
Je suis allergique
au LUPIN

(allergène à déclaration
obligatoire)

Pour éviter toute réaction allergique, il convient de mettre en place l’éviction des aliments ou de préparations contenant du lupin.
Ce document élaboré par ALLERGODIET, groupe de travail de la Société Française d’Allergologie, vous présente des conseils pour
limiter les risques d’exposition accidentelle.

Qu’est-ce que c’est ?
Le lupin est une plante faisant partie de la famille des légumineuses (fabacée) comme les pois, lentilles, soja, fenugrec,
arachide, fève, et haricots secs. Elle est consommée sous forme de graines en saumure (en apéritif, souvent associée
à des olives en conserves) ou dans des plats à base de mélanges de « céréales-légumes secs ». 

Le  lupin  est  surtout  utilisé  sous  forme  de farine  de  lupin par  les  industries  agroalimentaires,  en  boulangerie,
biscuiterie,  et  certaines  viandes  hachées pour  améliorer  les  qualités  du  produit  fini  :  améliorer  le  moelleux,
augmenter la conservation, colorer d’un jaune crème la mie de vos pains, apporter un goût noisette, remplacer de
façon économique les œufs, la poudre d’amandes ou une partie de la matière grasse dans certains produits riches en
graisses. 

Le lupin se retrouve donc surtout sous forme d’aliment masqué 🡺 Toujours, vérifier la liste des ingrédients ! 

Comment repérer le lupin dans les produits alimentaires ? 
Le lupin fait partie des 14 Allergènes à Déclaration Obligatoire (ADO), elle est facilement identifiable :   
-  Pour les produits préemballés : la présence de lupin doit figurer obligatoirement dans la liste des ingrédients de
manière distincte (en gras, ou en italique, ou en MAJUSCULE, ou de couleur différente ou souligné).
Exemple : 

Ne pas se fier uniquement à la dénomination de vente, ni à la photo sur l'emballage ! 

- Pour les produits non préemballés (aliments ou repas servis au restaurant, cantine, traiteur, boulanger, restauration
rapide…) : depuis 2015, une réglementation impose aux professionnels l’indication par écrit et à proximité du produit
concerné, de la présence des 14 ADO dont le lupin, de façon à ce qu’il n’existe aucun doute pour le consommateur.
Vous pouvez demander à avoir accès à ces informations. 

🡺 Allergène de plus en plus présent en restauration collective : se méfier des plats végétariens 
Réglementation européenne « INCO » (n°1169/2011

L’étiquetage de précaution (« les traces… ») sur l’étiquette des aliments,
qu’est-ce que j’en fais ?
La consommation des produits portant la mention « traces » est autorisée dans la grande majorité des cas.  Cet
étiquetage n’est pas clairement réglementé.

« Peut contenir des traces de … » « Susceptible de contenir des... » « Fabriqué dans un atelier qui utilise … »

« Traces de … » « Traces éventuelles de … » 
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Document donné par (tampon) :

G

http://www.istockphoto.com/
http://www.openfoodfact.fr/
https://allergodiet.org/


Je suis allergique au lupin…
Dans quels produits j’en trouve ?
Cette liste d’exemples ne peut être considérée comme exhaustive, étant donné le changement fréquent de composition des produits et l’apparition
de  nouveautés  (nouvelles  marques,  nouvelles  compositions…).  C’est  pourquoi,  il  est  indispensable  de  vérifier  la  liste  des
ingrédients, lors de chaque achat et avant toute consommation.

 

Situations à risque ? Où et quand faire particulièrement attention ?

À l’étranger : Allergie / Lupin
Anglais : Allergy / lupine   Allemand : Allergie / Allergie – Lupine Italien : Allergia / lupino 

Espagnol : Alergia / lupino Portugais : Alergia / tremoço Arabe : Hisasia حساسية / altaramus الترمس
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Restauration nomade
Stand de marché, de foire, food 

truck, snack, boulangeries - 
pâtisseries, …

Restauration collective
A l’école, périscolaire, au travail, 

en établissement de santé, …

Restauration festive
Cercle familial, amical ou 

professionnel, kermesse, gouter 
d’anniversaire, apéritif, repas de 

fêtes, banquets, …

Restauration à table
Restaurant gastronomique ou 

traditionnel de cuisine française 
ou étrangère, cafétéria, fast-

food, crêperie, restaurant 
végétarien / végans…

En graines à
l’apéritif :

mélange olive,
lupin en saumureDans les pâtisseries et

viennoiseries industrielles :
Pâtes à tartes, gaufres, crêpes, 

Biscuits et gâteaux secs

Pains, produits de panification et
pâtes salées : pains et biscuits sans

gluten, pain au chanvre, pain
hamburger, pâtes brisées ou feuilletées
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Divers : Lupin «
tartinable »

Dans les plats : mélange de
légumes secs-céréales (ex : Méli-

mélo Tipiak®) ; galette de légumes ( ) ;
plats végétariens (Boulettes

provençales Sojasun®)

IMPORTANT =  PRÉVENIR  systématiquement  l’entourage de  la  personne  allergique :  enseignants,  personnels
encadrants, amis, famille, … Dès qu’il y a une nouvelle personne dans l’entourage, s’assurer qu’elle est au courant
de l’allergie (enseignant remplaçant, nouvel animateur, nouveau professeur…)
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