
 
 

« La vitamine B 17 détruit les cellules cancéreuses : elle a été interdite par la FDA » 
 

Le Laétrile : une substance anticancéreuse controversée. 
  

L'amertume des amandes amères est due à la présence d'amygdaline : vitamine B17, un glucoside utilisé en 

chimiothérapie anticancéreuse depuis 1845. 

Cette substance est plus connue sous le nom de laétrile. 

Le laétrile était censé libérer de l'acide Hydro syllabique dans l'organisme, qui détruisait les cellules 

cancéreuses tout en préservant les cellules saines. 

 

Par exemple, la seule région au monde épargnée  par le cancer est la vallée de Hunza au Pakistan. Seule région où 

la consommation de noyaux d'abricots constitue une part importante de l'alimentation. Les habitants extraient 

l'huile de ces noyaux qu'ils utilisent comme principale huile de cuisson. Aux États-Unis dans l'État du Nouveau-

Mexique, les Indiens, dont le taux de cancers est anormalement bas, boivent une boisson élaborée à partir de 

noyau d'abricots, de pêches et de cerises. Or, ces trois types de noyaux contiennent de l'amigdaline, la 

substance à partir de laquelle est constituée le Laétrile. 

 

Le docteur Hans Nepier, cancérologue et défenseur du Laétrile, de l'hôpital de Hanovre, en Allemagne, estime 

que le laétrile est une bonne thérapie contre le cancer des os, même s'il n'est pas forcément efficace pour tout 

le monde. Il déclare que le remède n.est efficace que si les défenses immunitaires naturelles de l'organisme 

fonctionnent. Il décrit l'interdiction du lait écrive aux États-Unis comme la plus grande île déprimante tragi-

comédie de la médecine moderne. 

Le Docteur Dean Buke, John Heinerman, Docteur Harold W. Manner, Docteur Georges E Berkley sont tous 

défendeurs du Laétrile. 

 

Comment faire ? 
 

La vitamine B 17, n'est pas reconnue officiellement comme anticancéreux, même si bon nombre d'études le 

prouvent. En revanche, de nombreuses personnes soucieuses de leur santé consomment de petites quantités 

d'amende chaque jour pour se protéger contre le cancer, ou comme thérapie informelle et officieuse contre des 

tumeurs existantes, en plus du traitement médical conventionnel. 

La vitamine B 17 ne fait  probablement de mal à personne, même si ses fervents opposants ne le disent pas, elle 

aide à la guérison du cancer. 

Il est donc tout à fait judicieux de consommer régulièrement des amandes, d'abricots, de cerises, de pêche à 

titre préventif. 

 

 


