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LLLyyycccéééeee   TTTHHHIIIEEERRRSSS   

 

Végétaux	  provocant	  des	  allergies	  respiratoires	  : 

Chez nous, une  espèce est redoutable : l'Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia). Très 
envahissante, cette espèce nord-américaine introduite en France est à l’origine de 
nombreuses et graves allergies.   
C’est une plante annuelle assez grande (de 30 cm à 1,80 m).La floraison a lieu à la fin 
de l'été, jusqu'à l'automne. Les capitules mâles jaune verdâtre, en épis grêles, libèrent 
d'importantes quantités de pollen. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air 
pour que les symptômes apparaissent. 

Ambroisie 

Végetaux	  provoquant	  des	  troubles	  cutanés	  : 

Bouton d’or 

* Communes en France, la Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum), ombellifère cultivée dans nos jardins, est irritantes par les 
feuilles. 
Les boutons d'or (Ranunculus repens) de nos prairies : ces renoncules 
libèrent une sève vésicante qui peut être cause de brûlures si les queues des 
fleurs sont portées à la bouche. 
 
* L’ortie représente le chef de file des espèces de plantes urticantes.Ses 
feuilles vertes dentées sont recouvertes de cils remplis de diverses 
substances, dont de l’acide formique, qui provoquent au contact de la peau 
des rougeurs, des picotements, des démangeaisons, des sensations de 
brûlure et même des cloques. 
	  
 
 
 

Végetaux	  provoquant	  une	  photosensibilisation	  : 

Orties (Urtica sp.) 

Certaines plantes comme le Millepertuis (Hypericum perforatum) ou la Berce du 
Caucase, riches en substances photodynamisantes (furano-coumarines), provoquent 
fréquemment, en été, des éruptions accompagnées d'une pigmentation excessive de la 
peau sur toutes les parties du corps. 
Bien que le contact avec la sève soit sans douleur, les toxines qu’elle contient sont activées 
par la lumière (rayons UV) et rendent la peau extrêmement sensible au soleil, causant des 
dommages aux cellules cutanées superficielles, appelés phytophotodermatites. 
Chez les sujets particulièrement sensibles, les troubles s'accompagnent de fortes 
démangeaisons, de fièvre, de maux de tête.  
 

Allergie cutanée  
causée par les orties 

ESPECE TRAITEMENT SOINS ASSOCIES 

Orties et divers 
végétaux 

Pommade 
antihistaminique 
pour réduire les 
rougeurs et les 
démangeaisons 

Lavage avec de l’eau et 
du savon et 
éventuellement avec un 
antiseptique 

 

Les jolies plantes cachent parfois bien leur jeu : certaines, parmi les plus courantes, provoquent de 
violents rhumes des foins saisonniers. D’autres, gorgées de sève brûlante, ne se laissent pas toucher.  

* Quelles sont les réactions de notre organisme provoquées par ces plantes ? 

 

Les plantes les plus communes, en pollinisant au printemps, sont à 
l’origine d’allergies respiratoires  sur les personnes sensibles car leur 
pollen possède des glycoprotéines de surface reconnues comme 
immunologiquement néfastes par un individu donné. 

Pollen d’ambroisie 
(MEB) 

Niveau d'allergie (noté de 0 à 5) 
pour les différentes plantes 
présentant des grains de pollen 
à risque 

Poils d’ortie en 
aiguilles urticantes 

Berce du Caucase  

Millepertuis 
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