
*Pour plus d’informations sur
les mélanges d’allergènes v.t.p

Voici une sélection des allergènes les plus fréquents. Veuillez consulter notre gamme de produits pour connaître les autres 
allergènes disponibles ou contactez notre service commercial : (+33) 1 70 61 48 38.

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli par e-mail: vetorder@nextmune.com 

Date:

KIT Intradermique

Artuvetrin® Intradermique 

•  Tampon de phosphate physiologique 
(Contrôle négatif)

•  Phosphate d’histamine (Contrôle 
positif)

• Mélange d'arbres I*
• Mélange d’arbres II*
• Mélange d'herbacées
• Mélange de graminées
• Mélange de  moisissures I
• Acarus siro
• Derm. farinae
• Derm. pteronyssinus
• Lepidoglyphus destructor
• Tyrophagus putrescentiae
• Felis domesticus (chat-épithélium)

Flacons individuels 

  Tampon de phosphate physiologique 
(Contrôle négatif)

  Phosphate d’histamine (Contrôle positif) 

Pollen de graminées

Mélange de graminées* 
Anthoxanthum odoratum (Flouve 
odorante)*
Festuca pratensis (Fétuque)   
Holcus Ianatus (Houlque velue)*   
Lolium multiflorum (Ivraie multiflore)   
Lolium perenne (Ivraie vivace) 
Phleum pratense (Fléoles des prés)* 
Poa pratensis (Paturin des prés)

Pollen des cultures

Avena sativa (Avoine)
Brassica napus (Colza)
Secale cereale (Seigle)   
Triticum aestivum (Froment) 
Zea mays (Maïs)

Pollen des herbes et des fleurs

Mélange d'herbacées  
Mélange d'herbacées I
Mélange d'herbacées II   
Artemisia vulgaris (Armoise)*   
Chenopodium album (Chénopode)* 
Leucanthemum vulgare (Marguerite)   
Plantago lanceolata (Platain lancéolé)*   
Rumex acetosella (Petite oseille)*   
Rumex crispus (Oseille crépue)

Pollen des arbres 

Mélange d'arbres I*   
Mélange d’arbres II*
Olea Europea (Olivier)
Platanus occidentalis (Platane)

Acariens

Acarus siro   
Euroglyphus maynei 
Lepidoglyphus destructor 
Derm. farinae 
Derm. pteronyssinus 
Tyrophagus putrescentiae 

Moisissures

Mélange de moisissures I*   
Aspergillus mix*   
Alternaria alternata*  
Aspergillus fumigatus*  
Cladosporium herbarum*

Insectes

Aedes communis (Moustique) 
Culex 
Culicoides 
Musca domestica (Mouche)
Periplaneta Americana (Battle)   
Tabanus (Taon)

Épithélia 

  Epithéliums mélange I* 
  Epithéliums mélange 2* 
  Equus caballus (Cheval) 
  Felis domesticus (Chat)* 
Melopsittacus undulatus (Perruche)   
Ovis aries (Mouton)

Malassezia

  Malassezia

Autres allergènes

Autres (veuillez indiquer le nombre)

Matériaux pour le test 
sérologique Next+ 

Formulaire de commande de 
l’Artuvetrin® intradermique

Formulaire de commande 
Artuvetrin® Thérapie

Organigramme Dermatite 
allergique 

Gamme de produits 

Brochure client ‘l’allergie 
chez les animaux de 
compagnie’ 

Règle de mesure à roue

Marqueur de peau noir

 Formulaire de commande Artuvetrin® test intradermique
Sélectionnez votre choix d’allergènes

Nom de la clinique vétérinaire: Adresse de la clinique vétérinaire:

Code postal et ville: Pays:



Remarque: ce bon de commande contient les allergènes les plus fréquents. Il est également possible de commander d’autres allergènes. 
Informations sur tous les différents allergènes fournis par Nextmune se trouvent dans notre brochure sur la gamme de produits. 
Cette brochure ainsi que le bon de commande La thérapie Artuvetrin® peut être commandée à l’aide de ce formulaire, ou par 
téléphone au (+33) 1 70 61 48 38. 

Les allergènes supplémentaires peuvent être remplis sous la rubrique “Autres allergènes” (tests individuels). Sachez que pour 
effectuer un test cutané, vous devez toujours ont besoin d’un contrôle positif et négatif et que ces tests doivent être commandés 
séparément avec les flacons ndividuels.

Le test sérologique Next+ est une bonne et fiable alternative au test cutané Artuvetrin®. Informations sur ce test sérologique peut 
également être commandé avec ce formulaire.

Mélange de graminées

• Chiendent P.d.Poule
• Dactyle
• Flouve odorante
• Fléoles des prés
• Houlque velue

Mélange d'arbres I

• Bouleau
• Aulne
• Noisetier

Mélange d'arbres II

• Hetre
• Orme
• Chêne

Mélange d'herbacées
• Armoise commune
• Ortie
• Pissenlit
• Plantain lancéolé 

Mélange d'herbacées I
• Armoise commune
• Ortie

Mélange d'herbacées II
• Solidage
• Chénopode
• Pissenlit
• Oseille crépue
• Plantain lancéolé

Mélange de moisissures I

• Alternaria alternata
• Aspergillus fumigatus
• Cladosporium herbarum

Mélange d'épithélium  I

• Cochon d'Inde
• Chien
• Chat
• Hamster
• Lapin

Mélange d'épithélium  II

• Canard
• Oie
• Poulet

Mélanges d’allergènes
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Mélange d'aspergillus

• Aspergillus flavus
• Aspergillus fumigatus
• Aspergillus nidulans
• Aspergillus niger




