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Norbert Duffaut (1923-1993), professeur de chimie organique à l’Université de Bordeaux, 
trouve, en 1959, le moyen d’utiliser le silicium à des fins thérapeutiques. Il fait alors breveter 
un procédé permettant la dilution de composés organo-silicés et baptise le composé obtenu 
monométhylsilanetriol.  
En 1993, quasiment ruiné, Duffaut constate que tout le monde s’est enrichi avec sa découverte 
sauf lui.  
 
En 1982, Duffaut avait rencontré, lors d’une exposition, un certain Loïc Le Ribault.  
Le Ribault décidera d’exploiter la découverte de Duffaut. En 1995, il lance, à Biganos, ce 
qu’il appellera plus tard sa “bombe G5”. Usant de nombreux mensonges, Le Ribault, a réussi 
à persuader ses dupes qu’il aurait en quelque sorte amélioré les composés mis au point par 
Duffaut. 
 
En juin 2007, Le Ribault décède dans des conditions fort mystérieuses mais le mythe qu’il a 
créé de toutes pièces lui a survécu grâce à la cécité ambiante.  
Ce livre a donc pour but de détruire un certain nombre de rumeurs par la publication de faits 
et de documents irréfutables. 
L’auteur espère que cette mise au point salutaire incitera les médecins et les particuliers à 
reconsidérer l’intérêt du silicium de façon plus objective. Tout ne sera pas résolu pour autant 
car la santé humaine à contre elle deux ennemis complémentaires, savoir le lobby 
pharmaceutique et celui des “compléments alimentaires”. Ils ont en commun de s’intéresser 
principalement au porte-monnaie des consommateurs. 
Quoiqu’il en soit, il faut espérer que les révélations de ce livre inciteront ses lecteurs à faire la 
sélection qui s’impose parmi les nombreuses offres du marché à base de silicium organique. 
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