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C’est quoi ? 

    =   Technique de stimulation cellulaire 
                           par la lumière 

Lumière LED 

                           

 

   

Activation du photorécepteur 

de la cellule = mitochondrie 

   photon 
LED 

Mitochondrie 



LED 
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Ligth Emmiting Diode = Diode électroluminescente 

Pas de filament 

Ne chauffe pas 

Exemples de LED 



La lumière LED 
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    Spectre lumineux 
    de 400 à 850 nm 
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Photobiomodulation 

• Photosynthèse 

• Activation de la Vitamine D 

• Activation de la rhodopsine pour la vision 

Photosynthèse 



Photobiomodulation LED 

• Stimulation de la mitochondrie par de la lumière 

• Synthèse d’ATP 

• Activation du noyau 

• Fabrications des protéines 

www.martinique-led-center.com 

Mitochondrie en microscopie électronique Coupe schématique d’une cellule 



Historique de la découverte 
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• Technologie ancienne 1965 

• Etude de la NASA sur la croissance des plantes 
dans la station spatiale internationale 

Station spatiale internationale 
Etude sur la croissance des plantes  
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Indications médicales 

• Esthétique 

• Dermatologie 

• ORL 

• Chirurgie 

• Cancérologie 

• Rhumatologie 

• Ophtalmologie 

• Neurologie 

• Psychiatrie 

• Bien être 

• …et chez le sportif 
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Intérêt chez le sportif 

Quel est le point commun entre ces sportifs ? 
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Intérêt chez le sportif 

Ils utilisent tous la photobiomodulation 

 

 Incontournable aux USA: 

Ligue américaine de football, basket, hockey, baseball… 

Equipe olympique américaine 

 

MAIS très peu utilisé en France: Tour de France 

Possible en Martinique !!! 
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Intérêt chez le sportif 

Ironman 

Ultra trail, Trail 

Marathon 

…ou même une simple randonnée 

 

 



• Augmentation du métabolisme des cellules 
 

• Augmentation de la production de collagène 
 

• Augmentation de la microcirculation 
 

• Augmentation de la vasodilatation 
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Effets physiologiques 



• Augmentation de la réponse lymphatique 
 

• Augmentation de la réponse enzymatique 
 

• Amélioration de la qualité et résistance des tissus 
 

• Accélération de la réparation des tissus et des os 
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Effets physiologiques 



Effets physiologiques 

• Stimule le système immunitaire 

• Stimule la fonction nerveuse 

• Soulage les douleurs aigues et chroniques 

 

                                           Augmentation 

                                     du seuil de la douleur 
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Effets physiologiques 

• Réduction de l’inflammation 

• Réduction de l’enflure 

• Développement de nouvelles cellules saines 

 

                                                      Meilleure 

                                                    cicatrisation 
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• Préventif : 
 
     -  avant l’épreuve 
     -  pendant l’entrainement 
 
 
• Curatif : 

 
     -  après l’épreuve 
     -  lors d’un traumatisme 
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Indications chez le sportif 



                                          Augmentation 

                                         de la force physique 

 

                                          Augmentation 

                                         de l’endurance 
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Prévention-Préparation 



 

Diminution du risque de crampes 

 

 

 

                                        Préparation mentale          

                                        (relaxation cérébrale) 
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Prévention - Préparation 



Traitement curatif 
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• Traitement des traumatismes, contusions 

• Traitement des tendinites, entorses 

• Traitement des ampoules, irritations cutanées  

Thermographie après séance sur tennis elbow 



Traitement curatif 
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• Disparition rapide des courbatures 

• Effet antalgique puissant 

• Récupération musculaire accélérée 

Muscle après effort prolongé Muscle 24h après une séance 



Déroulement de la séance 

• Acte médicalisé 

• Installation confortable 

• Durée : 20 à 30 minute 

• Fréquence : 1 à 3 séances par semaine 

• Nombre de séances : 1 à 6 

 

   Protocole de soins en fonction de l’indication 
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Combien ça coute ? 

 

• Tarif à la séance :   40 euros 

• Tarif au forfait :    200 euros pour 6 séances 

 

• Non remboursé par la Sécurité Sociale 

• Rare prise en charge par les mutuelles 

 

                  Offre exclusive  

pour les membres du club Manikou  
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Conclusion 

• Séance rapide et indolore 

• Pas de contre indication 

• Pas d’effet secondaire 

• Résultat garanti 

• Les plus grands sportifs utilisent la LED 
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Alors pourquoi pas vous ? 



Merci de votre attention 

 

Pour en savoir plus 
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La santé par la lumière 
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