal chez l'animal et le moment de l'ovulation. 
 
Tout en examinant les caractéristiques du mucus vaginal, les scientifiques 
ont pu constater que, plus l'ovulation approche, plus la résistivité du 
mucus augmente. L’amélioration des connaissances physiologiques, 
surtout celles relatives aux changements ayant lieu dans l'appareil 
génital, a permis de comprendre la corrélation entre les changements 
dans les ovaires et les variations de la résistivité du mucus vaginal de 
l'animal. 
 
Toutes ces observations et relations concernant les variations de la 
résistivité du mucus vaginal, chez l'animal, ont été utilisées par la société 
DRAMIŃSKI afin d’élaborer un DETECTEUR ELECTRONIQUE DE LA 
DATE OPTIMALE DE SAILLIE chez les chiennes. 
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DESCRIPTION DE L´APPAREIL 
 

Le détecteur électronique se compose d'une sonde, d'un bloc muni d'un 
écran numérique où sont affichés les résultats des mesures et d'un 
manche avec un interrupteur à poussoir. Une pile classique de 9 V est 
installée dans le manche. 
 
À l'extrémité de la sonde, se trouvent deux anneaux parallèles 
(électrodes) qui servent à mesurer la résistivité du mucus vaginal. 
Le courant électrique passant entre ces électrodes ainsi que le champ 
électrique produit par ce mini courant, sont nullement nuisibles pour 
les animaux et pour les humains. 
 
Le boîtier, fait en polypropylène, est résistant aux intempéries et à la 
plupart des produits chimiques. L'appareil est également résistant à 
l'humidité ce qui facilite son entretien et sa désinfection. 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Lors de l'exécution de la mesure il faut appuyer sur l'interrupteur et le 
maintenir enfoncé. L'appareil se met automatiquement hors tension 
dès que l'interrupteur est relâché afin de ne pas décharger inutilement 
la pile.  
 
Lorsque l'appareil est mis en marche "à l'air libre" l'afficheur indique 
deux tirets. Appuyer sur l’interrupteur trois fois consécutives et les 
chiffres 1, 2 et 3 défilent sur l´afficheur. Appuyer à nouveau sur 
l’interrupteur, les chiffres "1  0" s´affichent ; ils indiquent le bon 
fonctionnement de l'appareil sans prise de mesure.  
 
Après avoir introduit la sonde dans le milieu à mesurer, faire marcher 
le détecteur comme ci-dessus et lire le résultat de l'opération après 2 
secondes de stabilisation.  
La plus petite unité indiquée est un 10 sur une échelle variant de 0 à 
1990 unités. Lorsque la limite supérieure est dépassée, les chiffres 
"1 0" s'affichent sur l'écran, tout comme dans le cas du fonctionnement 
du détecteur à l'air libre. 
Avant d'utiliser l'appareil, il convient de s'assurer que les électrodes 
sont propres. Du fait de son utilisation ou de son stockage, l'appareil 
peut être sale, un mauvais entretien ou nettoyage risque de fausser les 
résultats. 
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FAMILIARISATION AVEC L’APPAREIL 
 

Avant d'utiliser le DETECTEUR ELECTRONIQUE DE LA DATE 
OPTIMALE DE SAILLIE, pour la première fois, son utilisateur doit : 
 
1. Faire des mesures sur plusieurs chiennes susceptibles d’être en 

chaleurs ; 
2. Faire des mesures sur plusieurs chiennes qui ne sont pas en chaleurs. 
 
Par l'observation des différences de lecture entre la première et la 
seconde catégorie de chiennes, un utilisateur débutant pourra se 
familiariser avec le fonctionnement de l'appareil, ainsi que prendre 
conscience des différences de valeurs existantes entre les animaux.  
 
Le fonctionnement du détecteur peut également être vérifié dans les 
conditions de laboratoire suivantes : 
*En premier lieu : Mettre la sonde dans un récipient rempli avec de l'eau 
propre et effectuer une mesure. Le résultat affiché sera très élevé : 
l'écran affichera "1  0" puisque la résistance de l'eau est généralement 
assez haute. En pratique, une telle situation n'a jamais lieu, puisque la 
résistivité du mucus vaginal est de loin moindre par rapport au seuil 
maximal du détecteur.                                                                                                                                                                                                    
*En deuxième lieu : ajouter une pincée de sel à l'eau et bien mélanger. 
Introduire la sonde puis faire la mesure. A présent, le résultat est bien 
inférieur puisque le sel réduit la résistivité de la solution (résistance 
inférieure = résultat inférieur). 
Une autre pincée de sel ajoutée fera baisser le résultat encore plus. 
 
Cette simple expérience explique le fonctionnement du détecteur ainsi 
que le phénomène d'une chute anormale des indications causée par la 
présence d’urine sur les électrodes (du fait de la présence du sel dans 
les urines). 
 

MESURE 
 
Avant d'effectuer la mesure, procéder de façon suivante : 
1. Vérifier "à l'air libre" la fonction électrique du détecteur afin de vous 

assurer de la puissance requise des piles (l'écran doit afficher les 
chiffres "1  0"). 

2. Préparer le produit de désinfection et stériliser la sonde, 
conformément au chapitre DESINFECTION. 
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3. Si la région de la vulve est sale, la laver et l’essuyer. 
 
Exécution de la mesure : 
Afin de faciliter l'examen et rendre son exécution plus commode (en 
particulier en cas de chiennes de petite taille), le chien pourra être 
placé sur une petite table. 
1. Introduire la sonde. 
2. Appuyer sur le poussoir ON/OFF - l'écran affichera deux tirets 

indiquant la mise en marche de l'appareil.  
3. Appuyer sur la touche encore une fois et l'écran affichera ‘1’ – une 

première mesure a été mémorisée. 
4. Appuyer sur la touche encore deux fois avec une pause pour 

mémoriser une deuxième et une troisième mesure. Les chiffres ‘2’ et 
‘3’ s´affichent à l´écran. 

5. Appuyer sur la touche une dernière fois, le résultat final (le plus bas 
des trois mémorisations) s´affiche à l´écran. 

6. Sortir la sonde délicatement. 
7. Désinfecter l'appareil selon les instructions du chapitre 

DESINFECTION et ranger l’appareil dans sa boîte. 
 
Comment introduire la sonde : 
• Ecarter doucement la vulve pour faciliter le glissement de la sonde 

et l'introduire dans le vagin de l'animal jusqu'à la longueur de 8-10 
cm environ (3-4 pouces), en tenant compte de la race et de la taille 
de la chienne, soit jusqu'à ressentir une légère résistance (lorsque 
l'extrémité de la sonde touche le col de l'utérus). Il arrive que cette 
résistance soit difficilement perceptible chez certaines chiennes. 
Dans la région du col de l'utérus, la concentration en mucus vaginal 
nécessaire pour une mesure correcte est la plus forte.  
Les meilleurs résultats de mesure sont obtenus quand la 
sonde est tenue dans la position centrale du vagin, près du 
col de l'utérus. 
Attention ! Avec des chiennes de grandes tailles, il faudra insérer la 
sonde sur une longueur plus importante. 

• Il est important que la sonde soit insérée sous un angle convenable 
(voir le dessin page 7), approprié à la chienne concernée, et qui est 
habituellement de 25 à 45 %. Cet angle varie en fonction de la race, 
de la taille de l'animal concerné, voire d'une chienne à l’autre. 
Il peut arriver qu'il soit plus aigu et que la sonde soit insérée 
presque verticalement. L'insertion de la sonde sous un angle 
convenable facilite considérablement les mesures, l'opération 
sera plus simple et sans danger ni gêne pour la chienne 
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examinée. Examinez-bien le dessin illustrant l'angle d'inclinaison du 
vagin et expliquant la nécessité de suivre cet angle lors du 
glissement de la sonde. L'observation de cette consigne rendra 
l'opération plus aisée et permettra des résultats plus cohérents. 

• Garder la sonde pendant 30 secondes dans le vagin de l'animal 
avant la mesure. Elle doit, en effet, atteindre la température du 
corps de la chienne pour que les résultats soient précis 

• Après avoir introduit la sonde dans le vagin de la chienne dans une 
position convenable, faire une rotation de 360° de façon à ce que les 
électrodes entrent bien en contact avec le mucus vaginal. Avant 
chaque nouvelle mesure, faire obligatoirement un tour de 360 
degrés avec la sonde pour assurer son contact avec du mucus 
"frais". Vous pourrez ainsi collecter, chaque fois, des résultats précis 
et cohérents. 

 
Remarque: Il est important d'exécuter le même mode opératoire pour 
un même animal : insérer chaque fois la sonde jusqu'à la même longueur 
pour prendre la mesure dans la même région du vagin. L'inobservation 
de cette consigne entraîne le risque de collecter des résultats aléatoires 
et contradictoires. 
Pour certaines chiennes, il arrive que les résultats obtenus soit 
différents entre les tests effectués le matin et ceux effectués le soir. 
Néanmoins, on s'aperçoit vite que le diagramme des résultats du matin 
est identique à celui des résultats du soir ; la valeur maximale 
apparaissant au même moment, sans tenir compte des valeurs des 
résultats.  
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DESINFECTION 
 
Avant et après chaque utilisation, le détecteur doit être 
désinfecté. 
Un nettoyage attentif et soigneux ainsi qu’une désinfection de l'appareil 
constituent les conditions indispensables pour une utilisation convenable 
du détecteur.  
Nous recommandons d'utiliser de la gaze, un chiffon en coton ou un 
papier de soie pour essuyer sur la sonde les dépôts de mucus, 
d'excréments, d'urine ou de poils, en particulier, autour des électrodes. 
Lavez ensuite la sonde soigneusement à l'eau courante et, à la fin, 
plongez la sonde dans une solution désinfectante. 
 
Observez toujours les consignes du fabricant du désinfectant : attention à 
la concentration du produit, une concentration trop forte risque d'irriter le 
vagin. Pour éviter de tels incidents, il est nécessaire d'essuyer la sonde 
avant chaque utilisation.  
Pour la désinfection, nous recommandons l’utilisation de solutions 
antiseptiques pour la désinfection des dispositifs médicaux. 
.  
Nous vous engageons à consulter et à respecter les recommandations 
des fabricants des solutions quant à la préparation, à la dilution et à la 
mise en œuvre des produits. 
 
Attention! Avant une nouvelle utilisation de l'appareil, le désinfecter 
dans une solution nouvellement préparée. 
 
La Société DRAMIŃSKI insiste sur l'importance de l'hygiène : le 
détecteur doit toujours être maintenu propre. Le non-respect de 
l'hygiène peut causer une infection de l'utérus. Après chaque 
utilisation, il faut bien laver le détecteur, le désinfecter et le 
sécher. 
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INTERPRETATIONS DES RESULTATS 
 
Le dessin ci-contre montre une courbe typique des variations de la 
résistance du mucus vaginal de la chienne et indique la date optimale 
pour la saillie. 
 
En pratique, d'un animal à l'autre, il existe des écarts par rapport 
à cette courbe standard et la lecture de la valeur de pic. 
 
Certaines chiennes atteignent la valeur de pic au niveau de 400 unités, 
d'autres à 600, 750 unités ou même au-dessus de 1000 unités. Il 
convient de retenir que c'est le " profil de la courbe" qui compte, et non 
pas les valeurs particulières des résultats obtenus lors des mesures. 
 
Nous vous proposons l'interprétation suivante des résultats: 
• Si les indications se situent entre 100 - 200 unités, il n'est pas 

nécessaire de faire des mesures chaque jour. 
• Si les résultats s'élèvent au-dessus de la valeur de 200 unités, il faut 

faire les mesures chaque jour. Quelquefois ces indications se 
maintiennent durant quelques jours et, ce n'est qu'après, que l'on 
observe une nouvelle élévation des valeurs. 

• Lorsque les résultats commencent à croître, il est recommandé 
d'effectuer les mesures plus souvent (2, 3, voire 4 fois par jour) afin 
de déterminer exactement le moment de l'ovulation. Ceci est 
particulièrement important dans le cas de chiennes pour lesquelles 
l’ovulation surviendrait plus tôt et qui, de ce fait, accepteraient le mâle 
pendant un court laps de temps. 

 
Le dessin indique qu'il est très important de déceler le jour de la 
résistance maximale et d'observer le moment de chute qui le suit. C'est 
le premier jour, ou, au plus tard le second jour de chute de la valeur de 
la résistivité, qui représente le moment le plus opportun pour  la saillie. 
 
Remarquez aussi la survenue d'un "faux pic" ayant lieu avant le vrai 
maximum. Il est facile de détecter ce " faux pic " car il se produit avec 
des valeurs bien inférieures entre la 3e et la 5e journée. 
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Exemples atypiques 
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Les variations de la courbe ci-dessus peuvent se manifester en fonction 
des races ou des chiennes particulières. La valeur maximale peut aussi 
bien dépasser considérablement 600 unités, qu'être inférieure à cette 
valeur (voir les exemples atypiques ci-dessus). C'est pourquoi chaque 
chienne doit être considérée individuellement. Ce qui est important, 
c'est de déterminer le "profil de la courbe", indépendamment des 
valeurs particulières des résultats obtenus. 
En conclusion, il est de prime importance de mesurer et de noter 
ensuite la valeur maximale de la résistance pour déceler ainsi le 
moment où ces valeurs commencent à décroître.  
 

REMARQUES 
 

• Il est déconseillé de prêter l'appareil à d'autres éleveurs afin de 
minimiser le risque de transmission des maladies contagieuses. 

• Il est indispensable de respecter les procédures de désinfection. 
• Rangez l'appareil dans un endroit sec, dans sa boîte, à température 

ambiante. 
• L'appareil peut être lavé à l'eau tiède : il ne faut pas utiliser d'eau 

bouillante ou très chaude. 
• Les électrodes sales ou grasses donneront de faux résultats (trop 

élevés), alors que la présence d’urine ou bien de liquides contenant du 
sel engendreront des résultats trop bas. 
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• Il est souhaitable d'effectuer toujours les mesures selon le même 
mode opératoire et ce dans le même endroit du vagin afin d'obtenir 
des résultats fiables.   

• La société DRAMIŃSKI invite tous les utilisateurs de bien vouloir lui 
faire parvenir leurs remarques et les informations relatives à 
l'utilisation de l'appareil.  

 
 
 

CHANGEMENT DE PILE 
 
Le message "LO BAT" clignotant sur l'afficheur indique un faible niveau de 
puissance de la pile. Un tel affichage indique la nécessité du 
remplacement de la pile.  
 
Pour remplacer la pile : 
1. Dévisser les deux vis fixant le petit couvercle à l'extrémité du manche. 
2. Sortir la pile de son logement et déconnecter le clip.  
3. Connecter le clip sur la nouvelle pile et la glisser dans son logement. 
4. Remettre le couvercle de la pile. S'assurer que le joint en caoutchouc 
est placé correctement et visser les vis.  
 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 
 
Poids de l'appareil   0,3 kg environ  
Alimentation            une pile type 6F22 de 9V 
Consommation            12 mA environ  
Afficheur    LCD de 3 1/2 digits 
Unité minimum  10 unités 
Plage de mesure    0 - 1990 unités 
Température d’utilisation  0 - 50o C 
Humidité maxi  85 % 


