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L’allergie alimentaire aux fruits à coque

HELdB - Département diététique - CIRIHA

Que sont les fruits à coque ?
Les fruits à coque regroupent différents fruits cités par 
ailleurs dans la réglementation relative à l’étiquetage 
des aliments préemballés et à la déclaration des 
aliments allergisants. Voir tableau ci-dessous. 

L’allergie à un ou plusieurs fruit(s) à 
coque
Ces petites graines, largement utilisées dans les 
mets sucrés, mais aussi salés, peuvent provoquer des 
symptômes parfois graves. Ils peuvent toucher le 
système respiratoire (ex. asthme), la peau (ex. eczéma, 

urticaire, œdème) ou le tube digestif. D’autres signes plus 
sévères peuvent apparaitre (ex. anaphylaxie) et nécessitent 
alors un traitement d’urgence. 

Les allergies croisées
Les réactions croisées et/ou associées entre les différents fruits 
à coque, l’arachide (légumineuse) et d’autres végétaux (comme 
par exemple le pignon de pin, le sésame) sont fréquentes.  
Des allergies à des pollens peuvent aussi apparaître. Ce n’est 
pas parce l’on souffre d’une allergie à un fruit à coque que l’on 
réagira forcément aux aliments / pollens impliqués  dans les 
réactions croisées !

Que doit-on faire quand on 
soupçonne une allergie à un ou 
plusieurs fruit(s) à coque ?
Il faut consulter un spécialiste (allergologue) 
qui effectuera différents tests pour confirmer ou 
infirmer le diagnostic. 

Et si l’allergie est confirmée ?
Il faut supprimer le(s) fruit(s) à coque incriminé(s)! 
Votre allergologue décidera du degré d’éviction 
selon votre tolérance et vous prescrira peut-être 
également un traitement médicamenteux. 

Comment s’y prendre pour 
supprimer le(s) fruit(s) à coque 
incriminé(s) ?
La lecture des étiquettes des aliments préemballés  
est un passage obligé pour éliminer le(s) fruit(s) à 
coque ! Il faut se méfier des aliments ou plats dont 
on ne connaît pas la composition exacte (par ex. au 
restaurant, chez des amis...). 

Si vous êtes allergique à la noix de 
cajou, sachez que la pomme de 

cajou (se trouvant au-dessus de la noix), 
est le faux-fruit de l’anacardier (comestible, 
et dont on extrait le jus). Elle a au moins 2 
allergènes en commun avec la noix de cajou. Il est alors 
préférable de l’éliminer de votre alimentation. 

Retenez que :
•  Si vous voyagez, vous pouvez rencontrer d’autres 

termes sur les étiquettes, dans la langue du pays visité. 
En dehors de l’Europe, il faut s’informer des normes 
d’étiquetage en vigueur dans le pays. Les associations 
de patients peuvent vous aider.

•  Méfiez-vous de certains cosmétiques, médicaments 
et autres préparations pharmaceutiques. Demandez 
conseil à votre médecin / pharmacie.

Dans le doute, abstenez-vous !
Le diététicien vous épaulera et vous guidera dans 
vos choix alimentaires afin de maintenir des apports 
nutritionnels adéquats et variés.

Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter 

les diététiciens du CIRIHA !
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❚ Pour vous aider …

Le tableau ci-dessous énumère l’ensemble des fruits à coque, leur dénomination 
latine, c’est-à-dire leur origine botanique (utile en jardinerie lors d’un achat d’arbres 
fruitiers, en pharmacie ou encore en herboristerie) ainsi que les synonymes propres à 
chacun d’entre eux (dont certains sont rencontrés outre-Atlantique).

* Sous diverses formes : entiers, éclats, broyés, écalés, moulus, mélangés, en poudre, marinés, caramélisés, crus, rôtis, …

** Parmi ces noms courants et synonymes, certains sont rencontrés outre-Atlantique. Ils sont de la même famille botanique 
(ex. les noix et noix de pécan appartiennent à la famille des Juglandaceae mais sont toutefois de genres différents : 
Juglans et Carya), du même genre (ex. Juglans pour les noix) mais d’espèces différentes (ex. regia, nigra, cinerea).

Cette liste est indicative et non exhaustive !!!

 Fruits à coque  Dénominations latines  Noms courants 
 et synonymes

Amandes 
Amygdalus communis L., 
Prunus amygdalus

Amandes douces, 
amandes amères

Noisettes Corylus avellana
Avelines, noisettes de 
Byzance (Corylus colurna), 
coudres

Noix Juglans regia

Noix de Grenoble, 
noix du Périgord, 
noix perse, noix italienne, 
noix d’Angleterre ou 
anglaise, noix noire 
(ou noix du noyer noir – 
Juglans nigra ), noix blanche 
(ou noix du noyer cendré - 
Juglans cinerea )

Noix de cajou Anacardium occidentale
Cajou, noix d’acajou,
(noix d’)anacarde

Noix de pécan

Carya illinoiesis 
(Wangenh.) K. Koch, 
Carya illinoinensis, 
Carya illinoensis

Pacanes, noix (de) pacane(s), 
pécans, noix d’hickory, 
noix d’Amérique

Noix du Brésil Bertholletia excelsa Noix d’Amazonie

Pistaches Pistacia vera

Noix de Macadamia
Noix du Queensland

Macadamia ternifolia, 
Macadamia integrifolia

Noisette d’Australie
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