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LASER & BIOSTIMULATION 
 
Résumé 

 
Le but de ce travail est de présenter les résultats de recherches d'abord fondamentales 
puis expérimentales tant in vitro qu’in vivo sur les effets des radiations de lumière 
cohérente de faible puissance sur les êtres vivants. 
Ces études ont permis d'accumuler la connaissance nécessaire à la compréhension certes 
partielle de phénomènes observés en clinique. 

 
Introduction 
 
Il existe deux grands modes d'utilisation des lasers en médecine. 
 
1) Le mode létal : 
 
L'énergie reçue par la cellule sera supérieure à ses capacités de réparation. 
Cela consiste à mettre en oeuvre des puissances élevées de façon à obtenir un résultat 
immédiat et mesurable aisément. 
Le meilleur exemple est le domaine chirurgical où le but est d'obtenir la destruction par 
vaporisation et nécrose grâce à un phénomène d’échauffement. On observe au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne de la zone d'impact : une zone de vaporisation des cellules, 
une zone de carbonisation, une zone de nécrose et une zone de bio stimulation. 
Cependant la plupart des utilisateurs de laser chirurgicaux observent de manière 
constante des cicatrisations plus rapides et de meilleure qualité qu'avec les techniques 
conventionnelles ne faisant pas usage de lumière laser. Il semble que la longueur d'onde 
utilisée n'ait pas d'influence sur ces observations. 



 
2) le mode vital : 
 
L'énergie reçue par la cellule est compatible avec sa survie et l'on observe tant d'un point 
de vue microscopique que macroscopique des modifications de comportement face à des 
blessures ou souffrances cellulaires (maladie, intoxication, infection...). 
On observe dans la plupart des cas une réparation accélérée et de meilleure qualité des 
tissus blessés ou malades par rapport à une cicatrisation normale. 
L'objet de cette étude est de tenter de comprendre quels sont les phénomènes qui 
concourent à la mise en oeuvre de tels mécanismes réparateurs. 
 
 
 
Matériel et Méthodes 
Recherche bibliographique par Medline et Blackwell avec les mots clés laser, bio 
stimulation. 
Recherche bibliographique sur les sites Internet : laser.nu, Dr.Wilden, Biophoton etc… 
Recherche bibliographique à la bibliothèque interuniversitaire de médecine Paris V 
(BIUM) 
Résultats 
 
1.Aspects Fondamentaux 
 
1.1 Effets de la Lumière dans le Règne Végétal 
 
Grâce à la photosynthèse, les organismes autotrophes sont capables d'utiliser l'énergie 
lumineuse pour la biosynthèse de molécules organiques. 
Quantitativement la photosynthèse est répartie de manière à peu près équivalente entre 
les plantes supérieures et les organismes unicellulaires. Dans les cellules eucaryotes, la 
photosynthèse se développe dans les chloroplastes, organites voisins des mitochondries. 
Elles contiennent des pigments photo synthétiques comme la chlorophylle (verte) et des 
pigments secondaires comme les caroténoïdes (jaune), les xanthophylles, ou les 
phycobilines (rouge ou bleu). Une forme particulière de chlorophylle a est composée de 
capteurs d’excitons P700 et P680 absorbant respectivement à 706 et 680 nanomètres. Ils 
captent les quanta d’énergie d'excitation en perdant secondairement un électron. 
Tous ces composés sont spécifiquement organisés en deux assemblages distincts : 
le photosystème 1 et le photosystème 2. 
Le photosystème 1 résulte de l'association de 14 molécules de chlorophylle a. 
Le photosystème 2 contient trois molécules de chlorophylle a et trois molécules 
chlorophylle b. Il contient environ 60 % de toute la chlorophylle de la plante. 
 
1.1.1 Transport photosynthétique des électrons 
Réaction de Hill 
 
En présence d'accepteur artificiel d'électrons (A) et de lumière, une préparation de 
chloroplaste réduit l'accepteur et libère l'oxygène selon l'équation : 
A+H2O � AH2+1/2O2 +lumière 
En fait, il se trouve qu’au cours de la photosynthèse normale, un accepteur naturel 
d'électrons se trouve être le NADP+. On obtient alors la réaction : 
2 NADP+ + 2 H2O + LUMIERE �2 NADPH + 2 H+ + O2 
Flux d'électrons contre gradient de potentiel 
La photosynthèse se définit comme un mécanisme photo induit qui permet à un flux 
d'électrons d'évoluer contre un gradient de potentiel d'oxydo-réduction, grâce à une 
énergie extérieure, fournie par la lumière. L'électron allant du composé le moins riche en 
énergie vers le plus riche en énergie c'est-à-dire en sens inverse de la respiration 
cellulaire. 
 



 
L'eau initiale induit l'apparition de NADPH + H+. Cet apport énergétique permettant le 
transfert des électrons entraîne un processus de récupération sous forme de composés 
riches en énergie. De l'ADP est phosphorylé en ATP : c'est la phosphorylation. 
 
1.1.2 Absorption du photon. 
 
L'énergie d'un photon incident est donnée par la relation :  
E=hc/l=123500/l électron-volt 
avec : 
h= 6,6 x 10 puissance –27 ergs/s 
c= 3 x 10 puissance 10 cm/s 
l en nanomètres 
À 675 nanomètres le quantum d'énergie représente environ 1,84eV, à  
soit 42 000 calories/mole de quanta 
(1 mole de quanta= 1 Einstein=6,023.10 puissance 23 quanta) 
Cette énergie varie dans les limites non négligeables : 
à 400 nanomètres= 72 000 calories/Einstein 
à 700 nanomètres= 41 000 calories/Einstein 
Lors de l'absorption d'un photon par la chlorophylle,  
un électron passe à l'état excité :singulet. 
Il va rejoindre en quelques nanosecondes son état de base en dissipant son énergie sous 
forme de chaleur ou en émettant un quantum d'énergie lumineuse par émission de 
fluorescence. 
Le même électron va passer à l'état excité :état triplet. 
Il retourne à l'état de base soit par éjection de l’électron, soit en transférant son excès 
d'énergie aux molécules voisines soit sous forme d’exciton soit sous forme d'un transfert 
d'énergie de résonance induite. 
Les molécules capables d'absorber des quanta de lumière ne le font qu’à des 
longueurs d'onde parfaitement définies pour lesquelles l'efficacité est maximale 
: c'est le spectre absorption. 
 
1.1.3 Les photosystèmes 
 
Photosystème 1 
 
Les photons sont absorbées au niveau des pigments et ils induisent une excitation 
moléculaire d'énergie hn . Les excitons sont captés par le P700. Celui-ci perd un électron, 
lequel par l'intermédiaire d'une chaîne de transporteurs provoque la réduction du NADP+ 
en NADP réduit. P 700 devient P 700+ et le trou électronique va être comblé par le 
photosystème 2 
 



 
 
 
 
Photosystème 2 
 
Par éclairement, suivi de capture excitons, P 680 perd un électron et devient P 680+. 
L’électron est transféré sur la vitamine K1> cytochrome b> centre fer –S> cytochrome f 
ou c>plastocyanine>P 700. 
P 700+ récupérant son électron. P 6 80+ va récupérer son électron par dissociation d'une 
molécule d'eau et libération d'oxygène. Une seule molécule d'eau fournit 2 électrons pour 
la réduction finale du NADP+. 
 



 
 
1.1.4 La photo phosphorylation 
 
Cette voie de transfert aboutit à la biosynthèse d'ATP par photophosphorylation d’ADP 
selon la réaction : hn 
NADP+ + H2O + ADP+Pi � ATP+ NADPH + H+ + 1/2O2 +H2O 
La photo phosphorylation ne semble pas différer fondamentalement de la 
phosphorylation oxydative. La notion de pompe à proton se retrouve dans les 
thylakoïdes des chloroplastes comme dans les mitochondries : absorption des H+ 
pendant l’éclairement. 
Le complexe ATPase-ATP synthétase des chloroplastes présente de très grandes 
analogies avec celui des mitochondries. 
 
1.2 Énergétique cellulaire 
 
C'est l'ensemble des mécanismes par lesquels toute cellule procaryote se procure 
l'énergie dont elle a besoin à partir de métabolites usuels. 
Dans les organismes supérieurs, l'oxygène est impliqué dans la phase terminale du 
mécanisme. 
L’énergétique cellulaire des aérobies comprend deux grands domaines : 
le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. 
 
Le cycle de Krebs 
 
C'est la voie principale de dégradation des métabolites de petite taille issus du 
catabolisme des glucides, des lipides, des protéines et des hétérocycles en  
acétyl-coenzyme A. Processus très finement régulé, c'est le cycle tricarboxylique de 
Krebs. 
 



La phosphorylation oxydative 
 
C'est le second temps de l'énergétique qui consiste en un transfert d'électrons le long 
d'une chaîne d'enzymes à coenzymes pyridiniques, flaviniques, quinoniques et 
hématiniques aboutissant à l'oxygène. Couplé à ce transfert d'électrons, intervient un 
mécanisme de stockage de l'énergie sous forme de dérivés phosphorylés principalement 
d'ATP qui possèdent des liaisons à haut potentiel d'hydrolyse. C'est la phosphorylation 
oxydative. 
 

 
1.3 Effet de la Lumière sur les Cellules Procaryotes, Eucaryotes et les virus 
Article : O.Tiphlova. 1989 
« Rôle des photoaccepteurs principaux dans les effets des lasers de basse 
puissance : action du laser He-Ne sur l’interaction Bacteriophage T4-escherichia coli 
»O.Tiphlova. 1989 
 
1.3.1 Introduction : De nombreuses études suggèrent que la bio-stimulation liée au laser 
est un phénomène de nature photo-biologique. Cela veut dire qu'une lumière cohérente 
n'est pas nécessaire et que chaque cellule répondant à l'irradiation nécessite la présence 
de photo accepteur c’est à dire absorbant la lumière à une longueur d’onde donnée et 
apportant une réponse à l'irradiation. 
Une irradiation d'Escherichia coli en suspension entraîne la division cellulaire immédiate 
avec un maximum à 404, 454, 560, 620, et 730 nanomètres. Le cytochrome d et les 
flavoproteines sont probablement les photoaccepteurs principaux. 
Le but de cette expérimentation est d’étudier la réponse du virus bactériophage qui ne 
contient aucun chromophore et ainsi, confirmer la nature photo biologique de la bio 
stimulation laser induite. 
 



1.3.2 Résultats et discussion : La division d'Escherichia coli est stimulée après 
l’irradiation à 632,8 nanomètres ( He néon) à des doses de 1x 10 puissance 3 à 6x 10 
puissance 4 J/m² . Irradiation du bactériophage aux mêmes doses n'a pas d'effet sur ses 
propriétés. ( mesurée sur sa capacité à infecter les cellules) fig. 1. 
 

 
 
La situation est fort différente quand la bactérie irradiée à l'He néon est infectée avec du 
bactériophage non exposé. 
Le nombre de plaques de bactéries atteint un maximum avec des doses allant  
de 4 à 6x 10 puissance 3 J/m2 soient 1,25 à 1,35 fois plus que pour les contrôles. 
Cet optimum correspond aux doses entraînant le maximum de stimulation de synthèse 
d'ADN chez Escherichia coli et donc de division cellulaire. 
Ces deux processus requièrent une membrane bactérienne qui a reçu de l'énergie. 
Il a été démontré que l'injection de l'ADN bactériophage dans le cytoplasme de la cellule 
hôte nécessitait un gradient de pH. Ce gradient est nécessaire à la préparation de la 
division cellulaire. Ces résultats montrent que l'irradiation laser He néon a comme 
possible photo accepteur la chaîne respiratoire. D'autre part l’irradiation n'a pas d'effet 
direct sur les propriétés du bactériophage. 
 
1.3.3. Conclusion de l’étude : on peut stimuler la croissance bactérienne car les bactéries 
possèdent les récepteurs photosensibles nécessaires. Les virus en sont dépourvus. 
 
1.4 Notion de doses 
 
« Fenêtre de bio stimulation dans l'activation des lasers de faible intensité. » 
Andrei P. Sommer 2001 
 
1.4.1 Densité d’énergie : 
 
L'amélioration de la fermeture des plaies ulcérées est obtenue avec des lasers He Ne de 
50 mili watts et avec des densités d'énergie de 1 à 4x 10 puissance 4 J/m². 
La courbe de Arndt-Schultz montre le mode de réaction cellulaire à différentes densités 
d'énergie. Fig. 1 



 
 
 
 
 
 
 
Quand la densité d'énergie est trop faible on observe pas d'effet. 
L’optimum : 4J/cm² 
Quand la densité d'énergie est trop forte, on observe une inhibition des fonctions 
cellulaires. 
L'influence de l'intensité de lumière en watts par m² est démontrée sur les cultures de 
fibroblastes in vitro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.2 Intensité 
 

 
 

 
En expérimentations animales sur les langues de souris on a montré qu'avec des 
puissance laser de 4 à 50 mili watts, mais à diamètres de faisceaux constants et à 
densité d'énergie constante, on observait une accélération de la cicatrisation avec 
l'intensité adéquate. 
Il est observé couramment que les lasers < 4 mili watts n'avaient pas d'effet biologique 
reproductible et ce indépendamment du temps d’irradiation. 
 
1.4.3 L'équation LILAB (low intensity laser activated biostimulation) 
 
Il apparaît que l'effet stimulant de la lumière laser sur les tissus biologiques dépend d'au 
moins quatre paramètres. 
Outre la longueur d'onde de la lumière, 
- l'intensité Istim 
- la surface du faisceau a 
- le temps total d'irradiation Dt tot 
- la densité d'énergie (E/a)act 
les paramètres de stimulation sont liés par l'équation suivante : 
(E/a) act =Istim . Dt tot 



La majorité des études présentant les résultats négatifs ignorent l'importance de la 
relation Istim > I0 
I0 étant le seuil au-dessous duquel aucune bio stimulation n’est obtenue quelque soit le 
temps d'irradiation. 
D'un point de vue biologique, la densité d'énergie (E/a) act et l'intensité Istim sont 
clairement indépendantes. 
 
1.4.4. Applications de l'équation LILAB 
 
En pratique il est important d'appliquer la lumière sur une surface plus importante que 
celle du faisceau d'origine. Il semble important d'irradier toute la zone simultanément 
pour éviter tout risque d'effet délétère. Par conséquent la zone serait irradiée dans la 
plus courte période possible avec l'intensité nécessaire requise pour l'activation. 
Des scanners ont été développés pour les utilisations in vivo avec satisfaction. Ils 
permettent de diffuser le faisceau de manière homogène sur une plus grande surface. 
 

 
 
Tableau de correspondance longueur d'onde, fluence, intensité. In vitro. 
 
1.4.5 Conclusion de l'étude : 
 
Les doses reçues par une surface donnée de tissu ne peuvent avoir d'effet que si la 
puissance (intensité) est comprise dans une certaine fourchette d'efficacité. 
 
1.5 Notion de longueurs d'onde 
 
Article de Ti. Karu 1988 
« Mécanisme moléculaire de l’effet des radiations laser de basse intensité » Ti. 
Karu 1988 
 
Résumé : De nombreuses études ont été réalisées pour déterminer l'action de la lumière 
visible de basse intensité sur différentes cellules (E coli, levures, HeLa ) . 
Les conditions d'irradiation ( longueur d'onde et doses) permettant la stimulation ont été 
examinées. Les composants de la chaîne respiratoire sont discutés comme étant 
les premiers photo accepteurs.  



Les différentes possibilités concernant la transduction et l’amplification du photosignal 
sont discutés. Et il est suggéré que des radiations laser de faible intensité (He-Cd, He-ne 
et diode) permettent une cicatrisation des blessures améliorée grâce à une augmentation 
de la prolifération cellulaire. 
 
1.5.1L'effet de bio stimulation ne nécessite pas de lumière laser. 
 
La radiation de basse intensité He Ne λ= 632,8 nm a été utilisée en pratique clinique 
depuis une dizaine d'années. De nombreux exemples utilisant cette méthode ont traité 
avec succès des ulcères et des cicatrisations lentes de diverses étiologies quand les 
médicaments traditionnels n'étaient pas efficaces. Dans certains cas l'amélioration de la 
cicatrisation a été associée à des caractéristiques physiques de la radiations laser ( 
cohérence, polarisation) mais sans base physique pour étayer cette conclusion. Il est 
démontré que l'interaction de la radiations laser avec les molécules à 300 degrés Kelvin 
avait un caractère cohérent à une intensité I > 2x10 puissances 11 W par centimètre 
carré. Or habituellement les intensités lumineuses utilisées dans les expérimentations de 
bio stimulation sont athermiques à des intensité de10-2 à10-4 W /cm2. A cette 
intensité les effets de la cohérence associée à l'excitation moléculaire est 
particulièrement faible. Pour les absorptions de faible intensité de lumière visible par les 
systèmes biologiques, l'interaction n'est pas due à la cohérence. La réponse des 
cellules de mammifères aux irradiation de lumière visible ( principalement bleue 
et verte) était connue bien longtemps avant l'introduction du laser. Un renouveau dans 
l'intérêt des effets de lumière visible sur les objets biologiques est apparut dans les 
années 60 avec la venue des premiers lasers ( He Ne). Le laser He Ne fut la première 
source de lumière cohérente de large diffusion. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu’on ait 
redécouvert les effets stimulants de la lumière, rouge en particulier avec utilisation de 
cette source cohérente. La littérature récente semble avoir oublié l'existence d'études sur 
la lumière incohérente des années 20 et 30. Ainsi les effets observés ont été attribués à 
l'unique propriété du laser He néon qu’est la cohérence de sa radiation. En fait il n'y a 
pas de fondement scientifique à une telle conclusion. Récemment nous avons montré une 
efficacité équivalente de la lumière non cohérente et de la lumière laser dans le 
traitement par bio stimulation de l'ulcère de l'estomac. 
Cependant des lasers sont des outils plus pratiques à utiliser en clinique et en 
laboratoire. 
 
1.5.2 Données quantitatives sur l'action de la lumière visible au niveau cellulaire. 
 
Des études ont été menées sur des objets de complexité variées comme les bactéries 
procaryotes, ou eucaryotes simples comme les levures ou encore eucaryotes de 
mammifères pour clarifier les mécanismes moléculaires et les lois quantitatives qui 
mènent à la stimulation cellulaire. 
Le taux de croissance cellulaire le taux de synthèse de l'ADN et ARN, synthèse 
d'enzymes, AMPc ont été mesurés. ( figure 1 et 2) 
 



 

 
 
la figure 1 A illustre l'action de la lumière visible sur la synthèse d'ADN. 
La figure 1 C illustre l'action de la lumière visible sur le taux de croissance de Escherichia 
coli. On relève un maximum à 620 nanomètres dans les deux cas. La longueur d'onde de 
He néon étant à 632,8 nanomètres, est suffisamment près du pic maximum pour que l'on 
s'attende à une réponse significative en clinique. Cependant cette longueur d'onde n'est 
pas la seule utilisable avec succès en bio stimulation. En effet, la clinique montre le 
succès de lumière laser à 441,6 nanomètres ( He-Cd) et à 830 nanomètres ( diode) . 
Les taux de synthèse d'ADN dans les cellules HeLa et les taux de croissance de 
Escherichia coli sont fonction de certaines densités d'énergies pour des longueur d'ondes 
variées ( fig.2). 
 



 
 
L'analyse de ces courbes permet de conclure à l'existence de 2 zones spectrales actives. 
La première zone se situe autour de 365, 404 et 434 nanomètres et son action 
stimulante nécessite 10 à 100 fois moins de doses que dans la deuxième zone spectrale. 
La deuxième zone se situe entre 454 560,633 et 750 nanomètres. Autrement dit le 
même effet peut être obtenu avec une lumière proche de l'UV pour des doses dix fois 
moins importantes que dans le rouge ou le rouge lointain. 
Il y a également de fortes disparités dans les doses à fournir pour observer une 
augmentation du développement chez différentes espèces de levures. Figure 3 
 



 
 
On observe une corrélation entre la dose optimale et le développement maximal de 
chaque espèce. Certaines espèces étant plus photo sensibles que d'autres. 
Une photo sensibilité universelle entre ces différents types de cellules procaryotes ou 
eucaryotes à la lumière monochromatique, suggère l'existence d’un mécanisme 
moléculaire similaire avec les mêmes photo accepteurs. 
Les résultats d'une irradiation expérimentale dichromatique avec des expositions 
simultanées ou successives à peu d’intervalle à deux longueurs d'onde distinctes 
soutiennent cette hypothèse. 
Les cellules HeLa irradiées à 632,8 nanomètres et à une autre longueur d'onde variable 
en abscisse (figure 1B). On observe un pic à 450 nanomètres pour une densité de 10 J 
par m². 
Les pics à 680 et 760 nanomètres s'effondrent par rapport à irradiation 
monochromatique. 
 
1.5.3 Photo accepteur principaux : 
 
La modification de la photo réponse par les agents de l'oxydo réduction suggèrent que 
ses photoaccepteurs pourraient être eux-mêmes des composants de la chaîne d’oxydo 
réduction. 
Par exemple les agents réducteurs inhibent la croissance Escherichia coli stimulée par le 
bleu ou le rouge. Des variations dans la pression partielle d'oxygène ou de nutriments 
dans le milieu juste avant l'irradiation, modifient le spectre d’action dans le vert. 
Finalement ces produits chimiques inhibent les molécules de flavines excitées par la 
lumière. 
Les mitochondries isolées ont également une photo sensibilité : le rouge à 600, 633 et 
650 nanomètres augmentent la synthèse d'ATP alors que les longueurs d'onde de 
477,511,544 nanomètres sont sans effet. 
 



Pour de tels mécanismes, une corrélation doit être trouvée entre les bandes du spectre 
d'action et les bandes d'absorption des composant de la chaîne respiratoire. 
Les photos accepteur principaux sont-ils responsables d'une action stimulante ou 
inhibitrice de la lumière ? 
 
Les doses stimulantes de lumière bleue pour Escherichia coli s'établissent de 10 
à 1000 J par m². Alors que l'action létale est obtenue avec des doses de l'ordre 
de : 10 puissances 6 à 10 puissances de 8 J par m² . Dans les deux cas les flavines 
sont considéré comme les photo accepteurs. 
Pour les cellules de mammifères, l'effet stimulant se manifeste dans une plage 
étroite de doses de lumière. Quand les doses augmentent, les photos récepteurs 
sont endommagées et les effets diminuent. Au-delà les photos récepteur sont 
détruits ce qui entraîne inhibition de la croissance et une mortalité cellulaire. 
Deux processus sont impliqués dans ces phénomènes. Le premier correspond à 
l'accélération du transfert d'électrons à certains niveaux de la chaîne respiratoire. Le 
second correspond au transfert de l'énergie d'excitation à l'oxygène pour former de 
l'oxygène singulet. 
Aux doses biostimulantes, c'est le premier processus qui domine. 
Selon un point de vue universellement adopté, les signaux environnementaux influençant 
la prolifération des cellules eucaryotes, sont perçus Et transférés par la membrane vers le 
noyau. 
On peut imaginer le schéma suivant comme interactions entre la lumière visible la 
cellule. 
L'absorption de la lumière par les composants de chaîne respiratoire comme la flavine 
deshydrogenase, le cytochrome et le cytochrome oxydase entraîne une activation à court 
terme de la chaîne respiratoire cette qui amène à la modification du couple redox à la fois 
dans la mitochondrie et dans le cytoplasme. L'activation de la chaîne de transport 
d'électrons entraîne une augmentation de la pompe à proton, du potentiel électrique de 
la membrane mitochondriale, du stock d'ATP et d'une acidification du cytoplasme. 
Une brève augmentation du PH est un des composants nécessaires impliqués dans la 
transmission de signaux mitogène à la cellule. On a montré précédemment que la 
lumière laser active la multiplication Escherichia coli par une augmentation du pH 
intracellulaire lui même résultat de la photo activation de la chaîne respiratoire. Ainsi la 
lumière laser peut en principe stimuler la division des cellules procaryotes et eucaryotes 
par un contrôle du pH intracellulaire. L'augmentation intracellulaire l’ion hydrogène et de 
la concentration d’ATP dans les cellules eucaryotes, entraîne l'activation de transporteurs 
membranaires tels que Na+,Ka+, ATPase. L'activation de ces enzymes conduit à une 
augmentation de la concentration de K+ et à une diminution de la concentration en Na+. 
La variation de ces paramètres est nécessaire dans le contrôle de l'activité de 
prolifération cellulaire. 
Le métabolisme cellulaire et le développement sont contrôlés par un système de 
nucléotides et en particulier AMP cyclique. La production d’AMP cyclique est impliquée 
dans les événements menant à la synthèse d'ADN. Nous avons trouvé que la 
concentration en AMP cyclique est modifiée dans les cultures cellulaires soumises à 
l'irradiation laser. 
Les variations du niveau d’ AMP cyclique autant que les propriétés électrophysiologiques 
de la membrane cellulaire après l'irradiation de lumière bleue , montraient que la 
membrane cytoplasmique participait au transfert du photosignal. 
 
1.5.4 Mécanisme thérapeutique possible 
 
La lumière visible de basse intensité pourrait agir comme un facteur de régulation de la 
prolifération cellulaire lors de traitement d'ulcères et de cicatrisation difficile. Dans ces 
conditions on observe des valeurs de concentration oxygène, de pH faible ainsi qu'un 
apport de nutriments réduit. 
Dans les cultures de cellules HeLa où l'index de croissance est élevé, la photo stimulation 
apparaît impossible. 



On arrive aux mêmes conclusions avec les cultures de micro-organismes. Les cultures 
Escherichia coli en automne et en hiver poussent lentement alors que la croissance 
accélère au printemps est en été. On observe qu’une photo stimulation n'a pratiquement 
pas d'effet en été alors qu’elle est maximum en hiver. 
 

 
 
L'irradiation de plaies récentes n'a que peu d'effet car dans ce cas la prolifération 
cellulaire est élevée. L'irradiation de plaies cicatrisant mal aboutit à cicatrisation. 
En pratique clinique, outre des effets sur des lésions locales, on a souvent observé des 
effets systémiques à distance du site d’irradiation. Il ressort de ces observations une 
certaine universalité de ces traitements. 
 
1.5.5 Conclusion de l'étude : 
 
La lumière cohérente n'est pas indispensable. Elle est simplement plus facile à doser. 
Concernant les cellules humaines, on observe une réactivité à de faibles doses dans le 
bleu et à plus forte dose dans le rouge. 
Pour les cellules de mammifères, l'effet stimulant se manifeste dans une plage étroite de 
doses de lumière. On note une fluence efficace pour entraîner une multiplication cellulaire 
de l’ordre de 1Joule/cm²pour les cellules eucaryotes. Concernant les cellules procaryotes, 
il faut au moins 10 J/cm² pour obtenir le même résultat. 
Les longueurs d’onde efficaces sont réparties dans le spectre à des valeurs bien précises 
qui sont pour HeLa : 560 , 633 et 750nm. Il semblerait que les mitochondries absorbent 
dans les mêmes bandes. 
Quand les doses augmentent, les photorécepteurs sont endommagées et les effets 
diminuent. 
 
 
 
 



1.6 Notion de radiation dans la cellule 
 
« Apport des phénomènes de radiation des électrons et de la thérapeutique des 
lasers de basse puissance au regard du transfert d'énergie des mitochondries. » 
L.Wilden 1998 
Chaque cellule nécessite de l'énergie. 
L'énergie nécessaire pour les fonctions complexes des cellules vient des nutriments 
absorbés par l'organisme. 
Cependant dans leur forme primitive ces composés ne sont pas directement utilisables 
par la cellule mais doivent être convertis biochimiquement dans des formes assimilables. 
La forme d'énergie la plus utilisée dans la cellule est le système de l'ATP. 
Le transfert d'énergie cellulaire prend place dans les mitochondries des cellules 
eucaryotes. 
Les modèles biochimiques de transfert d'énergie décrivent des électrons transporteurs 
d'énergie comme responsable des étapes intermédiaires de cette conversion. Cela 
commence avec le cycle de l'acide citrique avec génération électrons de haut énergie. Ils 
perdent leur énergie initiale dans la chaîne de transports d’électrons de la membrane 
interne des mitochondries (chaîne respiratoire) et disparaissent à nouveau aussitôt que 
l'oxygène (O2) est réduit en eau (H2O). 
Selon la vision corpusculaire des électrons, le transfert d'énergie venant des nutriments 
vers la cellule se fait au niveau de la membrane interne des mitochondries. Il s'agit d'un 
flux d'électrons de haute énergie. 
Plusieurs de ses processus de transfert d’électrons ne peuvent pas être suffisamment 
expliqués avec la seule vision particulaire des électrons, de plus le transport d'énergie n'a 
été complètement expliqué que récemment. 
 
1.6.1 Qu'est-ce qui caractérise un électron ? 
 
G.P. Thomson a démontré le dualisme onde-particule des électrons. Einstein et de Broglie 
ont décrit les relations de longueur d'onde et de fréquence des radiations corpusculaires. 
Ces relations représentent la connexion entre les qualités particulaires et ondulatoires 
des électrons et d'autres objets comme les photons. Une preuve saisissante de la dualité 
onde-particule des photons provient du fait que les électrons sont stimulés 
énergétiquement par des rayonnements électromagnétiques. De plus des radiations 
électromagnétiques peuvent transférer leur énergie aux électrons. Il est possible 
d'appliquer le concept ondulatoire aussi bien que le concept particulaire pour décrire les 
processus atomiques concernant les électrons et les radiations électromagnétiques. Les 
qualités ondulatoires et particulaires des électrons sont complémentaires. 
Leur diffusion est caractérisée principalement par leurs caractéristiques ondulatoires, leur 
interaction avec les systèmes atomiques par leurs caractéristiques particulaires. Ces 
réalités physiques sont prises en considération dans l'étude du transfert d'énergie de 
mitochondries. 
 
1.6.2 Le modèle classique du transfert d'énergie des mitochondries 
 
En biochimie le transport d'électrons lié au transfert d'énergie dans la mitochondrie est 
défini par la prise en considération particulaire de l'électron. La fonction des électrons 
dans le système de transfert d'énergie mitochondrial est d'actionner la véritable machine 
à fabriquer de l'énergie des mitochondries et ce comme transporteurs d'énergie. C'est la 
phosphorylation oxydative qui produit l'ATP. La phosphorylation oxydative ne peut 
travailler qu'en connexion avec un électron donateur et un électron accepteur. Les 
donateur d’électrons les plus importants sont les systèmes nicotinamide adénine 
dinucléotide ( NADH/NAD+) et flavine adénine dinucléotide (FADH2/FAD). 
Le catabolisme des nutriments dans la chaîne de l'acide citrique génère des électrons de 
haute énergie qui passent via NADH et FADH2 dans la chaîne respiratoire. Ces électrons 
passent dans le système de la phosphorylation oxydative en perdant leur énergie.  
 



Finalement ils réduisent l'oxygène moléculaire(O²) en eau (H²O). 
Le modèle hydrodynamique : 
le modèle hydrodynamique illustre le flux d'électrons mitochondrial par le biais de 
niveaux de potentiels bien défini, où les électrons sont prélevés ou rendus. Dans cette 
acception le flux d'électrons peut-être comparé à l'écoulement d'un cours d'eau avec 
plusieurs chutes d'eau. Les chutes d'eau doivent leur existence à plusieurs réservoirs, qui 
sont reliés les uns aux autres et situés à différentes hauteurs. Les hauteurs de ces 
réservoirs correspondent au potentiel d'oxydation réduction des couples redox impliqués. 
Cependant toutes les chutes d'eau (flux d'électrons) ne sont pas connectées à une 
centrale hydroélectrique et donc à la phosphorylation oxydative. Si cependant il existe un 
tel système de transfert dans le flux électrons, la nature essaie d'établir le plus grand 
nombre possible d'état intermédiaires dans la totalité du système. 
Ces niveaux intermédiaires sont comparables aux cascades d'un cours d'eau. 
 
Le modèle électrochimique : 
 
Le modèle électrochimique explique le transfert d'énergie mitochondrial et le flux 
d’électrons comme suit : l'énergie qui est relarguée durant le transfert d'électrons d'un 
haut niveau d'énergie vers un bas niveau d'énergie, est utilisée pour mettre en route la 
pompe à protons qui elle-même fait partie d'un processus élaboré de transport 
d'électrons dans la membrane mitochondriale. Le mécanisme est comparable à une pile 
électrique dirigeant le courant à travers une série de moteurs électriques. Cependant 
dans les systèmes biologiques les électrons ne sont pas transportés d’un site à un autre 
par des fils électriques mais par des molécules transporteurs électrons qui peuvent 
prendre des électrons à un endroit (donateur) et les restituer un autre endroit 
(accepteur). 
 
Le modèle biomécanique : 
 
Le concept corpusculaire des flux cellulaires impose la réalisation d'un biomécanisme 
complexe de transporteur d’électrons encore mal expliqué à ce jour. Le transport 
d'électrons mitochondrial démarre avec la génération électrons de haute énergie issus du 
cycle du citrate. 
Au cours de quatre réactions d'oxydo-réduction, trois paires d’électrons sont transférées 
vers la forme oxydée du NAD+, alors qu'une paire devient la forme oxydée du FAD. 
Ces accepteurs d’électrons qui dans leur forme réduite (NADH et FADH2 ) sont 
hautement énergétiques, sont à nouveau régénérés quand ils délivrent leurs électrons à 
la chaîne respiratoire de la membrane interne des mitochondries. Le NADH réduit donne 
ses électrons aux protéines de membrane de la chaîne respiratoire par collision aléatoire. 
Le FADH2 situé dans une membrane interne, donne ses électrons directement à la chaîne 
respiratoire. Au cours de ce transfert des électrons perdent leur énergie à cause du haut 
potentiel redox de l'oxygène moléculaire (O2). Cette énergie est utilisée par la cellule 
pour mettre en place un gradient de protons si bien que cette énergie sera transférée au 
moyen de la phosphorylation oxydative pour produire de l'ATP. Dans les organismes 
aérobies, ce processus est la principale source d'ATP. 
 
Les caractéristiques de ce processus sont : 
 
1) la phosphorylation oxydative fait partie intégrante de la chaîne respiratoire et se situe 
dans la membrane interne des mitochondries. Le NADH réduit par la glyolyse extra 
mitochondriale, ne peut pas pénétrer la membrane mitochondriale tout comme d'autres 
fournisseurs d'énergie tels que le pyruvate et les acides gras. La membrane 
mitochondriale est un obstacle structurel au transport. C'est pourquoi le NADH, principale 
source d'électrons, dépend de l'aide de systèmes de transport membranaires (navettes) 
pour pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie. La navette malate-aspartate (cycle du 
malate) est le système de transport de NADH cytoplasmique le plus important. 



2) l'alimentation de la chaîne respiratoire se fait à l'aide de nombreux transporteurs 
d'électrons tels que les cytochromes et les flavines. Le transfert d'électrons depuis NADH 
et FADH2 vers O2 par le biais de ses transporteurs d’électrons consiste en une succession 
d'état intermédiaires. De plus la pompe à protons génère un potentiel de membrane dans 
la matrice mitochondriale. Selon le concept particulaire des flux d'électrons, les électrons 
de haute énergie circulent à travers la chaîne respiratoire via l'ensemble des 
transporteurs électrons (flavines, complexes fer-sulfure, quinones, et cytochromes) 
jusqu'à finalement réduire l'oxygène O2 en eau. 
À l'exception des quinones, ces transporteurs d’électrons sont des groupes prothétiques 
appartenant aux protéines. Les centres de réaction de ces protéines sont presque 
exclusivement équipés de réactifs métalliques comme le fer ou le cuivre. Le modèle des 
transports d'électrons montre que les électrons se déplacent principalement d'un métal 
vers un autre par la rotation et la translation d'un transporteur d'électrons. Les électrons 
sont ainsi descendus à leur plus bas niveau d'énergie, l'oxygène, et émettent leur 
énergie. Bien que chaque NADH donne deux électrons, chaque molécule d'oxygène O2 
doit recevoir quatre électrons pour produire de l'eau. C'est la raison pour laquelle la 
conception corpusculaire des 
flux d'électrons demande quantitativement l’existence de différents collecteurs et 
dispensateurs électrons le long de la chaîne de transport des électrons. C'est là où la 
différence du nombre d'électrons est compensée. 
 
3) la force motrice de la phosphorylation oxydative dans ce modèle est le potentiel de 
membrane de la membrane interne de la mitochondrie. Le potentiel de transfert 
d'électrons et de 1,14 V. Il est créé entre le NADH et FADH2 et O2. L'énergie libre 
d'oxydation entre NADH via O2 s'élève à 220 kJ/mol. Le transfert d'électrons nourrit trois 
unités de phosphorylation oxydative jusqu'à ce que finalement les électrons soient 
délivrés à l’O2. 
Donc la plus grande partie de l'énergie produite peut-être convertie sous une forme de 
stockage au lieu d'être perdue dans l'environnement sous forme de chaleur. À plusieurs 
niveaux le long de ce chemin, protons et électrons sont combinés temporairement. C'est 
seulement quand les électrons atteignent la fin de cette chaîne de transport que les 
protons retournent d'une manière permanente neutraliser des charges négatives créée 
par l'addition d'électrons sur les molécules d'oxygène O2. 
 
1.6.3 Le modèle du transfert d'électrons mitochondrial vu par le phénomène de 
Radiation 
 
Dans le modèle classique qui prévaut où les électrons sont considérés comme des 
particules, le transfert d'énergie depuis les molécules nutritives comme le pyruvate aux 
structures moléculaires mitochondriales de la chaîne respiratoire, est décrit comme flux 
d’électrons de haute énergie. Mais comme noté plus haut, il n'y a aucune explication 
convaincante concernant les niveaux intermédiaires impliqués dans ce flux électrons. 
Cela inclut le transport et la diffusion d'électrons et l'interaction entre les électrons et 
d'autres composants du transfert d’énergie mitochondrial. De plus la question de la 
coordination dans ce processus est insuffisamment éclaircie par le principe des collisions 
aux hasard. 
Selon le principe biochimique des particules, les états intermédiaires du transfert 
d’énergie sont observés comme des événements chaotiques sans précision synergétique. 
Par exemple NADH émet ses électrons vers la chaîne respiratoire par collision aux 
hasard. Le concept particulaire décrit ceci comme un mouvement vibratoire et de rotation 
bien orchestré de ces composants jusqu'à ce qu'une certaine quantité d'électrons passent 
par tunnelisation à travers les molécules barrière. Une des raisons pour expliquer cela 
pourrait être la correspondance entre la rapidité de transfert des électrons observée et la 
fréquence des collision au hasard entre le transporteur d'électrons et les enzymes 
complexes. Chaque complexe donne et reçoit un électron approximativement une fois 
toutes les cinq à vingt millisecondes.   



Cela explique que le hasard des collision est lié à l'observation, alors qu'il n'y a pas 
besoin de proposer une chaîne ordonnée structurellement de protéines de transfert dans 
la double couche de lipides, et que le transfert ordonné électrons est entièrement dû à la 
spécificité des interactions fonctionnelles parmi les composants de la chaîne respiratoire. 
 
1.6.4 Depuis l'aspect particulaire jusqu'au phénomène de radiation. 
 
À cause du phénomène de radiation, conséquence du dualisme onde-particule 
appartenant à la nature fondamentale des électrons, le flux d'électrons qui est lié au 
transfert d'énergie mitochondrial peut aussi être décrit comme un processus de radiation. 
Contrairement au concept classique particulaire et aux hasards chaotiques, les 
mouvements fonctionnels et les changements dans la cellule se déroulent d'une manière 
hautement ordonnée. 
L'ordonnancement cellulaire et tout l'organisme ne pourraient exister autrement. Des 
principes ordonnés ne fonctionnent que si des processus hautement structurés sont 
dépendants d'une longue chaîne d’interactions entre les composants impliqués. Ces 
interactions ont un plus grand rayon d'action que les forces chimiques comme par 
exemple les liaisons chimiques, et il devient nécessaire de quitter le point de vue 
essentiellement moléculaire et de se tourner vers l'aspect radiation du sujet. Donc le 
concept particulaire du flux électrons mitochondrial peut être vu théoriquement comme 
une onde. La relation entre l'énergie transportée dans l'espace 
(radiations) et l'ordre (structures moléculaires) se révèle de lui-même quand, dans une 
forme structurée, l'énergie de liaison est perdue pendant la dislocation des structures et 
si les circonstances s'inversent la structure retrouve sa forme initiale. Ceci explique 
certains des aspects susmentionnés de l'énergie de transfert mitochondrial qui ne 
peuvent pas être expliqués complètement. 
 
1.6.5 L'apport des radiations électromagnétiques. 
 
Les réactions chimiques sont faites classiquement de coupures ou de combinaisons entre 
les réactifs en présence. Des exemples cellulaire de cela sont l'oxydation des nutriments 
dans le cycle de l'acide citrique et la production d'ATP dans la chaîne respiratoire. Pour 
provoquer une réaction chimique dans une cellule les partenaires impliqués nécessitent 
de recevoir suffisamment d'énergie de mouvement pour se rencontrer. Habituellement au 
moins un des deux réactifs doit être stimulé au moins pour un court moment pour 
changer la distribution de sa charge électrique avant que de nouvelles unités puissent 
être formées. Ces régulations essentielles entre les composants sont déclenchées par des 
radiations électromagnétiques. 
Autrement dit la présence ou l'absence de radiation d'une certaine fréquence, longueur 
d'onde, intensité, diffusion, polarisation dans la cellule est le facteur décisionnel qu'une 
réaction s'instaure ou pas. Nous discutons plus bas de l'apport des radiations 
électromagnétiques sur les systèmes et composants impliqués dans le transfert d’énergie 
mitochondrial. Le point de départ de cette vision est la gamme d’énergie qui joue un rôle 
pour les transporteurs d’énergie du transfert d’énergie mitochondrial. Cette gamme 
d’énergie cellulaire peut par exemple être montrée au moyen des composants suivants 
qui sont principalement mis en cause dans le transfert d'énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) le point de départ de la réflexion sont les énergies des différents types de liaisons 
chimiques dans le métabolisme des nutriments du cycle de l'acide citrique. Le tableau 1 
montre les gammes d’énergie classique pour les liaisons chimiques ( Van der Waals, 
hydrogène, covalente et ionique). Ces énergies peuvent aussi être exprimées en unités 
de longueur d'onde de radiations électromagnétiques. Pour présenter les énergies de 
liaisons comme les énergies de radiations électromagnétiques la formule fondamentale 
de Einstein est utilisée. La radiation électromagnétique de longueur d'onde lambda est 
inversement proportionnelle à l'énergie E de la radiation électromagnétique. 
E=h.c/ lambda (J) avec E= énergie de la radiation électromagnétique en J. 
h= constante de Planck(=6.6256 X 10-34 J x s 
C= vitesse de la lumière (2.9979x 10 puissance 8 m/s) 
lambda= longueur d'onde de la radiation électromagnétique en mètre 
 

 
 
Pour éclairer les valeurs d’énergie du tableau 1, les longueurs d'onde de la gamme des 
radiations électromagnétiques qui sont visibles par l'oeil humain s'établissent entre 400 
et 800 nanomètres. Les énergies des liaisons chimiques mentionnées précédemment 
correspondent plus ou moins à la gamme d'énergie de la lumière visible. Une partie 
atteint le proche infrarouge et l'ultraviolet. Par exemple les énergies des liaisons 
hydrogène sont pratiquement les mêmes que les longueurs d'onde de la gamme des 
faibles énergies de la lumière visible depuis le jaune en passant par le rouge jusqu'au 
proche infrarouge. 
 
2) comme montré précédemment, énergie chimique de différents types de liaisons est 
d'abord libérée au cours de la dislocation de ses liaisons à l'intérieur du métabolisme 
cellulaire est ainsi convertie en énergie utilisable par les structures moléculaires 
correspondantes de la mitochondrie. Ces structures moléculaires consistent en un 
système donneur et receveur d'électrons ainsi que les composants de la chaîne 
respiratoire. Ces caractéristiques de gamme énergie qui s'appliquait à ces systèmes 
peuvent aussi être définies. La photo absorption dans l'ultraviolet et le visible de 
NADH/NAD+ est montré figure 1. 
Le système FADH2/FAD décrit comme donateur d’électrons de haute énergie montre une 
photo-absorption similaire au NADH/NAD+ . 
À cause de ses d'origines physiques (configuration électronique, structure orbitale 
spécifique de la molécule), le spectre de photo absorption est une empreinte 
caractéristique du système en question.  
 
 



L'absorption maximale du spectre marque la zone où l'on observe que le système 
entre en résonance et absorbe le plus d'énergie sous forme de radiation 
électromagnétique. Ce qu'il advient de l'énergie absorbée dépend de la nature physique 
du système et de sa structure électronique originale. Que l'énergie soit libérée ou non 
dépend de facteurs tels que la relaxation, la fluorescence, la chaleur convertie, ou 
des changements dynamiques dans le système. 
Si on compare les énergies des liaisons chimiques, il y a une remarquablement bonne 
correspondance entre les gammes de valeurs d'énergie des différents composants du 
transfert d'énergie mitochondrial. Les énergies de liaisons chimiques exprimées en 
longueur d'onde de radiation électromagnétique qui sont libérées dans le cycle de l'acide 
citrique depuis des liaisons carbone covalentes et des liaisons hydrogène, correspondent 
bien aux bandes d'absorption des systèmes NADH/NAD+ et FADH2/FAD. 
 

 
 
3) une autre gamme d’énergie mérite d'être examiné de près correspond à la structure 
clé de la chaîne respiratoire, les transporteurs d'électrons. 
Ces transporteurs d'électrons sont principalement des métallo-protéines avec des centres 
fersoufre, des hemes, et des atomes de cuivre comme groupe prothétique. Les mieux 
connus sont les flavines et les hemes. Les trois principales enzymes complexes de la 
chaîne respiratoire avec de telles métallo-protéines sont le complexe deshydrogènase 
NADH, le complexe cytochrome bc1 et le complexe cytochrome oxydase (cytochrome 
a3). En général chaque transporteur d’électrons a un spectre d'absorption et une 
réactivité qui est assez distincte pour permettre de suivre son comportement même dans 
des solutions non purifiées. (Alberts 1995) 
Elles absorbent les radiations électromagnétiques dans la gamme du visible et changent 
leur bande absorption quand elles sont oxydées ou réduites. 
 



 
 
Le tableau 2 montre que quelques-uns des transporteurs d’électrons essentiels et la 
gamme de leur bande d'absorption. Par exemple la flavine constitue une classe 
étonnante de pigments verts et les jaunes qui dérivent de la riboflavine ou vitamine B2 
alors que les hemes (fer-28 porphyrines) se combinent avec des protéines de toute la 
gamme de couleur avec des teintes passant du rouge sang au vert tendre. La position de 
la bande d'absorption peut varier en fonction de la position du groupe prothétique dans 
les holoprotéines. 
Comme mentionnés précédemment ces composants de la chaîne respiratoire sont 
clairement distinguables au moyen de leurs spectre d'absorption. Les bandes 
d'absorption de courte longueur d'onde dans la région des 280 nanomètres (ultraviolet) 
proviennent des acides aminés des protéines comme le tryptophane et la tyrosine. Les 
absorptions dans la région des grandes longueurs d'onde ont pour origine principalement 
les groupes prothétiques (métal). 
Ces gammes d'énergie correspondent bien aux énergies libérées par les liaisons 
chimiques et le spectre de photo absorption des systèmes donateur et accepteur 
d'électrons. Donc les radiations électromagnétiques entrant dans la chaîne respiratoire 
mitochondriale peuvent être absorbées directement par les transporteurs d’électrons par 
l'intermédiaire de « pigments antenne ». L'échelle effective de radiation s'étend des 
ultraviolet aux infrarouges. 
De plus la phosphorylation oxydative est permise par le lien étroit entre transporteurs 
d'électrons et molécules des protéines. Ces protéines contrôlent les électrons à travers la 
chaîne respiratoire si bien qu'ils peuvent passer d'une enzymes complexes à une autre 
dans le bon ordre. Ce contrôle des électron intervient par les ré-arrangements 
allostériques des protéines impliquées. Le système de contrôle et la mise en réserve 
d’énergie pour un tel changement de conformation dynamique dans les protéines ou de 
mouvement vibratoire dans les macromolécules peut être expliqué avec l'aide des 
phénomènes de radiation. 
 



 

 
 
D’après Wilden. 
L'apport de ce phénomène dans le contexte du transfert d'énergie mitochondrial et du 
flux d'électrons permet la compréhension du processus de l'énergie finalement libérée du 
catabolisme et son absorption par les structures de la membrane interne mitochondriale. 
Puis suit l'explication de l'apport des radiations électromagnétiques sous forme de 
lumière sur le transfert d'énergie mitochondrial. En fonction de sa longueur d'onde la 
lumière peut par exemple stimuler les macromolécules pour changer leur géométrie aussi 
bien que transférer l'énergie à des électrons. En fait la lumière a un effet directement 
stimulant sur les structures cellulaires comme il est démontré par de nombreuses 
expérimentations. Au niveau cellulaire il reste beaucoup de recherche à faire concernant 
l'effet stimulant des radiations électromagnétiques comme par exemple l'effet de la 
lumière solaire. Les résultats significatifs dans cette recherche résultent de la localisation 
des points de stimulation cellulaire et de 29 l'explication de l'effet directement stimulant 
des radiations électromagnétiques en rapport avec les composants de la chaîne 
respiratoire. 
 
1.6.6 La lumière laser de basse puissance 
 
L'effet stimulant des radiations électromagnétiques sous forme de laser de basse 
puissance est connu pour ne pas provenir d'un échauffement. 
Les variations de l'énergie de radiation électromagnétique montrent que l'effet de la 
lumière laser est limité à certaines région spectrales. Les longueurs d'onde comprises de 
600 à 700 nanomètres (rouge) semblent être spécialement efficaces. La lumière laser de 
basse puissance du rouge jusqu'au proche infrarouge correspond aux caractéristiques 
énergétiques et d'absorption de la chaîne respiratoire. La lumière laser par son énergie 
électromagnétique stimule les composants appelés « pigments antenne » de la chaîne 
respiratoire et donc revitalise la cellule par augmentation de la production d'ATP 
mitochondrial. Cette forme de stimulation peut être interprétée comme un effet de 
résonance biologique. 
 
 



 
 

 



D’après Wilden. 
Donc les composants de ces pigments antenne sont des résonateurs de différentes 
formes et taille qui résonnent avec une stimulation spécifique c'est-à-dire une énergie de 
radiation. 
Ils sont capables de transférer la stimulation fonctionnellement pour différents processus 
de régulation dans la cellule. La chaîne d'énergie des différents processus et composants 
de la cellule impliqués dans la chaîne respiratoire mitochondriale est montré Fig. 2. 
 

 

 
 
D’après Wilden. Fig.2(ne pas tenir compte de « fig.7 ci-dessus») 
Une caractéristique de la chaîne d'énergie est représentée par les liaisons chimiques qui 
sont libérées par le catabolisme cellulaire. D'un autre côté les bandes d'absorption des 
composants de la chaîne respiratoire mitochondriale (particulièrement les transporteurs 
électrons avec leurs pigments antenne) sont dans une chaîne d'énergie comparable. 
Chacune de ces deux gammes d'énergie correspond remarquablement bien à la gamme 
d'énergie des radiations électromagnétiques des laser basse puissance utilisés en 
thérapeutique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6.7 Conclusion de l’étude: 
 
Dans la mitochondrie l'énergie chimique contenue dans les nutriments est 
convertie en énergie utilisable par la cellule. Les modèles biochimiques de ce 
transfert d'énergie considèrent les électrons comme des transporteurs 
d'énergie responsable des différents processus de transfert. Après avoir gagné 
de l'énergie dans le cycle de l'acide citrique, les électrons de haute énergie 
passent la chaîne du transport d'électrons en délivrant leur énergie initiale au 
transfert cellulaire d'énergie et finalement réduisent d'oxygène en eau. 
L'acception particulaire des électrons décrit le transfert d'énergie mitochondrial 
comme un flot d'électrons de haute énergie. Les étapes intermédiaires de ce 
modèle sont peu cohérentes avec la conception particulaire des électrons. À 
cause de la dualité onde -- particule des électrons, il est nécessaire d'utiliser les 
phénomènes de radiation pour expliquer le transfert d'énergie mitochondrial. Le 
rapport entre l'énergie transportée par radiations et l'ordonnancement 
structurel peut-être compris si par exemple les liaisons structurelles d'énergie 
sont libérées pendant la dissolution des structures (oxydation des nutriments) 
ou est à nouveau manifesté par la réduction d'oxygène en eau. Au regard des 
valeurs d'énergie significatives pour la chaîne respiratoire, l'apport de radiation 
électromagnétique de longueurs d'onde donnée sur le transfert d'énergie 
mitochondrial devient évident. En fonction de leur longueur d'onde des 
radiations électromagnétiques sous forme de lumière peuvent stimuler les 
macromolécules, initier des changements de conformation et transférer de 
l'énergie aux électrons. De plus sous l'angle des phénomènes de radiation dans 
le transfert d'énergie mitochondrial et l'augmentation du flux d'électrons dans 
la chaîne respiratoire, il est possible d'expliquer l'augmentation expérimentale 
de la production ATP au moyen de laser basse puissance. 
 
1.7 Modifications Des Phénomènes d'adhésion Cellulaire 
 
Sous l'effet Du Laser Et De Différents Produits Chimiques 
Etude de Tiina Karu 2001 partiellement reproduite. 
 
1.7.1 Introduction : 
 
La surface de la cellule et ses interactions adhésives sont impliquées dans la régulation 
de processus tels que l'embryologie, la croissance cellulaire et la différenciation, ainsi que 
la morphogenèse de la formation de métastases. Des études récentes suggèrent que les 
interaction cellules-matrice sont régies par les récepteurs de surface ou intégrines. 
L'adhésion des intégrines à la matrice extra cellulaire induit la phosphorylation de la 
tyrosine dans l'adhésion focale de la kinase. Ainsi l'étalement, la migration et la 
prolifération des cellules est régulée. Les intégrines et les molécules adhésion focale 
appartiennent à la grande famille des glycoprotéines qui n’absorbent pas la lumière 
infrarouge. Apparemment l'effet modulateur de l'irradiation à 820 nanomètres sur 
l'adhésion des cellules n'est pas liée à une action directe sur ces molécules. 
D'autres expérimentation sur la modulation de l'adhérence des cellules par LLLL ( Low 
Level Laser Light) ont montré que l'efficacité du placage et la mobilité des cellules aussi 
bien que l'adhérence de la salmonelle aux lymphocytes augmentait avec l’irradiation. 
L'adhérence était dépendante de la dose et de la longueur d'onde en mode continu entre 
600 à 860 nanomètres et en pulsé à 820 nanomètres. 
Les faibles doses de rubis ( 694 nanomètres) Alexandrite ( 755 nanomètres) et Nd:YAG à 
1064 nanomètres et à 532 nanomètres provoquaient des changements dans l'adhésion 
cellulaire par modulation de l'expression des intégrines et de l'activité des kinases 
d’adhésion focale. Les mécanismes sous-jacents à l'effet des radiations laser sur 
l'adhésion des cellules n'a pas encore été établi. 
 
 



On suppose que sur la base de l'action du spectre, l'action de la lumière sur l'adhésion 
cellulaire est le résultat de son absorption par la mitochondrie, suivi de la transduction 
d'un photo signal depuis la mitochondrie vers la membrane cellulaire. Les transporteurs 
de la chaîne respiratoire sont considérés comme étant des molécules photos acceptrices. 
Le potentiel redox et la génération de radicaux libres sont probablement impliquées à la 
fois dans les mécanismes premiers et dans la chaîne de transduction du photo signal. 
L'objectif de la présente étude est de vérifier cette hypothèse par la modulation des 
effets des radiations laser par des produits chimiques. 
 
1.7.2 Matériel et méthodes 
 
Cellules HeLa, laser diode l= 820+/-10 nanomètres, fréquences de répétition du plus : 
0,1, 0,2, 0.5, un, deux, cinq, dix, 20,50 ou 100 Hz. 
Facteur de charge ou rapport entre la période et la durée du pulse :  
5,10, 20,40,70 ou 95 %. 
L’irradiation correspondait à un spot homogène de 0.38 centimètres carrés. La densité au 
niveau de la suspension était de 3,54 W/ m², les temps d'exposition variaient entre 1 et 
340 secondes. 
Les irradiations se faisaient la température ambiante et dans le noir. 
 
1.7.3 Essais d'adhésion 
 
Critères : 
cellules restant attachées au fond de la cuvette au bout de 30 minutes à 37 degrés. 
 
Réactifs chimiques : 
testés à des concentrations non toxiques. La figure 1 montre les variations d’adhérence 
sur des cellules non irradiées. 
Groupe 1: inhibiteurs de l'adhésion. 
Groupe 2 : pas d'influence 
groupe 3 : augmentent l'adhésion ainsi que l'eau oxygénée à 10-6 M. 
Ces produits chimiques n'ont aucune absorption dans la région de 820 nanomètres. 
 



 
 
1.7.4 Résultats 
 
L’irradiation augmente l'adhésion 
 
Une légère mais statistique augmentation de l'adhésion apparaît à des longueur de pulse 
entre 10 et 20 millisecondes. 
 
Les périodes 
 
La période optimale d'obscurité entre les pulses se situe aux alentours de 100 
millisecondes. 
(figure 2) 
 



 
 
à partir de ces résultats les paramètres furent : fréquence des pulses 10 Hz, longueur du 
pulse 20 millisecondes, obscurité 80 millisecondes, facteur de charge 20 %. 
L'adhésion est dose-dépendante selon une courbe de Gauss dont le maximum état 60 
J/m². 
Le pourcentage de cellules adhérentes et de 64 %. 
Les inhibiteurs de la mitochondrie diminuent l'adhésion cellulaire. 
La figure 3 montre que des les inhibiteurs de la phosphorylation oxydative inhibent 
l'adhésion cellulaire. Dinitro phénol, azide de sodium, Rotenone. 
L'inhibition est dose dépendante de la lumière. 
L’rradiation préalable à l'addition du produit diminue l'effet de diminution obtenu. 
Les antioxydants suppriment l'effet lumière. 
Les antioxydants comme le Mannitol, la mélatonine, l’éthanol et l'acide ascorbique 
inhibent la stimulation due à l'irradiation. Fig. 5 6 et 7 
 

 
 



 

 
Les oxydants augmentent l'adhésion cellulaire. 
Fig. 8 et 9. L'eau oxygénée à faible concentration (10-6 M) augmente l'adhésion 
cellulaire. 
Dans ces conditions, la lumière n'apporte pas de différence. 
 
Inversement l'eau oxygénée à plus haute concentration (10-3 M) diminue 
l'adhésion cellulaire. L'irradiation associée n'apporte rien. 
De faibles concentrations non toxiques d’eau oxygénée ont montré une prolifération 
cellulaire et une synthèse d'ADN accrue ainsi que l'adhérence des lymphocytes et la 
consommation accrue de Ca2+ par les spermatozoïdes. Une concentration plus élevée 
d’eau oxygénée inhibait tous ces processus. Le traitement à l'eau oxygénée limite des 
effets du laser Helium-Neon. 
 
Le bleu de méthylène stimule l'adhésion des cellules dans le noir. Son effet comparable à 
celui de la lumière seule. L'association des deux s’avère supérieure mais nécessite moins 
de dose de lumière.  
 



Si le bleu de méthylène a incubé vingt minutes avant l'irradiation, les résultats 
chutent très largement au-dessous de la moyenne, probablement à cause d'une blessure 
photo dynamique (fig. 9). 
 

 
 
1.7.5 Discussion 
 
Les événements premiers qui apparaissent dans la cellules sous l'effet des radiations 
visibles et du proche infrarouge, apparaîtraient dans la mitochondrie. La cytochrome C 
oxydase et la NADPH déshydrogénase sont censés être les photos accepteurs. La 
membrane cellulaire fait partie de la transduction du photo signal et de l'amplification de 
la chaîne entre les mitochondries et le noyau. Pour appuyer cette suggestion, c'est le 
même spectre d'irradiation pour des réponses variées 
-- du noyau cellulaire ( synthèse d'ADN et d'ARN) 
-- membrane ( adhésion cellulaire) 
-- mitochondrie ( consommation d'oxygène et phosphorylation oxydative) 
les intégrines peuvent participer d'une manière bidirectionnelle au processus de 
transduction du signal. Elles peuvent transmettre des signaux depuis la matrice extra 
cellulaire vers l'intérieur de la cellule et des événements intracellulaires peuvent 
influencer des affinités des intégrines pour leur ligands. Dans le cas présent la LLLL influe 
sur l'adhésion cellulaire il s'agit donc d’un signal intracellulaire en direction des 
récepteurs d'adhésion. 
Il est bien connu que les altérations des fonctions mitochondriales entraînent un stress 
oxydatif. Sous l'irradiation, quand la respiration est activée à des taux supérieurs de flux 
électrons et d'utilisation d'oxygène, engendre des taux de formation de super oxyde 
supérieurs en tout point de la chaîne. 
Un tiers du total des O² produits le long de la chaîne de transport d’électrons apparaît au 
niveau de la NADH déshydrogénase. 
Les deux tiers restants apparaissent niveau ubiquinol-cytochrome c oxydo réductase. 



Un excès transitoire de génération de réactifs oxygène perturbe l'équilibre redox 
cellulaire. Or celui-ci est considéré comme une étape cruciale dans la réponse secondaire 
des cellules à l'irradiation. 
Les données obtenues dans le présent travail soutiennent la suggestion selon laquelle la 
lumière induit un stress oxydatif et un déséquilibre entre oxydants et antioxydant 
tournant à la faveur des oxydants. Les oxydants ( eau oxygénée à faible concentration et 
bleu de méthylène) stimulent l'attachement cellulaire. 
Les inhibiteurs de la mitochondrie suppriment l'effet stimulateur de la lumière. 
Le bleu de méthylène bloque le flux électrons dans la chaîne respiratoire est ainsi 
augmente une respiration résistante au cyanide. Le shunt d’électrons causés par le bleu 
de méthylène augmente la production de O2 par la chaîne respiratoire 
d’approximativement 1/10. Ceci veut dire qu'un stress oxydatif apparaît quand les 
cellules sont traitées avec le bleu de méthylène. 
Ce mécanisme prévaut dans le noir et la lumière de faible dose. En augmentant la dose 
de lumière aussi bien qu’en augmentant l'incubation avec le colorant, l'action de 
suppression de l'adhésion, augmente. Rappelons que le bleu de méthylène imite 
l'action stimulante du laser en augmentant la synthèse d'ADN dans le noir. 
L'inhibition de la chaîne respiratoire diminue le métabolisme énergétique aérobie. 
La suppression de la stimulation induite par la lumière sur l’attachement cellulaire en 
bloquant la respiration est tout à fait naturelle. Le bleu de méthylène est un système 
redox réversible qui peut élever le potentiel redox intracellulaire. Il entraîne un stress 
oxydatif par élévation intracellulaires de la production d’anions super oxyde O2-et donc 
l'augmentation de la concentration d’eau oxygénée intracellulaire par le shunt de la 
chaîne respiratoire. 
Un élément non expliqué aujourd'hui est l'effet protecteur de la pré-irradiation. 
Rappelons que la pré irradiation des cellules HeLa avec le laser Helium néon a un effet 
radio protecteur. 
Cette radioprotection serait expliquée par une augmentation du potentiel redox due à 
l'irradiation laser. 
 
1.7.6 Conclusion 
 
Les résultats obtenus montrent la preuve que la lumière pulsée infrarouge avec certains 
paramètres augmente l'accrochage cellules-matrice. Cet attachement est facilité par des 
conditions pro-oxydantes et diminué par des conditions réductrices. 
Le stress oxydatif transitoire dans le cytoplasme est déclenché par une première réaction 
photophysique et photochimique dans la mitochondrie et c'est peut-être un signal pour 
induire l'expression des gènes en rapport avec l'adhésion. Le présent travail soutient 
l’idée que la régulation homeostatique du potentiel redox cellulaire permettrait expliquer 
les mécanismes cellulaires polyvalents dus aux sources de lumière de faible intensité. 
 
1.8 Les principaux lasers 
 



 
 

 
 



 
 
2. Aspects Expérimentaux 
 
2.1 Pénétration tissulaire 
 
En clinique, on a rarement un accès direct aux cellules que l'on veut traiter. 
Avant d'atteindre la cellule malade, le rayonnement devra traverser une masse de tissu 
qui diminuera fortement l'intensité du faisceau. 
Les phénomènes de réflexion, diffusion, transmission, ainsi que l'absorption par des 
tissus d'interposition diminueront la quantité de lumière absorbée par la cible. 
 



 
 

 



L'observation des courbes d'absorption de l'hémoglobine d’une part et de l'eau d'autre 
part conduit à sélectionner les longueurs d'onde comprises entre 600 et 900 nanomètres. 
 

 
 
Selon que le tissu que l'on souhaite traiter se situe en surface ou en profondeur, la 
quantité de lumière à mettre en oeuvre ne sera pas la même. De nombreux paramètres 
comme le phototype, la quantité d'eau ou de sang dans les tissus, l'épaisseur d’air entre 
la source et la peau, interfèrent sur la quantité de lumière reçue par la cible. 
 
2.2 Epiderme et épithélium 
 
2.2.1 Etudes sur l’accélération de la cicatrisation : 
 
2.2.1.1 Effets du laser HeNe en fonction de la dose délivrée sur des cellules 
épithéliales de rat 
 
Etude menée par Andreas J.Gross et col en 1990 
Les auteurs constatent qu’à la dose de 40mW/cm2 la multiplication cellulaire est inhibée 
et 
dés 11.9 joules/cm2 , 75% des cellules en monocouche étaient bloquées dans leur 
multiplication. 
Une dose inférieure à 4joules /cm2 stimule leur prolifération, 0.01joules /cm2 induit le 
maximum de biostimulation. 
Les auteurs par contre font remarquer que ces doses ont ces effets sur des cellules 
épithéliales 
de rat en culture mono couche mais les résultats sont très variables en fonction de la 
nature 
des cellules et de l’épaisseur de la couche de cellules en culture. 
Les auteurs excluent tout effet thermique impliqué dans leur expérience. 
 



2.2.1.2 Effets in vivo de l’HeNe (632.8 nm) sur le tissus épithélial et conjonctif. 
 
Etudes menées par Y.Kimura et col en 1997 sur l’animal. 
Dans cette étude les auteurs suggèrent l’implication des facteurs de croissance dans 
l’amélioration des processus de cicatrisation par traitement à l’ HeNe . 
Ils citent Lyons et col en 1987 qui avaient déjà mentionné l’effet stimulant des LLLI sur la 
cicatrisation par relance de la synthèse de collagène et Mester en 1980 suggérant 
l’activation de certains enzymes . 
Néanmoins Kimura dit que l’on sait peu de choses sur l’effet du laser au niveau 
biochimique, bien que les études in vitro de Ross en 1974 et de Scher en 1979 
montraient que les PDGF stimulaient la croissance du tissus conjonctif. 
Dans son étude Kimura constate la présence de PDGF dans le tissus de granulation, dans 
sa zone de sub-surface, et en observe une plus grande quantité que sur le site témoin 
non irradié le 1er jour et le 2nd plus tard les résultats sont identiques sur les sites 
irradiés et non irradiés; les auteurs en déduisent l’effet précoce du laser sur la 
cicatrisation . 
 
En appliquant des anticorps anti PDGF ils constatent une neutralisation partielle de l’effet 
stimulant. Ils expliquent cette inhibition partielle soit par un mauvais dosage du produit 
soit par une pénétration incomplète de celui ci à travers la peau . 
Sans comprendre tout à fait précisément les mécanismes, les auteurs par leur étude 
montrent l’effet stimulant du LLLI HeNe sur la rapidité de la cicatrisation. 
 
2.2.1.3 Effet de plusieurs longueurs d’onde in vivo sur la rapidité de 
cicatrisation. 
 
Etude menée par Farouk Ahet AL-Watban en 1996. 
Les mesures seront faites sur la rapidité de fermeture des incisions pratiquées sur la 
peau de rats et sur la taille des cicatrices . 
Les auteurs disent en 1996 que dans les 10 années précédentes les lasers ont été utilisés 
dans de nombreux cas cliniques y comprit pour accélérer la cicatrisation et réduire la 
douleur de quelques étiologies soient-elles. 
De nombreuses études sur l’animal ( Al Watban et Zhang 1994 – 1995) ont démontré 
que la bio stimulation avait un effet sur la cicatrisation ; pourtant d’autres auteurs n’ont 
pas eu les même succès ( Baxter et Col ,1991 , Basford et Col , 1986 ) . 
Les auteurs vont donc essayer de déterminer la longueur d’onde idéale pour 
optimiser la biostimulation, et l’observer induite par un laser Ar(488nm-514nm)en 
fonction de la dose appliquée. 
Dans toutes les expériences effectuées, les auteurs notent une accélération de 15 à 29% 
dans la vitesse de fermeture des plaies et une réduction de 32 à 50 % de la taille des 
cicatrices sur les sujets irradiés en fonction de la longueur d’onde appliquée avec une 
dose de 20 joules / cm2 que les auteurs définissent comme optimale. 
 



 
 
Au premier plan pourcentage d'accélération de la cicatrisation en jours. 
Au second plan pourcentage d'accélération de la taille de la plaie 
Les résultats varient en fonction de la dose et sont d’autant meilleurs que la longueur 
d’onde est proche de 632 nm, à un rythme de 3 séances par semaine,(plus de séances 
ne donnent pas de meilleurs résultats) . 
On obtient alors une accélération du délais de cicatrisation de 29,24% et une réduction 
de taille de cicatrice de 49,97% . 
Le rayonnement Ar (488 – 514 nm) en fonction de la dose : 
� 19 joules/cm2 permet d’obtenir une rapidité maximum de cicatrisation , 
� 80 joules/cm2 : il n’y a plus de bio stimulation , 
� 130 joules/cm2 inhibe la cicatrisation . 
A des puissances comprises entre 11 et 80 mW/cm2 , aucun effet thermique n’était 
observé. 
 



 
 
Ces résultats sont à mettre en parallèle avec ceux de Van Breugel et col (en 1992) qui 
ont montré que le pic d’absorption des fibroblastes humains correspondait à 632 nm : 
ces résultats sont en accord avec ceux de Farouk Ahet AL-Watban qui dit aussi qu’elle 
correspond à une faible transmission et faible absorption de la peau. 
 

 
 
Remarquer les mauvaises performances du laser au krypton ( 670 nanomètres) comparé 
à l'hélium néon 
Le dosage dans tout traitement au laser doit être déterminé non seulement en fonction 
de l’énergie à la sortie du laser mais aussi dans les tissus dans lesquels se fait la 
distribution lumineuse. 



Les auteurs constatent que les interactions laser–peau ne sont pas proportionnelles aux 
effets sur la cicatrisation. Pour une même puissance laser la taille du faisceau peut faire 
varier la pénétration de la lumière dans les tissus . 
Ainsi l’étude de Farouk Ahet AL-Watban montre que le LLLI avec des paramètres adaptés 
peut accélérer la cicatrisation chez le rat , l’hélium néon serait plus efficace que le Ar et 
que les résultats biologiques serait dus au rayonnement lui même sans aucun effet 
thermique impliqué. 
 
2.2.1.4 Effet du rayonnement laser HeNe 632.8nm in vivo sur la vitalité d’un 
lambeau pédiculé de lapin 
 
Etude effectuée par A.Amir et col en2000 
Cette étude porte sur les effets bio stimulants du laser sur un lambeau de peau soulevé 
avec sa graisse sous cutanée au niveau du dos de rat. 
Elle utilise le laser He Ne 632.8nm 6Mw diamètre du faisceau 2cm 2.9j/cm2 
Le lambeau de 8cm est levé puis re suturé, les auteurs observent après 15 jours que la 
partie vivante du lambeau est de 3.9cm à partir de sa base. 
Ils décident dans un premier groupe de lever le même lambeau, suturer puis traiter la 
zone située de 3.5cm à 5.5cm de la base (zone de transition) 5min par jour pendant 5 
jours à la dose de 2.9j/cm2. 
Dans le deuxième groupe la zone irradiée est plus large, elle s’étend de 3.5cm à 7.5cm 
de la base du lambeau pendant 10 minutes par jour pendant 5 jours à la même dose. 
Les auteurs observent, 10 jours après la fin du traitement que 
Sur le groupe dont la zone irradiée est plus importante, la partie vivante du lambeau est 
aussi plus importante aucune variation de température dans les différentes zones n’est 
notée l’examen histologique des zones irradiées montre une très forte prolifération de 
capillaires et de fibroblastes 
le nombre des vaisseaux sanguins est plus important dans le groupe irradié sur une plus 
grande surface 
A.Amir et Col en déduisent qu’il est nécessaire d’irradier l‘ensemble de la zone ischémiée. 
Les auteurs citent les études menées par Kami et col en 1985 qui montraient déjà des 
effets similaires du LLLI (GaAlAr 380nm 15 mW 20s/j pendant 5j ) sur des rats dont les 
lambeaux étaient irradiés ponctuellement avant chirurgie et d’autres après chirurgie 
donnant les mêmes résultats de survie des lambeaux et la même revascularisation 
autour des points irradiés bien meilleurs que les groupes témoins non irradiés. 
D’autre part citent aussi Smith et Col en 1992 n‘obtenant aucun résultat significatif avec 
l’He-Ne (0,082J / cm2), Kami la même année expliquait cette absence de résultat par 
l’utilisation d’une trop faible dose et les mesures faites trop précocement. 
Les auteurs suggèrent pour expliquer l’effet stimulant de l’ He-Ne qu’il provoque une 
augmentation de la quantité de pro collagène de types I et III, du niveau de RNA, une 
mobilité des kératinocytes , il favorise d’autre part l’absorption de fibrine par les tissus 
lésés, la transformation des fibroblastes en myofibroblastes , stabilisant la membrane 
lyososomiale et favorisant la néo vascularisation . Ce dernier mécanisme étant sûrement 
le plus important. 
Les auteurs pensent que le traitement par LLLI par He-Ne peut être considéré comme 
très intéressant pour la chirurgie des patients diabétiques ou celle de tissus très 
vascularisés. 
 
2.2.1.5 Etude in vivo des Effets du laser N2 sur l’épiderme de lapin en fonction 
de la dose 
 
Etude menée par Sunita Agnihotri et col en1997 , observations histologiques. 
Les auteurs décrivent le tissus épidermique comme constitué de 3 couches : 
Un stratum corneum, un stratum granulosum et un stratum germinatum de la surface 
vers la profondeur, par endroit l’épiderme s’enfonce dans le derme pour former un bulbe 
pileux dans lequel se trouve une glande sébacée. 



Des secteurs de peau de lapin au niveau du sac scrotal sont irradiés par un rayonnement 
de N2 à des puissances de 2mW , des pulses de 7ns à la fréquence de 1 à 10 Hz, focalisé 
à un spot de 4mmX9mm. 
2 doses choisies :1 joule/cm2 et 5 joules /cm2 et le traitement effectué une fois par jour 
pendant 10 jours. 
Ainsi avec ces paramètres les auteurs constatent aucune hausse de température ni 
modification d’aspect de surface. 
Histologiquement les auteurs observent : 
Apres irradiation à la dose de 1joules/cm2 : 
Un affinement très important de l’épaisseur du stratum corneum qui en moyenne 
mesurait 14.3 microns au lieu de 173 microns sur les sujets non irradiés 
Un fort épaississement des couches granulosum et germinatum passant de 32.3 à 67.4 
microns 
Dans les couches cellulaires les plus profondes les cellules montraient un noyau mitotique 
très volumineux 
Les glandes sébacées étaient plus volumineuses( 86.6 au lieu de 50.8 microns), 
contenaient beaucoup plus de cellules, de taille plus importante, au noyau plus 
volumineux 
Le cytoplasme des cellules glandulaires était granuleux et contenait de grandes vacuoles 
de graisse. 
 
Après irradiation à la dose de 5 joules par cm2 : 
 
Les auteurs constatent un affinement de la couche corneum mais moindre qu’à la dose 
de 1 joule /cm2 
Un affinement aussi des couches germinatum et granulosum (13.2 au lieu de 32.3 
microns) 
Une diminution de taille des glandes sébacées qui semblent rétrécie, du nombre de 
cellules de ces glandes et de leur taille, leur cytoplasme est dégranulé, ne comporte 
aucune vacuole de graisse et leur noyau est de petite taille. 
Aucune modification n’est notée dans le derme. 
Les auteurs suggèrent que le traitement à faible dose (1joule /cm2) stimule l’activité de 
synthèse et la prolifération cellulaire dans le stratum germinatum Une telle prolifération 
explique la forte augmentation de l’activité mitotique et l’épaississement des stratums 
germinatum et granulosum. 
Cette prolifération cellulaire provocant une migration d’un nombre important de cellules 
vers la surface pousserait les cellules de la couche cornée provocant son affinement. 
Par contre à une dose plus élevée, la zone active est considérablement réduite suggérant 
une inhibition induite par le rayonnement. Les auteurs en concluent qu‘à faible dose le 
laser induit une bio stimulation et ainsi accélère les processus de cicatrisation mais aussi 
prouve l’attention qu’il faut porter sur les doses délivrées. 
 
2.2.2 Traitement des brûlures. 
 
Andréas M. Fette J Oral Laser Applications :2003 ;3 :163-165 
Étude portant sur la cicatrisation après brûlures faciales du deuxième degré chez des 
enfants de 1 à 7 ans. Les paramètres de réglage sont les suivants : longueur d’onde de 
810nm, puissance100mw, durée d’application 150 sec., fréquence continue, mode 
d’application sans contact. 
 



 
 
Photo 1a : brûlures au visage dues à la vapeur Photo 1b :1semaine après l’utilisation de 
la LLLT 
 
Photo 2a : Patient le jour de l’admission Photo 2b : 1 semaine après l’utilisation de la 
LLLT 
 

 
 
2.2.3 Prévention des mucosites radio induites 
 
« Laser de basse énergie dans la prévention des mucosites radio induites : une 
étude multicentrique concernant les phases III en double aveugle sur des 
cancers de la sphère cervico-faciale. » R.J. Bensadoun. 1999. 
30 patients cancéreux pris aux hasard divisés en deux groupes de 15 test et placebo. 
Le laser utilisé : He Ne 60 mW et 632,8 nanomètres. 
Le traitement LLLT ou le placebo démarre en même temps que la radiothérapie. Aucun 
autre traitement n'interfère. Les zones traitées ne sont pas les zones malades et sont 
intrabuccales. 
La mucosite est évaluée chaque semaine en aveugle. 
Après traitement : 
Mucosite de grade 3 : Placebo= 35,2 %, LLLT= 7,6 % 
Douleur soutenue : placebo 23,8 %, LLLT= 1,9 % 
conclusion de l'étude : des tissus affaiblis qui cicatrisent mal bénéficient d'une 
amélioration par l'apport de lumière. 
 
2.3 Tissu conjonctif 
 
2.3.1 Fibroblastes 
 
Les fibroblastes sont des cellules du tissus conjonctif responsables principalement de la 
guérison des tissus. Une des fonctions les plus importantes des fibroblastes est la 
synthèse du collagène. 
 



Effets du laser Nd :Yag (1060 nm) sur des cultures de fibroblastes humains 
en fonction de la dose délivrée : 
Etude effectuée par Dan J Castro et col en 1983 
Les auteurs observent que la vitalité des cellules (mise en évidence par trypan bleu non 
absorbé) n’est pas affectée, après 1, 24, 48 et 72 heures de traitement pour des doses 
inférieures ou égales à 1691,4 joule /cm2. 
Par contre une dose de 2255.2 joules/cm2 provoque la mort des fibroblastes. 
D’autre part, c’est à partir d’une dose supérieure à 1127.6 joules/cm2 qu’ils observent 
une multiplication cellulaire (mise en évidence par consommation de thymidine) 
Mais aucune synthèse de collagène n’est observée(par mesure d’hydroxyproline 
synthétisée en présence de proline dans le milieu de culture) après 1 heure d’irradiation 
à la dose inférieure ou égale à 1217.6 joules /cm2 et ce, même 20 heures après le 
traitement, excepté dans la première heure pendant laquelle la quantité de collagène 
synthétisée était la même que dans le milieu non irradié. 
Ainsi pour une énergie inférieure ou égale à 1127.6 joules /cm2, ni la vitalité cellulaire ni 
la multiplication cellulaire ne sont affectées par rapport aux cultures fibroblastes non 
irradiées. 
Néanmoins à une densité d’énergie de 1691.4 joules /cm2, bien que les cellules 
demeurent vivantes, les auteurs notent que la multiplication cellulaire n’a plus lieu, soit 
parce que les cellules sont bloquées dans leur phase I soit qu’elles ont perdu leur 
capacité à se multiplier, soit les deux phénomènes en même temps. 
D’autre part ils affirment que l’effet thermique du Nd-Yag intervient à partir d’une densité 
d’énergie de 1691.4 joules/cm2 : 
Dans leur étude, les auteurs notent que pour une énergie inférieure à 1691.4 joules /cm2 
la température du milieu prise juste après l’irradiation était de 40°C. 
A une dose supérieure, la température excède 50°C et cause la mort des cellules. 
Les auteurs supposent que c’est l’absence d’effet thermique dans la première heure 
après traitement qui expliquerait le retard dans l’inhibition de la synthèse de collagène. 
Par leur étude, Dan J Castro et col démontrent que le traitement au laser peut 
sélectivement stimuler la multiplication cellulaire tout en évitant la production de 
collagène, ceci en faisant varier la dose appliquée, ils suggèrent son utilisation pour 
traiter des lésions cutanées caractérisées par des excès de collagène comme les 
cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques. 
 
Effets de LLLI de longueurs d’ondes différentes à la même dose (2joules 
/cm2)sur des cultures de fibroblastes gingivaux humains. 
 
Etude de Luciana Almeida Lopes et col en 2001 
Les auteurs notent que des cellules ne peuvent se multiplier que dans milieu contenant 
un minimum de 5% de facteur de croissance et dans celui ci leur taux de multiplication 
est moindre que dans un milieu plus riche (10%). 
 
Ils décident de comparer le taux de multiplication cellulaire du milieu enrichi non irradié 
témoin à celui de milieu pauvre soumis à différents rayonnements de longueurs d’ondes 
différents : 670 nm, 780nm, 692nm et 786 nm pour une même fluence de 2 joules /cm2. 
 
Ils observent que, quelque soit la longueur d’onde utilisée, la multiplication cellulaire est 
au moins égale à celle mesurée dans le milieu enrichi non irradié. 
 
D’autre part que les cellules irradiées par rayonnement infra rouge (780nm)montraient 
une multiplication plus active qu’avec lumière visible (692nm) pour une même fluence 
mais de puissance différente fig3. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais à puissance égale les résultats sont identiques indépendamment de la longueur 
d’onde à 4 jours et supérieurs à ceux du milieu enrichi non irradié fig 4. 
 
Mais à 6 jours des cellules cultivées en milieu enrichi en facteur de croissance (10%) et 
irradiées ne présentaient pas de croissance plus active que les mêmes sans irradiation, 
quelque soit la longueur d’onde utilisée. 
 



 
 
Les cultures de fibroblastes en milieu enrichis (10%) irradiées présentaient un 
arrangement de surface particulier, ils observaient une polarisation des fibroblastes telle 
que les cellules étaient organisées en « fagots » dans différentes directions . 
Les auteurs affirment savoir que le LLLI donne de meilleurs résultats sur des tissus 
« stressés ». Il intensifie les fonctions cellulaires induites par les facteurs de croissance 
synthétisées par les cellules elles mêmes. Les meilleurs résultats obtenus avec l’infra 
rouge sont contraires à ceux obtenus habituellement, les auteurs l’explique par la 
puissance du rayonnement visible utilisé (10mW) pendant 5 minutes de moins que l’infra 
rouge (50mW) ainsi le temps d’exposition pour obtenir la même fluence était plus de 5 
fois supérieure pour le visible (200s) que pour l’infra rouge (40s). 
Ainsi ils suggèrent qu’une plus courte période d‘exposition induit une meilleure 
multiplication cellulaire. 
L’étude se prolonge par l’observation des résultats obtenus avec un rayonnement de 
même durée et de même fluence seule varie la longueur d’onde . 
Toutes les cultures irradiées donnent des résultats identiques . 
Le LLLI ne donne aucun meilleur résultat sur cultures enrichies que le groupe témoin 
quant a la multiplication cellulaire mais une différence d’organisation cellulaire en « 
fagots ». 
Cette observation déjà mentionnée par Enwemeka Cs et Col (1990) expliquerait 
l’obtention de cicatrices plus esthétiques par LLLI que par chirurgie conventionnelle . 
Ainsi les auteurs concluent que les meilleurs résultats sont obtenus lors de l’utilisation de 
rayonnement IR (780 Nm) de courte durée . 
 
Effets du laser HeNe (632.8 nm)1.2joules/cm2 10 minutes en fonction du 
nombre d’illuminations. 
 
Etude de M.Soudry et col en 1988 
 
Les résultats montrent qu’une illumination de 10 minutes induit une accélération de 
croissance de la population cellulaire par rapport à celle de la population témoin non 
irradiée. 



Le maximum est atteint après 4 jours. Si les cellules sont soumises à des illuminations 
répétées tous les 4 jours, la multiplication augmente à nouveau après chaque traitement. 
Les auteurs suggèrent que le LLLI induirait une remise en cycle de cellules quiescentes. 
 
2.3.2 Les macrophages 
 
Les macrophages sont des cellules sanguines mononuclées. Ils sont la source de 
plusieurs médiateurs importants intervenants dans la guérison tissulaire. Les facteurs de 
croissance libérés par les macrophages peuvent modifier l’activité de plusieurs types de 
cellules (soit les activer soit les inhiber)impliquées dans différentes phases du processus 
de guérison tissulaire. 
 
Effets de LLLI de différentes longueurs d’ondes sur des cultures de macrophages 
Etude menée par Steve Young Phd et col en 1989 
 
Les auteurs cherchent à savoir si des cultures de macrophages peuvent être stimulées à 
relarguer des facteurs de croissance quand elles sont soumises une irradiation par 
lumière cohérente ou non cohérente de différentes longueurs d’ondes. 
Pour mettre en évidence cet effet, les macrophages sont mis en présence de fibroblastes 
qui voient alors leur activité mitotique stimulée. 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec le traitement par lumière non cohérente à 660 
nm, 820 et 870 qui stimulent les macrophages à relarguer des facteurs de croissance qui 
induisent la prolifération fibroblastique alors que 880 nm l’inhibe ou stimule la sécrétion 
de facteurs inhibant la multiplication des fibroblastes. Ces résultats suggèrent que la 
lumière à longueur d’onde particulière peut être un agent thérapeutique utile en 
générant, aux moyens de stimulation ou d’inhibition la prolifération fibroblastique où elle 
est nécessaire. A certaines longueurs d’onde la cohérence n’est pas essentielle. 
 
2.3.3 Les mastocytes 
 
Les mastocytes sont des cellules sécrétrices concentrées dans le derme, les régions 
péricapillaires , dans la muqueuse du tube digestif etc. 
Les études ont démontré que l’irradiation laser accélère la dégranulation des mastocytes. 
Plusieurs substances sont ainsi libérées comme l’histamine et la prostaglandine D2. 
L’histamine agit au niveau des muscles lisses des vaisseaux sanguins et produit une 
vasodilatation. Cette vasodilatation peut avoir des effets bénéfiques sur la vitesse de 
guérison tissulaire. La libération de la prostaglandine, qui joue un rôle important sur les 
médiateurs inflammatoires secondaires, pourrait expliquer l’action anti inflammatoire du 
LLLI. 
 
2.3.4 Les lymphocytes 
 
Ce sont des cellules de la lignée des globules blancs qui participent aux mécanismes de 
défense immunitaire. Arlen D.Meyers et col citent des études par lesquelles des auteurs 
démontraient que le rayonnement à l’HeNe pouvait avoir un effet sur des lymphocytes en 
culture, en particulier sur les lymphocytes T et B favorisant leur organisation en rosettes 
(Kupin en 1982) et Passarella et col en 1985 utilisant une dose de 5 joules /cm2 
détectaient une meilleure capacité aux lymphocytes à se fixer aux bactéries en 
particuliers au Salmonelles. 
,Arlen D.Meyers et col en1987 ont étudié l’effet du rayonnement de l’HeNe sur des 
cultures de lymphocytes humains à la puissance de 29W/cm2 pendant 5 , 10, et 20 
minutes sans pouvoir observer d’effets biostimulants, ils expliquent leur absence de 
résultats par la dose utilisée. 
 
 
 
 



2.4 Tissus vasculaires 
 
2.4.1 Vasodilatation avec différentes longueurs d’onde 
 
Une étude de Pekka J Pontinen et col en 1995 qui mesure par doppler les effets de 
3 lasers sur la vasodilatation au niveau de la peau du crane d’hommes chauves. 
* Avec un laser diode InGaAl 670 nm 15X4mW(60mw) 0.12-0.72joules/cm2 
(9.4 joules) au total : 
Une augmentation de courte durée de 54% du flux sanguin 
*Avec un laser multi diode 635 nm 15X7.5mW(112.5mW) 1.36 joules /cm2 
Une réduction de 36% du flux sanguin pendant au minimum 30 minutes 
*Avec un HeNe 632nm 10Mw 0.01 joules/cm2 
Aucune modification du flux sanguin n’est observée. 
 
2.4.2 Effets in Vivo du LLLI à 830nm sur la micro circulation. 
 
Etude de Yasuyo Maegawa et col. en 2000 sur des rats. 
Les auteurs pensent que l’effet des lasers basse puissance sur le système vasculaire est 
un des mécanismes impliqués dans les succès des LLLI sachant que la vascularisation 
joue un rôle déterminant dans les processus de réparation tissulaire et de réduction de la 
douleur. 
L’observation des effets du laser GaAlAs 830nm 6,4mw/mm2 sur les capillaires du 
péritoine de rat divisés en trois groupes : 
Sur un groupe, seul le laser sera utilisé, 
Sur le deuxième sera injecté au préalable du L-nitro L-arginine methylesther(LNAME) 
inhibiteur de l’oxyde d’azote puis recevra le LLLI, Sur le troisième avant le LLLI sera 
pratiqué une dénervation pour éliminer l’implication des nerfs vasomoteurs dans le 
processus de vasodilatation. 
 
Les mesures de la taille des artérioles, vitesse des globules rouges et débit sanguin sont 
faites en comparaison des valeurs avant traitement. 
 
Sur le premier groupe recevant LLLI on observe : 
 
Après 1min de traitement une rapide dilatation des artérioles pour atteindre une 
augmentation de diamètre de 120 % au bout de 5 minutes de rayonnement 
L’accélération de la vitesse de déplacement des globules rouges est retardée puis très 
forte après 5min pour atteindre 130% 
D’autre part ils observent une rapide augmentation du flux sanguin dés la 1ere minute 
pour atteindre une augmentation de 300% après 30 minutes qui ensuite se stabilise. 
Sur le deuxième groupe LLLI +LNAME 
L’augmentation de diamètre des artérioles ne s’observe pas avant 10 min les vitesses des 
globules rouges et le flux sanguin n’augmentent que tardivement pour atteindre après 20 
minutes les mêmes résultats que LLLI seul. 
Sur le troisième groupe dénervé les résultats sont similaires à ceux obtenus après LLLI 
seul. 
Les auteurs en concluent que : 
 
Les LLLI sont capables de provoquer la vasodilatation des artérioles et donc 
d’augmenter le flux sanguin dans le péritoine de rat, ces effets se maintenant encore 
120 minutes après la fin du traitement. 
 
Les effets du LLLI s’observent même après élimination des nerfs vasomoteurs 
Par contre les effets sont retardés par l’inhibition de l’oxyde d’azote 
Les nerfs sympathiques vasomoteurs sont impliqués dans le mécanisme de contrôle de 



la vasoconstriction des artérioles sachant que le LLLI atténue la conduction neuronale 
dans les racines dorsales des nerfs sensitifs, ils pensent raisonnable de supposer que la 
vasodilatation observée après LLLI est due à l’inhibition de la conduction nerveuse. 
Cette étude met aussi en évidence l’implication de l’oxyde d’azote dans la phase 
précoce de vasodilatation. 
 
D’autre part les auteurs ont pu observer une augmentation de température 
de 0 .8-1.0 degré en appliquant une puissance de 38.2mW/mm2 
En utilisant une puissance moindre de 6.4mW/mm2 aucune hausse de température n’est 
notée mais pas de vasodilatation non plus, ils suggèrent l’implication d’effets 
thermiques occasionnés par le LLLI dans la vasodilatation. 
Ils émettent l’hypothèse d’effets thermiques à l’échelle macromoléculaire modifiant les 
fonctions enzymatiques responsables de la majorité des réponses tissulaires. 
Pourtant en soumettant les sujets à une hausse de température de 1 degré sans LLLI, 
aucune vasodilatation n’est obtenue. 
Les auteurs reprennent leur étude en focalisant le faisceau sur une artériole de manière à 
permettre la diffusion de la chaleur dans les tissus avoisinants et dans le sang circulant, 
ils observent la même dilatation que précédemment; 
Même si ces observations semblent exclure l’implication de l’effet thermique, les auteurs 
disent ne pas pouvoir complètement écarter ce processus thermiques à l’échelle 
55 macromoléculaire modifiant les fonctions enzymatiques responsables de la majorité 
des réponses tissulaires. 
 
Yasuyo Maegawa et col ont aussi étudié in vitro l’effet du LLLI sur des cultures de 
cellules de muscle lisse vasculaire, ils ont observé une diminution du taux de Ca2+ 
contenu dans les cellules et ce, uniquement lorsque le milieu extracellulaire en contenait 
sinon aucune diminution n’est observée ; ceci serait à rapprocher de l’effet stimulant du 
LLLI sur l’activité de l’ ATPase Ca2+ provoquant une diminution du taux de Ca2+ 
intracellulaire. 
Les auteurs citent les travaux de Shimoyama et col. en 1992 qui montrent que le LLLI 
provoque une hyper polarisation des membranes des cellules des ganglions de rat, 
sachant que ces cellules présentent les mêmes réponses électriques que les cellules de 
muscle lisse, ils soupçonnent l’implication de ce phénomène dans le mécanisme de 
vasodilatation induite par LLLI. 
 
2.5 Tissu musculaire 
 
Régénération du tissus musculaire par revascularisation effet de l‘HeNe 
Etudes menées par Bibikova et col en 1994 sur le muscle gastrocnémien de crapaud. 
En accord avec beaucoup d’auteurs, Bibikova décrit l’angiogénèse comme un processus 
essentiel dans la réparation tissulaire. 
 
Il dit que l’inflammation est en général la réponse à toute blessure et la présence de 
macrophages dans la zone lésée durant cette période induit l’angiogénèse. D’autre part 
cette néovascularisation est indispensable pour apporter de l’oxygène et des nutriments 
nécessaires au métabolisme cellulaire et à la réparation tissulaire. 
Les auteurs font référence à des études qui montrent que la cicatrisation tissulaire 
dépend du degré et de la rapidité de la revascularisation. 
Lors des études de transplantation musculaire, Hansel Smith et col en 1980 notent que le 
système vasculaire dégénère avec le muscle lésé et que seule la lame basale demeure 
intacte et sert de guide à la revascularisation. 
 
 
 
 
 
 



Cette étude porte sur des crapauds dont on a lésé le muscle gastrocnémien, certains ont 
subit un rayonnement HeNe 632.8 nm, 60 mW pendant 2 minutes tous les 2 jours. 
On observe la densité de néovascularisation : 
Les auteurs constatent qu’à distance de la plaie l’augmentation du volume sanguin sur 
les sujets irradiés est plus précocement stable que sur les sujets témoins dont le niveau 
fluctuent longtemps. Par contre au niveau de la zone de régénération, ils observent une 
augmentation du volume sanguin plus tardif sur les sujets non irradiés après 4 jours pour 
atteindre un niveau supérieur au groupe irradié au bout de 14 jours, qui lui se stabilise 
plus rapidement. 
Ces résultats semblent corroborer ceux de Burton et col qui en 1987 avaient suggéré que 
la réparation dépendait largement du degré et de la rapidité de la revascularisation. 
Les auteurs constatent aussi une différence dans l’orientation des nouveaux capillaires 
plus alignés sur les sujets irradiés et plus sinueux sur les témoins. 
Ainsi les résultats de Bibikova et col leur permettre d’affirmer que le traitement par LLLI 
à l’HeNe accélère la cicatrisation du tissus musculaire par apparition précoce des 
macrophages qui éliminent le tissus nécrotique, une néovascularisation très rapide qui 
permet par l’apport d’oxygène et de nutriment une reconstitution myogénique accélérée. 
 
2.6 Tissu hépatique 
 
Effet du rayonnement laser à 590 nm sur la régénération de tissus hépatique de rat. 
Etudes menées par O.DeCastro , Silva Junior et col en 2001. 
L’expérience porte sur des rats dont 70 % du foie a été retiré, ils sont irradiés 
immédiatement après sutures à une intensité de 50 mW/cm2 pendant 5 minutes, le 
faisceau couvrant la totalité du foie restant. 
Les observations se font à 24, 48, et 72 heures plus tard. 
La mesure de température révèle une hausse de 0.5°C à la surface du foie et aucune 
hausse en profondeur, ils excluent donc tout effet thermique si on suppose qu’il n’y a pas 
eu diffusion de la chaleur dans les tissus environnants. 
Les auteurs constatent une forte augmentation de la production d’ATP par milligrammes 
de protéines mitochondriales dans les 24 heures puis par la suite une chute au même 
niveau que les sujets non irradiés, ils en concluent que l’effet stimulant du laser ne porte 
que sur les stades précoces de la régénération tissulaire. 
Ils prétendent que l’activité de phosphorylation du foie restant, sert de message 
d’amorce pour les facteurs de croissance et joue un rôle important dans le maintien du 
contrôle du métabolisme biochimique homéostatique, caractéristique du stade précoce de 
le régénération tissulaire. 
Au vue des résultats les auteurs affirment que le LLLI après hépatectomie partielle a pour 
effet de stimuler le mécanisme d’adaptation du tissus restant, en restaurant l’équilibre 
métabolique normal. 
Cet effet pourrait être le résultat : 
d’une augmentation du potentiel de membrane mitochondrial 
d’un flux ionique à travers la membrane interne mitochondriale 
d’une modification de PH intracellulaire 
d’une modification du transports des acides aminés 
d’une activation de messagers qui induisent des modifications dans la matrice 
extracellulaire. 
 
O.DeCastro , Silva Junior et col concluent que le rayonnement laser dans leur protocole a 
un effet bio stimulant au stade précoce de la régénération hépatique sans aucun 
dommage décelable des cellules ni de leur fonction, expliqué par une stimulation de 
l’activité des mitochondries. 
 
 
 
 
 



2.7 Tissu nerveux 
 
2.7.1 Régénération de nerf périph écrasé effet de l’HeNe sur branche 
spinale de rats. 
 
Etudes menées par Semion Rochkind, m,d et col en 2001. 
Les auteurs proposent d’étudier la guérison d’un nerf périphérique expérimentalement 
écrasé, après irradiation transcutanée de la corne spinale correspondante, au laser HeNe 
632 nm, 16 mW, 30 minutes par jour pendant 21 jours consécutifs. 
Ils rappellent que le traitement suite à un écrasement de nerf périphérique est toujours 
très délicat, et que même si il y a guérison, elle est toujours lente et souvent incomplète. 
D’autre part, après un écrasement du nerf on assiste souvent à une dégénérescence des 
axones et des neurones de la corne spinale en amont, ce qui explique la lenteur de la 
guérison. 
Dans des études précédentes en 1987, Rochkind et coll montraient que le laser HeNe à la 
puissance de 16 mW à la dose de 10 joules /cm2 avait un effet sur des nerfs 
périphérique intacts et sévèrement abîmés, effets sur leur activité électrique et leur 
morphologie : 
Un nerf intact ayant subit une irradiation unique transcutanée voyait son potentiel 
d’action augmenté de 33%, le nerf blessé et irradié augmenté aussi par rapport au non 
irradié et une cicatrice de moindre taille. 
Que les effets étaient immédiats, et persistaient au mois un an après plusieurs courtes 
irradiations juste après la blessure. 
Rochkind et col déjà en 1978, avait obtenu de bons résultats en irradiant directement le 
nerf écrasé et d’autres auteurs décrivaient de même les effets satisfaisants de 
l’irradiation à la fois de la zone écrasée et de la corne spinale correspondante. 
Leurs résultats montraient que le LLLI accélérait la guérison du nerf périphérique et 
diminuait la dégénérescence neuronale dans la corne spinale correspondante. 
Dans cette étude les auteurs irradient uniquement la corne et observent une réparation 
de 90% alors que les sujets non irradiés au même moment n’ont retrouvé que 20% de 
leur fonction musculaire mesurée par électrophysiologie. 
Ils expliquent ces résultats par l’effet du laser qui atténue la dénaturation inflammatoire 
des neurones dans la corne spinale, induit une prolifération d’astrocytes et 
d’oligodentrocytes, suggérant une augmentation du métabolisme dans les neurones et de 
leur production de myéline concourant à une cicatrisation plus rapide. 
Les auteurs tentent d’expliquer ces effets par des mécanismes de base dans lesquels les 
rayonnements visibles ou proche infra rouges sont absorbés par des capteurs endogènes 
tels que la porphyrine ou par des photorécepteurs, cytochromes et enzymes 
mitochondriales (chromoxydase).La porphyrine et les cytochromes provoquent le 
passage de l’oxygène moléculaire de l’état triplet à l’état excité singulet qui est connu 
pour stimuler l’activité redox dans la chaîne respiratoire. 
D’autre part la stimulation laser augmente le relargage de Ca2+ des mitochondries dans 
le cytoplasme cellulaire et simultanément favorise la production d’ATP dans les 
mitochondries. 
Ainsi s’expliquerait l’effet du laser stimulant dans les neurones la croissance des neurites. 
Dans des études précédents en 1987 Rochkind et coll montraient que le laser HeNe à la 
puissance de 16 mW à la dose de 10 joules /cm2 avait un effet sur des nerfs 
périphérique intacts ou sévèrement abîmés, effets sur l’activité électrique et sur sa 
morphologie : 
Un nerf intact ayant subit une irradiation unique transcutanée voyait son potentiel 
d’action augmenté de 33%, sur le nerf blessé et irradié il augmente aussi par rapport au 
non irradié et présente une cicatrice de moindre taille. 
Les effets étaient immédiats, et persistaient au mois un an, après plusieurs courtes 
irradiations juste après la blessure. 
 
 
 



2.7.2 Effets du traitement par He Ne sur nerf optique de rat 
Etudes menées par Michal Schwartz, phd et col en 1987 
Les auteurs utilisent le rayonnement HeNe 15mw 14 minutes pendant 8 à 14 jours 
consécutifs sur des nerfs optiques de rat préalablement écrasés. 
Ils observent que les nerfs irradiés gardent leur intégrité histologique alors que les non 
irradiés, subissent systématiquement une dégénération neuronale. 
Au niveau de la rétine lésée, les sujets irradiés présentent une grande quantité de fibres 
nerveuses myélinisées et encore plus importante dans la zone non myélinisée. 
L’effet du laser est encore plus spectaculaire au niveau du nerf optique lui même : 
Macroscopiquement : 
On ne peut pratiquement plus distinguer la zone écrasée alors que très visible sur les 
sujets non irradiés. 
Le marquage des fibres nerveuses par HRP indique l’existence de fibres <fonctionnelles 
>alors qu’absentes sur les sujets non irradiés dans la partie rétrograde du nerf. 
 
Microscopiquement : 
 
Les fibres sont à peine visibles sur les sujets non irradiés, alors que bien présentes dans 
toute l’épaisseur de la zone irradiée incluant la zone adjacente au disque, et dans la zone 
lésée, d’autre part présente de grosses cicatrices au sein de la microglie, pratiquement 
absentes sur les sujets irradiés. 
Les auteurs en concluent les effets du LLLI à l’HeNe comme permettant de garder les 
axones intègres prévenant leur dégénérescence et l’apparition de cicatrice. 
Pour tenter d’expliquer ces résultats, les auteurs suggèrent que le laser aurait des effets 
sur les axones ou sur la microglie par des changements de perméabilité aux ions, de 
l’activité enzymatique favoriser l’apport sanguin, les échanges transcapillaires et la 
sécrétion de substances trophiques, tous ces mécanismes pourraient prévenir la 
dégénérescence des axones. 
Les auteurs n’excluent pas la possibilité d’obtenir les mêmes effets biologiques avec un 
rayonnement non cohérent. 
D’autre part ils disent que maintenir l’intégrité des axones est un prérequis pour la 
conduction de l’influx mais n’est peut-être pas suffisant pour restaurer la fonction. 
 
2.7.3 Effets du HeNe sur le nerf sciatique de rat en fonction des paramètres. 
 
Etudes menées par M.Nissan et en 1986. 
 
Les auteurs étudient la pénétration du faisceau de 632nm qui atteint le nerf sciatique 
après passage à travers la peau , le muscle seul ou peau et muscle 
 
Les résultats en fonction de la puissance délivrée sont résumés sur le tableau suivant : 
 



 
 
Par irradiation transcutanée, les auteurs rapportent les résultats suivants : 
Pour un rayonnement de 632.8 nm à la puissance de 16 mW, faisceau de 
4 mm le coefficient d’absorption k est de 0.7 à 2.3 m-1 
3 à 10% de l’énergie atteint en profondeur le nerf sciatique du rat. 
Les effets sur la récupération de l’activité musculaire, obtenus avec une irradiation de 4 à 
10 joules/cm2 sont : 
Maximum quand l’irradiation est de 3.5 à 7 jours 
Sans effet si inférieure ou égale à 3 jours 
Négatif si supérieur à une durée de plus 7 jours. 
Les effets biostimulants sur le nerf lui même sont optimaux pour une dose de 0,1 
à 0.7 joules. 
Les effets sur le muscle sont maintenus après l’irradiation et persistent au moins 240 
jours. 
 
2.7.4 Effet du GaAs 905 nm sur la perception de la douleur chez les souris 
Etudes menées par Neven Zarcovic md et col en 1989 
La perception de la douleur est mesurée par le temps de réponse après contact avec 
une assiette chaude (53°C) et réaction de l’animal part mouvement de recul. 
Les auteurs observent qu’après des contacts répétés à la chaleur, le temps de réponse se 
raccourcit aussi bien sur l’animal irradié par laser placebo que celui par une irradiation à 
la fréquence de 256 Hz pendant 50 secondes de pulses de 100 ns à la dose de 0.41 
mjoules/cm2 
Il est raccourci d’avantage après 4 jours de traitement et ces effets persistent pendant 
16 jours, ils sont réversibles et sont à nouveau comparables 30 jours après l’arrêt du 
traitement. 
D’autre part, l’injection de morphine qui rallonge le temps de réponse est moins efficace 
sur les sujets irradiés. 
 
 
 



Zarkovic fait remarquer que ces résultats apparaissent en contradiction avec ceux de 
nombreux auteurs qui rapportaient les effets antalgiques des LLLI, il prétend avoir eu ces 
résultats sur des patients cancéreux mais qu’aucune étude n’a prouvé cet effet sur des 
animaux en bonne santé. 
Ceci est à rapprocher des observations déjà vues précédemment qui mettent en doute 
l’effet bio stimulant du laser sur tissu non stressé. 
L’auteur évoque le mécanisme qui régit l’analgésie par acupuncture basée sur la 
stimulation de sécrétion d’endorphines , le même mécanisme est évoqué concernant 
l’analgésie induite par le stress, or il imagine que dans son étude, le stress généré par le 
protocole (les animaux sont saisis par la peau du cou, la vue du matériel etc.) peut 
expliquer le raccourcissement du délais après plusieurs contacts observés aussi bien chez 
les souris irradiées que non irradiées, dans les premiers jours de traitement. 
Le stress peut créer des effets hyperalgésiants ou analgésiants en fonction de sa nature, 
qui expliqueraient les résultats maintenus dans le temps, par la manipulation des 
animaux. 
De même les effets analgésiants du laser sur les patients pourraient être induits en partie 
par les sensations agréables de chaleur sur les sites d’irradiation. 
L’auteur mentionne aussi les effets laser sur la perception de la douleur en fonction de la 
fréquence des pulses ainsi, il cite Ponnudurai et col en 1987 qui montraient que sur le rat 
: 4 Hz produisait une hypoalgésie rapide et de courte durée  
60 Hz une hypoalgésie plus tardive mais plus durable et 
200 Hz aucun effet. 
 
2.8 Tissu adipeux 
 
Rodrigo Neira et col ont étudié in vitro les effets du LLLI sur des cultures 
d’adipocytes humains ; 
ils ont constaté que les cellules perdaient leur aspect régulier, leur membrane devenait 
momentanément poreuse et laissait échapper leur contenu graisseux liquéfié. Remises en 
cultures les cellules retrouvaient leur aspect initial. 
Ils ont repris ensuite l’étude in vivo sur l’effet d’un rayonnement de 635 nm 10 mw 
en défocalisé pendant 4 et 6min sur la peau du ventre de femmes devant subir une 
chirurgie plastique par prélèvements de peau et graisse. Avant prélèvements, les tissus 
ont été soumis à une irradiation à travers la peau. 
Ils observent après 4min d’irradiation, 
que certains adipocytes perdent leur aspect turgescent , leur membrane apparaît 
discontinue au microscope à transmission électronique (X60 000), de la graisse en sort et 
se loge dans les espaces interstitiels. 
Après une irradiation de 6min, que toutes les cellules ont perdu leur contenu graisseux, 
le tissus conjonctif lui-même laisse apparaître des déchirures, par contre les capillaires et 
les espaces interstitiels sont préservés. 
 
L’injection d’un produit hyper-osmotique associé au LLLI pendant 4minutes permet 
d’obtenir les mêmes résultats que ceux observés après 6minutes d’irradiation sans le 
produit. 
D’autre part le produit injecté sans lui associer une irradiation ne permet pas d’observer 
une extrusion de graisse hors des adipocytes. 
Les auteurs en déduisent que ce produit facilite la pénétration du rayonnement dans les 
tissus et provoque la liquéfaction de la graisse permet d’accélérer l’extrusion de la 
graisse hors des adipocytes. 
Pour Rodrigo Neira l’utilisation du LLLI associé à l’injection d’un produit hyper 
osmotique est une technique prometteuse en alternative à la chirurgie de lipoplastie. 
 
 
 
 
 



2.9 Tissu osseux 
 
Tous les auteurs sont d’accord pour dire que la réparation osseuse après fracture est le 
processus le plus long parmi toutes les cicatrisations tissulaires, aussi l’apport du 
rayonnement laser serait très précieux pour raccourcir ces délais. 
 
2.9.1 Effets du laser CO2 sur une fracture expérimentale de radius de lapin 
Etudes menées par X.M.Tang et col en 1986 
Les auteurs utilisent le rayonnement laser CO2 à basse puissance, ils irradient à travers 
la peau à une distance de 95 cm une puissance de 18.5W, une dose de 236mW/cm2 
pendant 
10 minutes et ce, durant 10 jours. 
Après observation au microscope électronique ils comparent aux groupes témoins et 
décrivent : 
Un effet du CO2 qui active les chondrocytes dans leur sécrétion, leur réticulum 
apparaît énormément distendu pour former des citernes contenant le procollagène, le 
laser provoque leur dédoublement, les mitochondries augmentent de taille, 
apparaissent picnotiques et prennent des formes variées, surtout ovales avec une 
matrice contenant des vacuoles claires et leurs crêtes s’allongent, elles semblent occuper 
toute la cellule. 
Les globules rouges se désintègrent rapidement, sont phagocytés par les macrophages 
occasionnant la résorption de l’hématome. 
Les macrophages apparaissent précocement et en grand nombre ce qui assure 
rapidement le débridement du tissus nécrotiques, ils contiennent un grand nombre de 
vacuoles de graisse et sont autant dans le périoste que dans le cal profond, qui pour les 
auteurs caractérisent les lésions irradiées au CO2. 
Les fibroblastes apparaissent allongés et plus matures, ils sont entourés d’un grand 
nombre de fibres de collagène de 640 A. Ces cellules sont très actives et présentes non 
seulement en bordure de la fracture mais aussi à l’intérieur de la trame de fibrine. 
 
Les auteurs notent que sur les sujets irradiés, les chondrocytes, alors qu’encore en 
activité sécrétante, sans aucun signe de picnose ni de condensation, sont déjà 
emprisonnés dans de la matrice calcifiée. 
Ainsi dans les échantillon irradiés on peut trouver au sein de l’os nouvellement formé 
tous les stades de chondrocytes jusqu’aux débris. 
Une autre constatation faite par les auteurs est l’apparition d’ostéoclastes dés le 13eme 
jour après la fracture, ils sont pluri nucléés, contiennent de nombreuses mitochondries et 
vacuoles. 
Ces cellules sont présentes dans différents sites du cal y compris près des vaisseaux 
ressemblant alors à des mononuclées. 
Les auteurs notent une forte augmentation de la vascularisation dans l’environnement 
des macrophages et ostéoclastes. 
La calcification est précoce dés le 9e jour alors que visible qu’au 13ème jour sur les 
sujets non irradiés. 
Les auteurs en concluent que l’utilisation du laser CO2 sur le radius de lapin dans les 
conditions décrites plus haut leur a permis d’obtenir un os néoformé 4 jours plus tôt et 
une cicatrisation complète 5 jours plus tôt que sur les sujets non irradiés. 
 
2.9.2 Effets du LLLI de 830nm sur la réparation osseuse chez le rat 
 
Etudes menées par Antonio L B Pinheiro et col en 2001 
Les auteurs décrivent le processus de cicatrisation comme impliquant des réponses 
locales et systémiques sur lesquelles le LLLI agit favorablement. 
Ils utilisent un laser diode de 830nm transcutané 40mW à la dose de 4.8 joules /cm2 3 
fois par semaine. 
 
 



Ils remarquent que les résultats sont souvent très variés, et prétendent que les effets du 
LLLI dépendent moins de la dose totale fournie que du temps d’irradiation et de son 
mode (continu ou pulsé ). 
Les résultats montrent une accélération dans le processus de cicatrisation. 
Les auteurs suggèrent une biostimulation des cellules mésenchymateuses non 
spécifiques en ostéoblastes sur un tissus lésé comme après une fracture, une blessure 
osseuse ou extraction mais le rayonnement n’aurait aucun effet stimulant sur un tissus 
sain indemne, un certain niveau de « stress » »serait nécessaire. 
Ils prétendent que le potentiel ostéogénétique de cellules mésenchymateuses dépend de 
plusieurs facteurs génétiques mais aussi de facteurs locaux et systémiques, et que le 
LLLI jouerait ce rôle. 
Ils décrivent aussi l’effet du LLLI stimulant la vascularisation et anti inflammatoire 
comme responsable de l’activation dans la synthèse de la matrice osseuse. 
 
2.9.3 Effets du rayonnement HeNe sur le réparation d’une fracture osseuse de souris 
Etudes effectuées par M.A.Trelles et col en 1987 
Les auteurs utilisent un laser HeNe 632nm à la puissance de 4 mW à 20cm de la cible 
10 min par session de 2.4 joules tous les 2 jours (12 sessions). 
 
Ils observent au microscope optique, par rapport au groupe témoin non irradié, une 
vascularisation beaucoup plus importante, un os néoformé plus rapidement avec une 
trabéculation plus dense. 
Les auteurs citent Wray qui en 1964 avait observé qu’après une fracture osseuse, les 
tissus mous augmentent de volume, sont le siège d’une vasodilatation et d’une 
augmentation du nombre des leucocytes. 
Après une irradiation laser de ces tissus, l’oedème pourrait être rapidement résorbé 
grâce au flux sanguin activé et ainsi contribuerait à une synthèse d’os plus précoce. 
Les auteurs notent sur les sujets irradiés une moins grande proportion de tissus 
cartilagineux et plus de tissus conjonctif fibreux. 
L’observation d’une grande quantité de cartilage pourrait s’expliquer par une 
vascularisation moins abondante, correspondant à une phase fibreuse ou chondroïde ,à 
un stade moins avancé dans la synthèse osseuse. 
Le fait que sur les sujets irradiés, les ostéocytes se trouvent au sein du canal Haversien 
serait le signe d’une réparation osseuse aboutie. 
D’autre part les auteurs citent High qui, en 1985, disait que l’utilisation de 
prostaglandines E2 activait le processus de réparation osseuse après fracture, et 
comparent ce phénomène aux effets produits par le laser, d’autant que dés 1977, Mester 
avait noté une augmentation du taux de prostaglandine après une irradiation laser. 
Au vue de ces résultats, les auteurs concluent qu’après une fracture tout le tissus osseux 
est impliqué dans la reconstruction, avec une augmentation de la trabéculation, une 
modification de son architecture et de sa densité. 
L’effet du laser sur la vascularisation et par son effet anti inflammatoire, stimule les 
ostéoblastes, mais pour les auteurs sa particularité est de créer une série de conditions 
environnementales qui accélèrent la reconstruction osseuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10 Efficacité de la LLLT sur l'oreille interne 
 
L.Wilden 2004 pas publié 
 
Les maladies de l'oreille interne avec ou sans acouphène, les pertes d'audition brutale, le 
syndrome de Ménière peuvent être traitées avec succès grâce à la LLLT. 
Le mécanisme de régénération des cellules atteintes ne s'explique pas par la seule 
biochimie. 
Par manque de connaissance, on attribue généralement la cicatrisation à la stimulation 
de la microcirculation, ou de défense de l'organisme en général. 
La méthode audiométrique est la plus simple pour vérifier les effets biostimulants de la 
LLLT sur l'oreille interne. Quand la surdité n'est pas très avancée, les cellules de la 
cochlée sont malades mais encore vivantes et donc susceptibles de régénération. 
Le traitement habituel consiste à stimuler la circulation sanguine de manière non 
spécifique. 
L'expérimentation consiste en une monothérapie LLLT associée à des mesures de 
réduction de bruit pendant et après le traitement. 
L'énergie est transmise par trois diodes laser de 830 nanomètres à 120mWet trois diodes 
de 635 nanomètres à 30mWà travers le conduit auditif et la mastoïde. Le protocole 
s'établit sur quinze cessions de 30 minutes par oreille. 
 
L'analyse audiométrique se fait au niveau de la conduction aérienne et osseuse sur un 
échantillonnage de 12 fréquences audibles. 
Le gain moyen est de 20,6 % soit 7,2 décibels. 
 

 
 
Ci-dessus : données globales de l'étude. D’après Wilden. 
 
 
 
 
Ci-dessous, les courbes d'audition aérienne et osseuse avant et après traitement.  
 
D’après Wilden. 
 
 



 
 

 
 
Graphique indiquant la réduction moyenne du son nécessaire pour déclencher une 
perception auditive. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D’après Wilden. 
 
Les meilleurs résultats enregistrés en conduction aérienne indiquent que l'oreille 
moyenne à bénéficié elle aussi d’une amélioration. 
 
2.10.1 Résultats en fonction de l'âge : 
 

 
 
D’après Wilden. 
 



 
 
Les sujets les plus âgés nécessitent plus d’énergie pour une amélioration équivalente. 
D’après Wilden. 
 
2.10.2 Amélioration selon la durée de la maladie : 
 

 
 
D’après Wilden. 
 



 
 
D’après Wilden. 
 
Plus la maladie est installée depuis longtemps plus l'énergie à mettre en oeuvre sera 
importante. 
 
2.10.3Amélioration en fonction des zones de fréquences : 
 

 



D’après Wilden. 
 
On observe que l'amélioration est supérieure dans les graves et dans les aiguës. 
 
2.10.4 Amélioration en fonction de l'énergie transmise : 
 

 
 
D’après Wilden. 
 
 
Il existe une corrélation claire entre eux l'énergie transmise et les résultats 
Thérapeutiques obtenus. Plus la quantité d'énergie transférée est importante plus 
l’amélioration en décibels est importante. 
Conclusion de l’étude : Etude intéressante car les résultats sont aisément mesurables 
chez l’homme. Mais c’est une étude non publiée, dont le protocole n’est pas décrit, donc 
non reproductible. 
 
 
Discussion. 
 
Les cellules humaines cultivées in vitro, montrent un pic de croissance dans la bande des 
400 nanomètres, 620 nanomètres puis 750 nanomètres pour une fluence de l'ordre de 
100 J par mètre carré. 
Pour des raisons de risque mutagène, la lumière ultraviolette à 400 nanomètres n’est pas 
utilisée. 
Il reste donc quelques longueurs d'onde privilégiées autour de 560, 630 et 750 
nanomètres. 



Il se trouve que les constituants protéiques de la chaîne respiratoire des mitochondries 
ont des spectres d'absorption qui se rapprochent de ces valeurs. 
Il semble que ces récepteurs photosensibles soient des catalyseurs de réactions intégrant 
de l'énergie lumineuse apportée artificiellement. 
Ces pigments antenne recevraient l'énergie lumineuse ce qui permettrait de générer la 
fabrication d'ATP supplémentaire qui ne peut être apportée par la vascularisation et la 
dégradation des nutriments. 
Les photons absorbés ne sont donc pas transformés en chaleur mais en énergie 
chimique. 
En effet, lorsque les cellules souffrent, l'énergie chimique apportée par les nutriments 
semble ne plus suffire à la réparation. L'apport d'énergie supplémentaire par la voie 
lumineuse permettrait de combler le déficit énergétique nécessaire à la réparation 
cellulaire. 
La génération d'ATP semble bien expliquée. 
On observe également une augmentation de la synthèse d'ADN suivie de divisions 
cellulaires. 
L’augmentation de la synthèse de protéines(ARN), des phénomènes modifiant la 
perméabilité et/ou l'adhésion membranaire, des modifications de pH et de concentration 
intracellulaire de calcium bien que moins bien cernés sont également observés. 
La difficulté de mesurer in vivo l’importance de ces phénomènes en rend l'étude 
complexe. 
Il ressort de la plupart des études que des tissus blessés donc ischémiques ou des tissus 
qui manquent manifestement de trophicité comme des ulcères, des nerfs comprimés, des 
tissus adipeux engorgées etc... vont répondre favorablement à la stimulation. 
Suite à une blessure, on observe classiquement une néo vascularisation précoce 
entraînant la diminution rapide de l'oedème et des douleurs qui en découlent. L'activité 
cellulaire accrue localement accélère les phénomènes de détersion et de synthèse 
protéique ainsi que la multiplication des fibroblastes. 
Il semblerait que l’apport d’énergie supplémentaire à une cellule saine ne soit d’aucun 
effet positif par l’autorégulation (feed back)de la synthèse d’ATP. 
D'autre part les fourchettes d'efficacité en terme d’intensité et de fluence extrêmement 
étroites peuvent en cas de mauvaise utilisation d'aboutir à un résultat nul ou délétère. 
La profondeur de la localisation des cellules cibles à l'intérieur des tissus nécessite la 
mise au point d'un protocole opératoire précis pour obtenir des résultats reproductibles. 
La longueur d'onde semble être également déterminante bien que on observe des 
résultats positifs avec des lasers CO² réputés n'avoir aucune pénétration tissulaire. Ces 
observations inattendues sembleraient être le résultat de phénomènes électroniques 
induits par le rayonnement qui modifierait la perméabilité des tissus et donc leur 
réceptivité. 
Cependant, les idées qui consisteraient à : 
-porter la lumière directement sur le site par fibre optique 
-utiliser une puissance supérieure ou encore 
-trianguler les faisceaux pour obtenir un effet d'addition en leur point de croisement 
-utiliser 2 longueurs d'onde différentes, 
sont autant de possibilités permettant de mieux atteindre la cible. 
Les résultats les plus couramment observés font mention d’une mise en route plus 
précoce des mécanismes de cicatrisation et d’une qualité de réparation supérieure par 
une régénération tissulaire mieux organisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 
Il ressort de la plupart des études que des tissus lésés vont répondre favorablement à la 
stimulation mais que des tissus sains ne seront pas modifiés par l'irradiation. 
On peut donc avancer le terme de bio régulation ou bio modulation plutôt que bio 
stimulation. 
Le début du phénomène faisant appel à une stimulation mais aboutissant finalement à 
une action de régulation ou de modulation des fonctions normales de la cellule. 
La grande difficulté semble être une question de réglage entre l'intensité, la fluence, la 
durée des pulses, la durée du soin, la fréquence des séances, la durée du traitement, la 
longueur d'onde etc…Ces paramètres pouvant varier pour que la cellule malade où qu’elle 
se trouve, reçoive la quantité d’énergie nécessaire et suffisante pour opérer son 
autoréparartion. 
Chaque tissu, en fonction de ce que l’on souhaite lui faire faire et de son éloignement de 
la source lumineuse nécessite un protocole particulier. 
Beaucoup d’investigations seront encore nécessaires pour établir avec précision des 
protocoles thérapeutiques qui ne seront plus basés sur l’empirisme mais bien sur un 
raisonnement fondé permettant de faire varier ces nombreux paramètres à bon escient. 
Finalement, comme dans beaucoup de nos thérapeutiques, on ne fait qu’aider la nature 
en lui donnant les moyens de recouvrer la santé. 
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