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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

En 1955En 1955--1957, deux groupes 1957, deux groupes 
de scientifiques ont identifié de scientifiques ont identifié 
une une nouvelle substance nouvelle substance 
jouant un rôle dans le jouant un rôle dans le 
transport des électrons dans transport des électrons dans 
la cellule.la cellule.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

FestensteinFestenstein (1955) lui donne le nom (1955) lui donne le nom 
d’d’ubiquinoneubiquinone, tandis que , tandis que CraneCrane
(1957) choisit celui de Coenzyme Q.(1957) choisit celui de Coenzyme Q.

Le nom d’Le nom d’UbiquinoneUbiquinone provient du provient du 
fait que cette substance est fait que cette substance est 
présente dans toutes les cellules.présente dans toutes les cellules.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

Le terme de Coenzyme Q ou Le terme de Coenzyme Q ou 
ubiquinoneubiquinone se réfère à la se réfère à la forme forme 
chimique oxydéechimique oxydée, le terme , le terme 
d’d’ubiquinolubiquinol se réfère à la se réfère à la forme forme 
réduite.réduite.
le Coenzyme Q10, l’ubiquinolle Coenzyme Q10, l’ubiquinol--10,10,
est la principale forme humaine. est la principale forme humaine. 



55
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

Le Coenzyme Q10 joue un Le Coenzyme Q10 joue un 
rôle important de rôle important de 
transporteur d’électron et transporteur d’électron et 
de proton dans la de proton dans la 
mitochondrie.mitochondrie.
..
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

Sa quantité à l’intérieur de Sa quantité à l’intérieur de 
la mitochondrie la mitochondrie influence influence 
l’efficacité de la l’efficacité de la 
production d’production d’ATPATP..
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Le  Coenzyme Q10 est synthétisé Le  Coenzyme Q10 est synthétisé 
activement par nos cellulesactivement par nos cellules (il n’est donc (il n’est donc 
pas classé dans les vitamines)pas classé dans les vitamines)
La boucle Quinone du Coenzyme Q est La boucle Quinone du Coenzyme Q est 
dérivée de l’acide aminé tyrosine et la dérivée de l’acide aminé tyrosine et la 
chaîne latérale chaîne latérale polyisoprénoïdepolyisoprénoïde est formée est formée 
à partir d’à partir d’acétylacétyl CoACoA..
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Jusque là, les réactions en jeu sont Jusque là, les réactions en jeu sont 
les mêmes que celles de la les mêmes que celles de la 
biosynthèse de cholestérol. biosynthèse de cholestérol. 
Ces deux «Ces deux « produits finisproduits finis » sont en fin » sont en fin 
de chaîne et contrôlés par une de chaîne et contrôlés par une 
enzyme clé, la enzyme clé, la HMG HMG CoACoA réductase.réductase.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

L’organisme recycle continuellement L’organisme recycle continuellement 
ses stocks de CoQ10ses stocks de CoQ10..
Lorsqu’il est administré par voie exogène, Lorsqu’il est administré par voie exogène, 
le CoQ10 est entièrement converti sous la le CoQ10 est entièrement converti sous la 
forme réduite active dans les forme réduite active dans les 
mitochondries et les membranes mitochondries et les membranes 
plasmatiques.plasmatiques.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

C’est sous cette forme réduite C’est sous cette forme réduite 
que l’organisme l’utilise pour que l’organisme l’utilise pour 
catalyser la synthèse de l’catalyser la synthèse de l’ATPATP
dans les mitochondries.dans les mitochondries.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

De plus, pour que le coenzyme Q10 piège De plus, pour que le coenzyme Q10 piège 
et neutralise les radicaux libres et, en et neutralise les radicaux libres et, en 
particulier, le radical hydroxyle hautement particulier, le radical hydroxyle hautement 
réactif et le radical réactif et le radical superoxydesuperoxyde pour pour 
protéger l’intégrité des lipides des protéger l’intégrité des lipides des 
membranes cellulaires et leurs membranes cellulaires et leurs 
mitochondries, il doit d’abord être mitochondries, il doit d’abord être 
transformé en sa forme réduite.transformé en sa forme réduite.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Lorsque nous vieillissons, la capacité Lorsque nous vieillissons, la capacité 
de l’organisme à produire et de l’organisme à produire et 
métaboliser le CoQ10 diminue en métaboliser le CoQ10 diminue en 
même temps qu’augmente le risque même temps qu’augmente le risque 
de multiples maladies dégénératives.de multiples maladies dégénératives.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Les raisons pouvant expliquer ce déclin:Les raisons pouvant expliquer ce déclin:

-- une augmentation de la demandeune augmentation de la demande
métaboliquemétabolique

-- des maladiesdes maladies
-- un apport alimentaire en CoQ10 insuffisantun apport alimentaire en CoQ10 insuffisant
-- des déficiences en précurseurs et en des déficiences en précurseurs et en 
enzymes nécessaires à sa biosynthèseenzymes nécessaires à sa biosynthèse

-- des mutations génétiquesdes mutations génétiques
-- le stress oxydant. le stress oxydant. 



1515
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Certaines données indiquent que la Certaines données indiquent que la 
diminution du CoQ10 commence à diminution du CoQ10 commence à 
apparaître vers la quarantaine, alors que apparaître vers la quarantaine, alors que 
d’autres laissent penser qu’elle pourrait d’autres laissent penser qu’elle pourrait 
débuter aussi tôt qu’à 20 ans, le déclin se débuter aussi tôt qu’à 20 ans, le déclin se 
poursuivant lentement mais de façon poursuivant lentement mais de façon 
continue. continue. 
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

BIOSYNTHESE DU CoQ10BIOSYNTHESE DU CoQ10

Cela a pour résultat: Cela a pour résultat: 
-- moins d’énergie (la production d’moins d’énergie (la production d’ATPATP))
-- un ralentissement de la conversion duun ralentissement de la conversion du
CoQ10 en sa forme réduite et une CoQ10 en sa forme réduite et une 
protection moins importante contre protection moins importante contre 
les attaques oxydatives.les attaques oxydatives.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Le CoQ10 est présent dans de nombreux Le CoQ10 est présent dans de nombreux 
tissus végétaux et animaux de notre tissus végétaux et animaux de notre 
alimentation courante.alimentation courante.
Il est également présent: Il est également présent: 

-- dans les dans les noixnoix, les , les amandes amandes 
-- dans les dans les huiles et fruits riches en huilehuiles et fruits riches en huile
-- dans les dans les légumes verts légumes verts 
-- les les épinardsépinards sont particulièrement richessont particulièrement riches

en CoQ10 en CoQ10 
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Certains poissons, comme les Certains poissons, comme les sardinessardines, , 
contiennent 2 fois plus de CoQ10 que la contiennent 2 fois plus de CoQ10 que la 
viande de bœuf. viande de bœuf. 
Il faudrait manger 1,6 kg de sardines pour Il faudrait manger 1,6 kg de sardines pour 
consommer 100 mg de CoQ10.consommer 100 mg de CoQ10.
Le lait et le fromage possèdent un plus Le lait et le fromage possèdent un plus 
faible taux de CoQ10.faible taux de CoQ10.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Il est difficile d’évaluer les parts relatives Il est difficile d’évaluer les parts relatives 
de la biosynthèse endogène et de la de la biosynthèse endogène et de la 
consommation exogène. consommation exogène. 
Le taux normal dans le plasma est deLe taux normal dans le plasma est de
0,40,4--1,0 1,0 µµmol/lmol/l
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Puisque le CoQ10 n’est pas considéré Puisque le CoQ10 n’est pas considéré 
comme un nutriment essentiel (parce que comme un nutriment essentiel (parce que 
l’organisme le synthétise luil’organisme le synthétise lui--même), on n’a même), on n’a 
pas déterminé d’apport recommandé pour pas déterminé d’apport recommandé pour 
le CoQ10 et il n’est pas dans la pratique le CoQ10 et il n’est pas dans la pratique 
courante d’en vérifier les taux dans courante d’en vérifier les taux dans 
l’organisme.l’organisme.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Un taux bas de CoQ10 est le reflet: Un taux bas de CoQ10 est le reflet: 

-- soit d’une soit d’une sursur--utilisationutilisation de CoQ10 par de CoQ10 par 
l’organisme,l’organisme,

-- soit d’une biosynthèse insuffisante, soit d’une biosynthèse insuffisante, 
-- voire d’un apport nutritionnel réduit en  voire d’un apport nutritionnel réduit en  

CoQ10CoQ10
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Un minimum de Un minimum de 30 mg/j en 30 mg/j en 
supplémentationsupplémentation est nécessaire est nécessaire 
pour faire monter le niveau pour faire monter le niveau 
plasmatique.plasmatique.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Lors d’une supplémentation, le taux Lors d’une supplémentation, le taux 
plasmatique du CoQ10 s’élève dans plasmatique du CoQ10 s’élève dans 
les 8H: le CoQ10 est principalement les 8H: le CoQ10 est principalement 
capté par le rein, la rate puis le foie capté par le rein, la rate puis le foie 
qui le transfère aux VLDL.qui le transfère aux VLDL.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

La mise en circulation des VLDL par La mise en circulation des VLDL par 
le foie entraîne un relargage du le foie entraîne un relargage du 
CoQ10 à l’origine d’une élévation du CoQ10 à l’origine d’une élévation du 
taux plasmatique.taux plasmatique.



2626
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

A ce moment là, le CoQ10 est A ce moment là, le CoQ10 est 
principalement retrouvé dans le cerveau et principalement retrouvé dans le cerveau et 
le cœur. le cœur. 
Ceci explique que les principales maladies Ceci explique que les principales maladies 
traitées par le CoQ10 soient les maladies traitées par le CoQ10 soient les maladies 
cardiovasculaires et neurologiques.cardiovasculaires et neurologiques.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Les globules blancs et les Les globules blancs et les 
plaquettes possèdent du CoQ10.plaquettes possèdent du CoQ10.
Ce qui n’est pas surprenant, car Ce qui n’est pas surprenant, car 
ils possèdent des mitochondries.ils possèdent des mitochondries.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Dans les globules rouges, la présence de Dans les globules rouges, la présence de 
CoQ10, joue un rôle de CoQ10, joue un rôle de protection protection 
antioxydanteantioxydante..

La supplémentation en CoQ10 rend les La supplémentation en CoQ10 rend les 
globules rouges plus résistants à l’globules rouges plus résistants à l’autoauto--
oxydationoxydation thermique.thermique.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Le CoQ10, 1er antioxydant liposoluble:Le CoQ10, 1er antioxydant liposoluble:

Le CoQH2 réduit le radical Le CoQH2 réduit le radical perferrylperferryl très toxique.très toxique.
Il prévient aussi la formation de radicaux alkyls Il prévient aussi la formation de radicaux alkyls 
(L°), lipides sous forme de radicaux et des (L°), lipides sous forme de radicaux et des 
radicaux radicaux peroxylperoxyl (LOO°), lipides peroxydés, (LOO°), lipides peroxydés, 
évitant ainsi la formation de évitant ainsi la formation de lipoperoxydeslipoperoxydes..
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Le CoQ10 peut agir aussi Le CoQ10 peut agir aussi 
lentement contre la propagation lentement contre la propagation 
en chaîne du processus oxydant.en chaîne du processus oxydant.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10SOURCE ET METABOLISME DU CoQ10

Le CoQH2 épargne l’oxydation de la Le CoQH2 épargne l’oxydation de la 
vitamine E et régénère l’vitamine E et régénère l’alphaalpha--tocophéroltocophérol, , 
la forme réduite de la vitamine E à partir la forme réduite de la vitamine E à partir 
de sa forme oxydée, le radical de sa forme oxydée, le radical alphaalpha--
tocophéryltocophéryl..



3232
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

SOURCE ET METABOLISME SOURCE ET METABOLISME 
DU CoQ10DU CoQ10

Il réduit la formation des produits Il réduit la formation des produits 
terminaux  de la terminaux  de la lipoperoxydationlipoperoxydation, , 
les diènes conjugués, le les diènes conjugués, le malonemalone
dialdéhyde (MDA)dialdéhyde (MDA)
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

L’individu ne compte pas moins de L’individu ne compte pas moins de 10.000 10.000 
milliards de mitochondries responsables, milliards de mitochondries responsables, 
chaque jour, de la production d’chaque jour, de la production d’ATPATP (acide (acide 
adénosine adénosine triphosphoriquetriphosphorique), la monnaie ), la monnaie 
universelle qu’utilise la cellule pour effectuer universelle qu’utilise la cellule pour effectuer 
tous les travaux nécessaires à son maintien en tous les travaux nécessaires à son maintien en 
vie mais aussi à notre énergie.vie mais aussi à notre énergie.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

Le professeur Bruce Le professeur Bruce AmesAmes (chercheur à (chercheur à 
l’université de Berkeley) a découvert l’université de Berkeley) a découvert 
qu’avec l’âge, l’accumulation des qu’avec l’âge, l’accumulation des 
dommages oxydatifs sur les enzymes dommages oxydatifs sur les enzymes 
humains était responsable d’une humains était responsable d’une 
diminution de leur efficacité.diminution de leur efficacité.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

Les mitochondries, devenant plus pauvrement Les mitochondries, devenant plus pauvrement 
équipées en antioxydants ou en systèmes de équipées en antioxydants ou en systèmes de 
réparation de l’ADN, sont susceptibles de subir réparation de l’ADN, sont susceptibles de subir 
un déclin similaire avec l’âge.un déclin similaire avec l’âge.
Ces radicaux finissent par endommager Ces radicaux finissent par endommager 
durablement les mitochondries ellesdurablement les mitochondries elles--mêmes, en mêmes, en 
altérant leur code génétique.altérant leur code génétique.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

Aujourd’hui, les Aujourd’hui, les causes de l’affaiblissement de causes de l’affaiblissement de 
la  production d’la  production d’ATPATP sont loin d’être sont loin d’être 
complètement élucidées, mais parmi elles, on complètement élucidées, mais parmi elles, on 
trouve:  trouve:  l’hypoxie, l’ischémie, la diminution du l’hypoxie, l’ischémie, la diminution du 
métabolisme des graisses, l’hypothyroïdie, métabolisme des graisses, l’hypothyroïdie, 
une déficience en cortisol, une une déficience en cortisol, une méthylationméthylation
diminuée, un excès d’insuline, etcdiminuée, un excès d’insuline, etc..
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

La production d’La production d’ATPATP par la phosphorylation par la phosphorylation 
oxydative de la mitochondrie génère naturellement oxydative de la mitochondrie génère naturellement 
des radicaux libres, mais lorsque l’environnement des radicaux libres, mais lorsque l’environnement 
s’y ajoute, la balance se déséquilibre, la s’y ajoute, la balance se déséquilibre, la 
surproduction des radicaux libres est encore plus surproduction des radicaux libres est encore plus 
agressive sur nos mitochondries et fait diminuer agressive sur nos mitochondries et fait diminuer 
notre espérance de vie.notre espérance de vie.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

MALADIES DANS LESQUELLES LA MALADIES DANS LESQUELLES LA 
DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES 
EST IMPLIQUEEEST IMPLIQUEE

+ les diabètes + les diabètes 
+ la maladie d’+ la maladie d’HuntingtonHuntington
+ le cancer+ le cancer
+ la maladie d’Alzheimer+ la maladie d’Alzheimer
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

MALADIES DANS LESQUELLES LA MALADIES DANS LESQUELLES LA 
DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES 
EST IMPLIQUEEEST IMPLIQUEE

+ la maladie de Parkinson+ la maladie de Parkinson
+ le désordre bipolaire+ le désordre bipolaire
+ le vieillissement et la sénilité + le vieillissement et la sénilité 
+ la schizophrénie + la schizophrénie 
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
MALADIES DANS LESQUELLES LA MALADIES DANS LESQUELLES LA 
DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES EST DYSFONCTION DES MITOCHONDRIES EST 
IMPLIQUEEIMPLIQUEE

+ les troubles de l’anxiété+ les troubles de l’anxiété
+ la stéatose hépatique non alcoolique+ la stéatose hépatique non alcoolique
+ les maladies cardio+ les maladies cardio--vasculaires, incluant vasculaires, incluant 

l’athérosclérosel’athérosclérose
+ la + la sarcopéniesarcopénie
+ l’intolérance à l’exercice+ l’intolérance à l’exercice
+ la fatigue, incluant le syndrome de fatigue + la fatigue, incluant le syndrome de fatigue 

chroniquechronique
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

Les radicaux libres oxygénés ont des Les radicaux libres oxygénés ont des 
effets dévastateurs sur les mitochondries.effets dévastateurs sur les mitochondries.
L’une des théories expliquant le syndrome L’une des théories expliquant le syndrome 
de fatigue chronique est que de fatigue chronique est que 
l’augmentation de l’ion l’augmentation de l’ion peroxynitriteperoxynitrite, , 
métabolite du NO, dans le cerveau, est métabolite du NO, dans le cerveau, est 
néfaste pour les mitochondries.néfaste pour les mitochondries.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES CoQ10 ET FONCTIONNEMENT DES 
MITOCHONDRIES MITOCHONDRIES 

Le Le peroxynitriteperoxynitrite inactive plusieurs inactive plusieurs 
enzymes mitochondriales importantes, enzymes mitochondriales importantes, 
menant à un dysfonctionnement menant à un dysfonctionnement 
métabolique avec pour conséquences de métabolique avec pour conséquences de 
la fatigue et une perte d’énergie.la fatigue et une perte d’énergie.
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LES «LES « BOOSTERSBOOSTERS » » 
DES MITOCHONDRIESDES MITOCHONDRIES

-- Complexe 1: Complexe 1: NADHNADH--ubiquinoneubiquinone réductaseréductase
-- Complexe 2: Complexe 2: succinatesuccinate--ubiquinoneubiquinone

réductaseréductase
-- Complexe 3: Complexe 3: ubiquinoneubiquinone--cytochromecytochrome CC

réductaseréductase
-- Complexe 4: cytochrome oxydaseComplexe 4: cytochrome oxydase
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT

LES «LES « BOOSTERSBOOSTERS » » 
DES MITOCHONDRIESDES MITOCHONDRIES

Le CoQ10 est le cofacteur mitochondrial Le CoQ10 est le cofacteur mitochondrial 
majeur. majeur. 
C’est lui qui transporte les électrons C’est lui qui transporte les électrons 
provenant des complexes 1, 2 et 3 dans la provenant des complexes 1, 2 et 3 dans la 
membrane interne des mitochondries.membrane interne des mitochondries.
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
LES «LES « BOOSTERSBOOSTERS » » 
DES MITOCHONDRIESDES MITOCHONDRIES

En plus d’augmenter la biosynthèse de l’En plus d’augmenter la biosynthèse de l’ATPATP
(molécule de l’énergie universelle) et d’agir (molécule de l’énergie universelle) et d’agir 
comme un puissant antiradicalaire, le CoQ10 comme un puissant antiradicalaire, le CoQ10 
réduit également le niveau d’acide lactique, réduit également le niveau d’acide lactique, 
augmente la force musculaire tout en diminuant augmente la force musculaire tout en diminuant 
la fatigabilité musculaire. la fatigabilité musculaire. 
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CoQ10 ET STRESS OXYDANTCoQ10 ET STRESS OXYDANT
LES AUTRES BOOSTERS DES LES AUTRES BOOSTERS DES 
MITOCHONDRIESMITOCHONDRIES

-- L’L’acétylacétyl--LL--carnitinecarnitine
-- NN--acétylacétyl--cystéinecystéine
-- (R)(R)--acide acide alphaalpha--lipoïquelipoïque
-- OmégaOméga--33
-- NiacinamideNiacinamide (vitamine B3)(vitamine B3)
-- Thiamine (vitamine B1)Thiamine (vitamine B1)
-- Riboflavine (vitamine B2)Riboflavine (vitamine B2)
-- Ginkgo Ginkgo BilobaBiloba
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
STATINES ET CoQ10STATINES ET CoQ10

Les inhibiteurs de la HMG Les inhibiteurs de la HMG CoACoA--réductaseréductase
(statine) bloquent la biosynthèse endogène du (statine) bloquent la biosynthèse endogène du 
cholestérol et du CoQ10.cholestérol et du CoQ10.

La diminution des quantités de CoQ10 produites La diminution des quantités de CoQ10 produites 
dans l’organisme varie avec la dose de dans l’organisme varie avec la dose de 
médicament administrée et l’efficacité de la médicament administrée et l’efficacité de la 
molécule utilisée.molécule utilisée.
Cette diminution est relativement bien tolérée Cette diminution est relativement bien tolérée 
chez les sujets jeunes.chez les sujets jeunes.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
STATINES ET CoQ10STATINES ET CoQ10

Les Les teneurs sanguines en CoQ10 diminuent teneurs sanguines en CoQ10 diminuent 
régulièrement à partir de 40 an. régulièrement à partir de 40 an. 
Par conséquent, il faudrait faire connaître à tous Par conséquent, il faudrait faire connaître à tous 
les médecins prescripteurs que les médecins prescripteurs que lesles statines statines 
provoquent une «provoquent une « déplétiondéplétion » en CoQ10 qui, » en CoQ10 qui, 
en cas de déficience préexistante, a la faculté en cas de déficience préexistante, a la faculté 
de détériorer gravement la fonction du de détériorer gravement la fonction du 
myocarde.myocarde.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

STATINES ET CoQ10STATINES ET CoQ10

Comme l’efficacité des statines augmente Comme l’efficacité des statines augmente 
sans cesse et que la teneur en sans cesse et que la teneur en 
cholestérolcholestérol--LDLLDL diminue, le risque de diminue, le risque de 
cardiopathie induite par les statines doit cardiopathie induite par les statines doit 
être pris en considération et peut être être pris en considération et peut être 
prévenu par l’administration concomitante prévenu par l’administration concomitante 
de CoQ10 avec les statines.de CoQ10 avec les statines.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

STATINES ET CoQ10STATINES ET CoQ10

De plus, comme le CoQ10 n’est pas fourni De plus, comme le CoQ10 n’est pas fourni 
en quantité suffisante par l’alimentation en quantité suffisante par l’alimentation 
pour corriger les déficiences éventuelles pour corriger les déficiences éventuelles 
dues à l’administration des statines, les dues à l’administration des statines, les 
doses concomitantes de CoQ10 à doses concomitantes de CoQ10 à 
préconiser devraient l’être sous une préconiser devraient l’être sous une 
forme de suppléments.forme de suppléments.



5252
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET VIEILLISSEMENTCoQ10 ET VIEILLISSEMENT

Pour évaluer les effets antivieillissement Pour évaluer les effets antivieillissement 
de l’de l’ubiquinolubiquinol, des chercheurs ont conduit , des chercheurs ont conduit 
une étude méticuleuse sur des souris avec une étude méticuleuse sur des souris avec 
une sénescence accélérée. une sénescence accélérée. 
Le modèle de souris choisi permet aux Le modèle de souris choisi permet aux 
chercheurs d’identifier rapidement les chercheurs d’identifier rapidement les 
composants susceptibles de ralentir le composants susceptibles de ralentir le 
vieillissement. vieillissement. 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET VIEILLISSEMENT CoQ10 ET VIEILLISSEMENT 

Les souris avec une sénescence accélérée se Les souris avec une sénescence accélérée se 
développent normalement mais montrent très tôt développent normalement mais montrent très tôt 
des signes de vieillissement, incluant réduction des signes de vieillissement, incluant réduction 
de l’activité physique, perte de brillant du poil, de l’activité physique, perte de brillant du poil, 
peau rugueuse, perte de poils, lésions oculaires peau rugueuse, perte de poils, lésions oculaires 
et déviation de la colonne vertébrale.et déviation de la colonne vertébrale.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET VIEILLISSEMENTCoQ10 ET VIEILLISSEMENT

Dans cette étude, les souris à la Dans cette étude, les souris à la 
sénescence accélérée ont été réparties en sénescence accélérée ont été réparties en 
trois groupes.trois groupes.
Le 1er a reçu à partir de l’âge de deux Le 1er a reçu à partir de l’âge de deux 
mois une alimentation standard, le 2ème mois une alimentation standard, le 2ème 
une alimentation standard enrichie en une alimentation standard enrichie en 
ubiquinoneubiquinone et le 3ème une alimentation et le 3ème une alimentation 
standard enrichie en standard enrichie en ubiquinolubiquinol..
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET VIEILLISSEMENTCoQ10 ET VIEILLISSEMENT

Le rythme du vieillissement des animaux Le rythme du vieillissement des animaux 
de chacun des trois groupes a été évalué de chacun des trois groupes a été évalué 
par des scores de notation.par des scores de notation.
Le taux de vieillissement s’est Le taux de vieillissement s’est 
brusquement accéléré à partir de l’âge de brusquement accéléré à partir de l’âge de 
3 mois chez les animaux témoins. 3 mois chez les animaux témoins. 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET VIEILLISSEMENTCoQ10 ET VIEILLISSEMENT

Chez ceux recevant l’une ou Chez ceux recevant l’une ou 
l’autre forme de CoQ10, le taux l’autre forme de CoQ10, le taux 
de vieillissement était plus lentde vieillissement était plus lent
que chez les animaux témoins.que chez les animaux témoins.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET VIEILLISSEMENTCoQ10 ET VIEILLISSEMENT

Au début de l’âge mûr (vers l’âge de 9 Au début de l’âge mûr (vers l’âge de 9 
mois), le score de notation du groupe mois), le score de notation du groupe 
témoin s’est élevé à 10 alors que ceux des témoin s’est élevé à 10 alors que ceux des 
animaux des deux autres groupes animaux des deux autres groupes 
n’atteignaient que 5,5.  n’atteignaient que 5,5.  
Le vieillissement des animaux Le vieillissement des animaux 
supplémentés était donc ralenti de 45% supplémentés était donc ralenti de 45% 
par rapport aux animaux témoinspar rapport aux animaux témoins..
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE L’ATHEROSCLEROSEPROTECTION DE L’ATHEROSCLEROSE

Le mécanisme le plus important de Le mécanisme le plus important de 
l’athérosclérose passe par l’oxydation l’athérosclérose passe par l’oxydation 
des lipoprotéines LDL et le CoQ10 est le des lipoprotéines LDL et le CoQ10 est le 
plus efficace de tous les antioxydants plus efficace de tous les antioxydants 
pour les protéger des radicaux libres.pour les protéger des radicaux libres.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

La vitamine C, un antioxydant La vitamine C, un antioxydant 
hydrosoluble, est consommée en hydrosoluble, est consommée en 
premier. premier. 
Sa forme Sa forme propro--oxydéeoxydée, l’acide , l’acide 
déhydroascorbiquedéhydroascorbique, a l’avantage de , a l’avantage de 
pouvoir être éliminée par le rein.pouvoir être éliminée par le rein.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

Ensuite, quand toute la vitamine C a Ensuite, quand toute la vitamine C a 
été oxydée, le CoQ10 liposoluble été oxydée, le CoQ10 liposoluble 
intervient pour protéger très intervient pour protéger très 
efficacement  le LDL de l’oxydationefficacement  le LDL de l’oxydation..
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

Et c’ est seulement quand l’ensemble Et c’ est seulement quand l’ensemble 
du CoQ10 dans le LDL a été oxydé du CoQ10 dans le LDL a été oxydé 
que la que la lipoperoxydationlipoperoxydation débute débute 
vraiment. vraiment. 
La vitamine E et les caroténoïdes La vitamine E et les caroténoïdes 
interviennent ensuite.interviennent ensuite.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

Le CoQ10 se révèle alors bien plus Le CoQ10 se révèle alors bien plus 
efficace que la vitamine E pour efficace que la vitamine E pour 
inhiber la inhiber la peroxydationperoxydation lipidique des lipidique des 
LDL et supprime même la LDL et supprime même la 
peroxydationperoxydation induite par les radicaux induite par les radicaux 
peroxylsperoxyls (LOO°)(LOO°)
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

La prise de CoQ10 à la dose de La prise de CoQ10 à la dose de 
120 mg/j a permis d’abaisser le 120 mg/j a permis d’abaisser le 
taux de taux de LpLp(a) de 22% par rapport (a) de 22% par rapport 
au placebo. au placebo. 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10, UN POTENTIEL DE PROTECTION LE CoQ10, UN POTENTIEL DE PROTECTION 
DE L’ATHEROSCLEROSEDE L’ATHEROSCLEROSE

Le CoQ10 s’avère donc la meilleure Le CoQ10 s’avère donc la meilleure 
substance pour augmenter la résistance substance pour augmenter la résistance 
des LDL et des membranes cellulaires à des LDL et des membranes cellulaires à 
l’attaque oxydative, épargner l’oxydation l’attaque oxydative, épargner l’oxydation 
de la vitamine E et protéger ainsi de de la vitamine E et protéger ainsi de 
l’athérosclérose.l’athérosclérose.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

L’intérêt du CoQ10 est double: en L’intérêt du CoQ10 est double: en 
plus de son rôle antioxydant, la plus de son rôle antioxydant, la 
CoQ10 a un effet antiagrégant CoQ10 a un effet antiagrégant 
plaquettaire.plaquettaire.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10, UN POTENTIEL DE PROTECTION LE CoQ10, UN POTENTIEL DE PROTECTION 
DE L’ATHEROSCLEROSEDE L’ATHEROSCLEROSE

Une supplémentation par 60 mg de Une supplémentation par 60 mg de 
CoQ10 améliore la fluidité sanguine CoQ10 améliore la fluidité sanguine 
en inhibant l’agrégation des en inhibant l’agrégation des 
plaquettes induite par l’plaquettes induite par l’ADPADP en en 
réduisant leur taille.réduisant leur taille.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10, UN POTENTIEL DE LE CoQ10, UN POTENTIEL DE 
PROTECTION DE PROTECTION DE 
L’ATHEROSCLEROSEL’ATHEROSCLEROSE

Elle diminue dans le plasma les taux Elle diminue dans le plasma les taux 
de substances de substances proagrégantesproagrégantes telles telles 
que la que la fibronectinefibronectine, le , le thromboxanethromboxane
B2, la B2, la prostacyclineprostacycline et l’endothélineet l’endothéline--11
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE 
CARDIAQUE SANS COMPLICATIONCARDIAQUE SANS COMPLICATION

Le CoQ10 est le conservateur naturel du Le CoQ10 est le conservateur naturel du 
cœur. cœur. 
Il permet d’effectuer une chirurgie Il permet d’effectuer une chirurgie 
cardiaque  et même une greffe cardiaque cardiaque  et même une greffe cardiaque 
en protégeant le cœur des dégâts dus au en protégeant le cœur des dégâts dus au 
manque d’oxygène lié à la mise en place manque d’oxygène lié à la mise en place 
d’une circulation extracorporelle.d’une circulation extracorporelle.



6969
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE 
CARDIAQUE SANS COMPLICATIONCARDIAQUE SANS COMPLICATION

L’effet protecteur du CoQ10 a été L’effet protecteur du CoQ10 a été 
déterminé chez des patients à déterminé chez des patients à 
hauts risques prétraités par du hauts risques prétraités par du 
CoQ10 pendant 15 jours et 30 CoQ10 pendant 15 jours et 30 
jours après l’opération.jours après l’opération.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE 
CARDIAQUE SANS COMPLICATIONCARDIAQUE SANS COMPLICATION

Lors du retour à une circulation cardiaque Lors du retour à une circulation cardiaque 
(arrêt de la circulation extracorporelle), la (arrêt de la circulation extracorporelle), la 
reperfusionreperfusion sanguine et les sanguine et les 
concentrations tissulaires en CoQ10 et concentrations tissulaires en CoQ10 et 
en ATP ont été maintenues à des taux en ATP ont été maintenues à des taux 
normaux seulement chez les patients normaux seulement chez les patients 
supplémentés en CoQ10.supplémentés en CoQ10.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE LE CoQ10 POUR UNE CHIRURGIE 
CARDIAQUE SANS COMPLICATIONCARDIAQUE SANS COMPLICATION

La pompe cardiaque a été La pompe cardiaque a été 
améliorée sous CoQ10.améliorée sous CoQ10.
Le temps de récupération Le temps de récupération 
postopératoire a été court et sans postopératoire a été court et sans 
complication.complication.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIXLE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIX

Le CoQ10 s’avère aussi bénéfique Le CoQ10 s’avère aussi bénéfique 
dans des situations comme l’angine dans des situations comme l’angine 
de poitrine ou angor.de poitrine ou angor.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIXLE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIX

A la dose de A la dose de 60 à 150 mg/j pendant 4 semaines60 à 150 mg/j pendant 4 semaines, , 
la prise de CoQ10 a permis:la prise de CoQ10 a permis:
-- d’d’amélioreraméliorer, au cours du test d’effort, la , au cours du test d’effort, la 
durée de l’exercice physiquedurée de l’exercice physique,,

-- de de retarder les signes d’ischémieretarder les signes d’ischémie
myocardiquemyocardique à l’électrocardiogramme età l’électrocardiogramme et

-- de de retarder l’apparitionretarder l’apparition des symptômes de des symptômes de 
l’angine de poitrinel’angine de poitrine
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIXLE CoQ10 UN ANTIANGINEUX DE CHOIX

Plusieurs études ont démontré que la Plusieurs études ont démontré que la 
supplémentation en CoQ10supplémentation en CoQ10 permet de réduire permet de réduire 
efficacement le taux de efficacement le taux de malonemalone dialdéhyde et dialdéhyde et 
d’empêcher le développement de l’angine de d’empêcher le développement de l’angine de 
poitrinepoitrine, , de l’arythmie et de la dysfonction de l’arythmie et de la dysfonction 
ventriculaire chez des patients atteints d’un ventriculaire chez des patients atteints d’un 
infarctus du myocardeinfarctus du myocarde..
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE 
REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUECARDIAQUE

Chez les patients atteints d’insuffisance Chez les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque, on a décrit une déficience en cardiaque, on a décrit une déficience en 
CoQ10 qui est d’autant plus importante CoQ10 qui est d’autant plus importante 
que l’insuffisance est sévère.que l’insuffisance est sévère.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE 
REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUECARDIAQUE

Cela serait dû à une Cela serait dû à une surutilisationsurutilisation du du 
CoQ10 liée à un stress oxydant CoQ10 liée à un stress oxydant 
élevé, un niveau important de élevé, un niveau important de 
catabolisme et un fort taux de catabolisme et un fort taux de 
catécholamines.catécholamines.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE 
REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUECARDIAQUE

La supplémentation améliore la fonction La supplémentation améliore la fonction 
du myocarde et les conditions cliniques.du myocarde et les conditions cliniques.
126 patients atteints d’insuffisance 126 patients atteints d’insuffisance 
cardiaque (63% au stade 3 et 35 % au cardiaque (63% au stade 3 et 35 % au 
stade 4 de gravité de la maladie) ont été stade 4 de gravité de la maladie) ont été 
traités par 100 mg de CoQ10.traités par 100 mg de CoQ10.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE 
REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUECARDIAQUE

Chez ces patients, le taux Chez ces patients, le taux 
plasmatique de CoQ10, était de plasmatique de CoQ10, était de 
20% inférieur aux témoins20% inférieur aux témoins..
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE REFERENCE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE REFERENCE 
POUR L’INSUFFISANCE CARDIAQUEPOUR L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

La supplémentation en multipliant par La supplémentation en multipliant par 
deux le taux de CoQ10, a permis deux le taux de CoQ10, a permis 
d’améliorer de 44% la fraction d’améliorer de 44% la fraction 
d’éjection, un indice du flux sanguin d’éjection, un indice du flux sanguin 
éjecté par le cœur.éjecté par le cœur.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE 
REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE REFERENCE POUR L’INSUFFISANCE 
CARDIAQUECARDIAQUE

La supplémentation en CoQ10 de 79 La supplémentation en CoQ10 de 79 
patients atteints d’insuffisance cardiaque, patients atteints d’insuffisance cardiaque, 
dont 60 à un stade 3 de gravité, a permis dont 60 à un stade 3 de gravité, a permis 
d’améliorer le périmètre de marche d’améliorer le périmètre de marche 
(distance de marche pouvant être (distance de marche pouvant être 
parcouru sans être essoufflé)parcouru sans être essoufflé)
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE REFERENCE LE CoQ10 UN TRAITEMENT DE REFERENCE 
POUR L’INSUFFISANCE CARDIAQUEPOUR L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Au cours d’une étude multicentrique sur 641 Au cours d’une étude multicentrique sur 641 
patients insuffisants cardiaques suivis pendant patients insuffisants cardiaques suivis pendant 
un an, la supplémentation en CoQ10 versus un an, la supplémentation en CoQ10 versus 
placebo:placebo:
-- a réduit de moitié le pourcentage d’incidencea réduit de moitié le pourcentage d’incidence
d’œdème pulmonaire, d’œdème pulmonaire, 

-- a diminué la fréquence des épisodes d’asthmea diminué la fréquence des épisodes d’asthme
cardiaquecardiaque

-- et la fréquence des arythmies.et la fréquence des arythmies.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 ET HYPERTENSIONLE CoQ10 ET HYPERTENSION

De récents travaux indiquent qu’une De récents travaux indiquent qu’une 
supplémentation avec du CoQ10 est supplémentation avec du CoQ10 est 
modérément efficace dans le modérément efficace dans le 
traitement de l’hypertension. traitement de l’hypertension. 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

LE CoQ10 ET HYPERTENSIONLE CoQ10 ET HYPERTENSION

Le CoQ10 semble avoir un impact direct Le CoQ10 semble avoir un impact direct 
sur la paroi vasculaire et est associé à un sur la paroi vasculaire et est associé à un 
affaiblissement de la résistance affaiblissement de la résistance 
périphérique.périphérique.
Une des raisons pourrait être que le Une des raisons pourrait être que le 
CoQ10 est un inhibiteur de la synthèse du CoQ10 est un inhibiteur de la synthèse du 
superoxydesuperoxyde. . 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 ET HYPERTENSIONLE CoQ10 ET HYPERTENSION

Le CoQ10 semble améliorer l’efficacité du Le CoQ10 semble améliorer l’efficacité du 
mécanisme qui transfère les électrons à mécanisme qui transfère les électrons à 
haute énergie du cytoplasme de la cellule haute énergie du cytoplasme de la cellule 
vers la mitochondrie et ainsi, le CoQ10 vers la mitochondrie et ainsi, le CoQ10 
peut diminuer les niveaux de NADH dans peut diminuer les niveaux de NADH dans 
le cytoplasme ( la NADH est liée comme le cytoplasme ( la NADH est liée comme 
une coenzyme aux protéines dans le une coenzyme aux protéines dans le 
métabolisme respiratoire).métabolisme respiratoire).
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
LE CoQ10 ET HYPERTENSIONLE CoQ10 ET HYPERTENSION

Par ce moyen, l’énergie qui conduit à la Par ce moyen, l’énergie qui conduit à la 
production de production de superoxydesuperoxyde dans les tissus dans les tissus 
est diminuée.est diminuée.
Si le traitement avec le CoQ10 diminue les Si le traitement avec le CoQ10 diminue les 
niveaux de niveaux de superoxydesuperoxyde, on peut espérer , on peut espérer 
une réduction du risque de caillots une réduction du risque de caillots 
sanguins cardiovasculaires qui sont sanguins cardiovasculaires qui sont 
associés à l’hypertension.associés à l’hypertension.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET MIGRAINESCoQ10 ET MIGRAINES

Une étude décrit la corrélation entre Une étude décrit la corrélation entre 
un déficit en CoQ10 lors des un déficit en CoQ10 lors des 
migraines et de céphalées à type de migraines et de céphalées à type de 
migraines et examine l’efficacité migraines et examine l’efficacité 
d’une supplémentation avec le d’une supplémentation avec le 
CoQ10 dans ces tableaux cliniques.CoQ10 dans ces tableaux cliniques.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET MIGRAINESCoQ10 ET MIGRAINES

La concentration sanguine du CoQ10 La concentration sanguine du CoQ10 
fut mesurée auprès de 1550 patients, fut mesurée auprès de 1550 patients, 
enfants et adolescents (âge moyen: enfants et adolescents (âge moyen: 
13,3 ans, fourchette d’âge: 313,3 ans, fourchette d’âge: 3--22 ans) 22 ans) 
souffrant de migraines.souffrant de migraines.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET MIGRAINESCoQ10 ET MIGRAINES

Une faible concentration de CoQ10 fut Une faible concentration de CoQ10 fut 
mise en évidence chez 32% des patients mise en évidence chez 32% des patients 
migraineux.migraineux.
On recommanda à ces patients de On recommanda à ces patients de 
prendre tous les jours 1prendre tous les jours 1--3 mg/kg de poids 3 mg/kg de poids 
corporel de CoQ10. La durée moyenne de corporel de CoQ10. La durée moyenne de 
la prise fut de 97 jours.la prise fut de 97 jours.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET MIGRAINESCoQ10 ET MIGRAINES

Sous l’effet de la supplémentation, Sous l’effet de la supplémentation, 
l’incidence des attaques l’incidence des attaques 
migraineuses a connu une baisse migraineuses a connu une baisse 
significative de 35% et l’intensité des significative de 35% et l’intensité des 
crises a diminué de plus de 50%crises a diminué de plus de 50%
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET MIGRAINESCoQ10 ET MIGRAINES

Il est donc recommandé de Il est donc recommandé de prescrire lors de prescrire lors de 
migraines ou de céphalées de type migraines ou de céphalées de type 
migraineux chez les enfants et les migraineux chez les enfants et les 
adolescents, une supplémentation en CoQ10 adolescents, une supplémentation en CoQ10 
durant 3 moisdurant 3 mois, en particulier en cas de carence , en particulier en cas de carence 
prouvée. prouvée. 
Des résultats comparables ont été recueillis par Des résultats comparables ont été recueillis par 
une étude réalisée par une étude réalisée par SandorSandor auprès d’adultes.auprès d’adultes.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES 
DES ATHLETESDES ATHLETES

En raison de son action bienfaisante sur le En raison de son action bienfaisante sur le 
cœur et sur les muscles en général, on a cœur et sur les muscles en général, on a 
supposé que le CoQ10 avait un effet supposé que le CoQ10 avait un effet 
ergogéniqueergogénique, c’est, c’est--àà--dire qu’il faciliterait dire qu’il faciliterait 
l’effort musculaire et cardiovasculaire. l’effort musculaire et cardiovasculaire. 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES 
DES ATHLETESDES ATHLETES

Les résultats d’un essai sans placebo Les résultats d’un essai sans placebo 
mené auprès de sujets souffrant mené auprès de sujets souffrant 
d’insuffisance respiratoire chronique, ont d’insuffisance respiratoire chronique, ont 
laissé penser que le CoQ10 pouvait laissé penser que le CoQ10 pouvait 
améliorer la capacité de ces malades à améliorer la capacité de ces malades à 
fournir des efforts physiques, fournir des efforts physiques, 
probablement en aidant le cœur  à probablement en aidant le cœur  à 
répondre à la demande.répondre à la demande.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES 
DES ATHLETESDES ATHLETES

Des chercheurs japonais ont enrôlé Des chercheurs japonais ont enrôlé 
18 athlètes étudiant le kendo et leur 18 athlètes étudiant le kendo et leur 
ont donné quotidiennement pendant ont donné quotidiennement pendant 
20 jours et de façon aléatoire 300 mg 20 jours et de façon aléatoire 300 mg 
de CoQ10 de CoQ10 
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES CoQ10 ET LESIONS MUSCULAIRES 
DES ATHLETESDES ATHLETES

Ces résultats suggèrent qu’une Ces résultats suggèrent qu’une 
supplémentation en CoQ10 réduirait supplémentation en CoQ10 réduirait 
les lésions musculaires induites par les lésions musculaires induites par 
l’exercice, chez les athlètes.l’exercice, chez les athlètes.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET DIABETECoQ10 ET DIABETE

Les connaissances théoriques au sujet de Les connaissances théoriques au sujet de 
l’action du CoQ10 sur le métabolisme, de l’action du CoQ10 sur le métabolisme, de 
même que les résultats préliminaires même que les résultats préliminaires 
d’essais sur des animaux, ont incité d’essais sur des animaux, ont incité 
certains experts à émettre l’hypothèse que certains experts à émettre l’hypothèse que 
le CoQ10 pouvait contribuer à faire le CoQ10 pouvait contribuer à faire 
baisser la glycémie chez les diabétiques.baisser la glycémie chez les diabétiques.



9696
© Dr.méd. J.Gardan        Ebi© Dr.méd. J.Gardan        Ebi--pharm         pharm         

04 Mars 0904 Mars 09

INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET DIABETECoQ10 ET DIABETE

Cependant, deux essais Cependant, deux essais 
cliniques préliminaires n’ont cliniques préliminaires n’ont 
révélé aucun effet chez les révélé aucun effet chez les 
diabétiques de type 1 et de diabétiques de type 1 et de 
type 2.type 2.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 ET DIABETECoQ10 ET DIABETE

En revanche, le En revanche, le CoQ10 CoQ10 a eu: a eu: 

-- un un effet positif sur la résistance à l’insulineeffet positif sur la résistance à l’insuline
de sujets souffrant d’hypertensionde sujets souffrant d’hypertension

-- et les résultats d’une étude sur 74 sujetset les résultats d’une étude sur 74 sujets
indiquent que le CoQ10 (100 mg deux fois parindiquent que le CoQ10 (100 mg deux fois par
jour durant un an), a eu, à long terme, un jour durant un an), a eu, à long terme, un effeteffet
hypoglycémiant chez les sujets atteints dehypoglycémiant chez les sujets atteints de
diabète de type 2diabète de type 2
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

CoQ10 ET MALADIE DE PARKINSONCoQ10 ET MALADIE DE PARKINSON

Les résultats de deux essais cliniques à Les résultats de deux essais cliniques à 
double insu avec placebo indiquent que le double insu avec placebo indiquent que le 
CoQ10 (360 mg et 1200 mg par jour CoQ10 (360 mg et 1200 mg par jour 
respectivement) pourrait soulager respectivement) pourrait soulager 
légèrement les symptômes de la maladie légèrement les symptômes de la maladie 
de Parkinson et en ralentir la progression.de Parkinson et en ralentir la progression.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
CoQ10 EN CORRECTION DES TRAITEMENTSCoQ10 EN CORRECTION DES TRAITEMENTS

Certains médicaments peuvent causer une Certains médicaments peuvent causer une carence en carence en 
CoQ10CoQ10::

-- statinesstatines (réduction du taux de cholestérol)(réduction du taux de cholestérol)
-- bêtabloquantsbêtabloquants (hypertension, tachycardie, infarctus(hypertension, tachycardie, infarctus

du myocarde, etc.)du myocarde, etc.)
-- médicaments antipsychotiquesmédicaments antipsychotiques de la famille de de la famille de 
la phénothiazinela phénothiazine

-- antidépresseurs tricycliquesantidépresseurs tricycliques
-- hypotenseurshypotenseurs
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10

INTERACTION AVEC LES INTERACTION AVEC LES 
MEDICAMENTSMEDICAMENTS

En raison de son action En raison de son action antioxydanteantioxydante, on , on 
recommande aux recommande aux patients sous patients sous 
chimiothérapie anticancéreuse de chimiothérapie anticancéreuse de 
consulter leur médecin avant de consulter leur médecin avant de 
prendre un supplément de CoQ10.prendre un supplément de CoQ10.
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INDICATIONS DU CoQ10INDICATIONS DU CoQ10
INTERACTION AVEC LES MEDICAMENTSINTERACTION AVEC LES MEDICAMENTS

Bien que plusieurs sources mentionnent que Bien que plusieurs sources mentionnent que 
l’usage d’antioxydants puisse réduire l’efficacité l’usage d’antioxydants puisse réduire l’efficacité 
de la chimiothérapie, il n’y a pas de données de la chimiothérapie, il n’y a pas de données 
probantes publiées à ce sujet. probantes publiées à ce sujet. 
Théoriquement, à très hautes doses, la CoQ10 Théoriquement, à très hautes doses, la CoQ10 
pourrait contrer l’effet de la pourrait contrer l’effet de la warfarinewarfarine, un , un 
anticoagulant (en raison de sa similitude anticoagulant (en raison de sa similitude 
chimique avec la vitamine K) et augmenter l’effet chimique avec la vitamine K) et augmenter l’effet 
des médicaments hypotenseurs.des médicaments hypotenseurs.
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Activité Activité antioxydanteantioxydante::

-- Dans le milieu liposolubleDans le milieu liposoluble
-- Contre les lipides peroxydésContre les lipides peroxydés
-- Épargne l’oxydation de laÉpargne l’oxydation de la

vitamine Evitamine E
-- Régénère la vitamine ERégénère la vitamine E
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Protection de l’athéroscléroseProtection de l’athérosclérose

-- Protège les LDL de l’oxydationProtège les LDL de l’oxydation
-- Épargne la vitamine C, les Épargne la vitamine C, les 

caroténoïdes et la vitamine Ecaroténoïdes et la vitamine E
-- Abaisse le taux de Abaisse le taux de LpLp (a)(a)
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10
Action Action antiagréganteantiagrégante plaquettaireplaquettaire

-- En réduisant la taille des plaquettesEn réduisant la taille des plaquettes
-- En améliorant la fluidité sanguineEn améliorant la fluidité sanguine
-- En diminuant les taux de substancesEn diminuant les taux de substances
proagrégantesproagrégantes::

+ + fibronectinefibronectine
+ + thromboxanethromboxane B2B2
+ + prostacyclineprostacycline
+ l’endothéline+ l’endothéline--11
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Action Action antiangineuseantiangineuse

Lutte contre l’insuffisance cardiaqueLutte contre l’insuffisance cardiaque
-- Améliore les différents index du Améliore les différents index du 
travail cardiaquetravail cardiaque
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

AntihypertenseurAntihypertenseur

-- A la fois sur les chiffres systoliques et A la fois sur les chiffres systoliques et 
diastoliquesdiastoliques

-- Lutte contre l’hypertrophie cardiaqueLutte contre l’hypertrophie cardiaque
-- Inhibition de la synthèse du radical  Inhibition de la synthèse du radical  
superoxydesuperoxyde
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Intérêt dans le cadre de la Intérêt dans le cadre de la 
chirurgie cardiaquechirurgie cardiaque

-- Par amélioration de l’oxygénationPar amélioration de l’oxygénation
globaleglobale
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Stimulant immunitaireStimulant immunitaire

-- Augmentation de la productionAugmentation de la production
d’d’IgGIgG

-- Augmentation du rapport T4/T8Augmentation du rapport T4/T8
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SYNTHESE SUR LE CoQ10SYNTHESE SUR LE CoQ10

Améliore la fertilitéAméliore la fertilité

En améliorant la motilité desEn améliorant la motilité des
spermatozoïdes dans lespermatozoïdes dans le
cadre des cadre des asthénospermiesasthénospermies
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CONCLUSIONCONCLUSION

CoQ10: CoQ10: 
l’antioxydant l’antioxydant 
des des 
mitochondriesmitochondries


