Arachides
Mots-clés de l’arachide :
Synonymes et produits à base d’arachide :
Arachide, arachide-I, arachin, beurre d'arachide, cacahouète, conarachin, farine d'arachide, huile
d'arachide, mandelonas, noix artificielles, protéines végétales d'arachides, protéines végétales
hydrolysées d'arachides.
*Sources très probables d’arachide :
Noix mélangées, chicha.
*Sources possibles d’arachide :
Amandes (mandelonas), assaisonnements, biscuits, chocolat, céréales, chili (plat cuisiné), crème
glacée, desserts congelés, dragées, glaçage aux amandes, mets thaïlandais ou asiatiques (rouleaux
impériaux ou de printemps, sauce, etc.), noix de Grenoble (arachides désaromatisées,
réaromatisées), pâtisseries, pâte d'amande, soupes ou sauces déshydratées en sachets (avec
aromatisants à base d’arachides), viennoiseries.
Sources possibles d’arachides, non alimentaires :
Cosmétiques, crèmes, nourriture pour animaux et oiseaux, matériaux d’artisanat, médicaments et
suppléments, rembourrage des jouets.
* Ces aliments ou ingrédients ne contiennent pas nécessairement d’arachides mais il est souhaitable
de le vérifier en lisant bien l’étiquette ou en contactant le manufacturier ou le cuisinier afin de s'en
assurer. Ces sources possibles sont données pour vous aider à repérer les allergènes mais ne
constituent pas une liste exhaustive. Il est important de bien lire les étiquettes et de s’informer pour
chaque aliment consommé.
N.B. :
 On peut être allergique aux arachides sans être allergique aux noix, et vice-versa.
 Cependant, le risque de contamination entre les noix et les arachides est très important.
 Soyez à l’affût aussi de la contamination croisée : n’utilisez pas des ustensiles ayant servi à la
consommation d’un produit avec des arachides avant de les avoir soigneusement lavés!
Peut-on se débarrasser d’une allergie aux arachides avec le temps?
Certains enfants vont perdre cette allergie tandis que d’autres vont la garder jusqu’à l’âge adulte.
Habituellement, cette allergie ne disparaît pas facilement avec le temps. 1 Seulement 20% des
personnes allergiques aux arachides perdront l’allergie durant leur vie.2
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