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Supplémentation en Coenzyme Q10

NQO1 (C>T) rs1800566
(NAD(P)H dehydrogenase (quinone 1)



Approvisionnement en CoQ10 

• Synthèse endogène de tyrosine et de mevalonate

• Synthèse issue de l’alimentation

• Synthèse par la flore intestinale et reabsorption consécutive

CoQ10 est le seul antioxydant liposoluble que le corps peut lui-même synthétiser.

Ubiquité

La quantité endogène synthétisée n’est pas suffisante, c’est pourquoi un apport
nutritionnel doit toujours être assuré

Synthèse d‘ATP Régénération des vit. C et E

Un deficit de plus de 25% =>  dommage structurel de la mitochondrie
=> Détérioration, faiblesse de la synthèse d’ATP



Un déficit en CoQ10 peut être dû à …

Age

A 80 ans et à 20 ans environ 60% du CoQ10 se trouve dans le muscle cardiaque 

Alimentation

Diminution des quantités ingérées, malnutrition, diète pauvre en graisses 

Dyslipidémie,troubles gastrointestinaux, altération de la fonction biliaire

Absorption limitée

Réduction dans la synthèse corporelle

Carence en protéines, vitamines B, vitamine E, sélénium, médicaments (béta-bloquants, 
statines, L-Dopa), phénylcétonurie, maladies hépatiques

Besoins augmentés

Faiblesse cardiaque, sports, stress, tabagisme, stress oxydant



Stress oxydatif

Consommation augmentée d’ubiquinone

Interrompt la synthèse de CoQ10

Perturbe la réduction de l’ubiquinone en ubiquinol

Concentration totale de CoQ10 
dans le sérum

Ubiquinol Ubiquinone

Ubiquinone

Ubiquinone
et Ubiquinol

Ubiquinone total



Statines & CoQ10

Diminution de la concentration en 
CoQ10 dans le sérum en cas de 
traitement par des statines. 

Utilisation des statines à long terme

Manque de CoQ10

Supplémentation par ubiquinone ou ubiquinol

Compensation du déficit en CoQ10 

Amélioration de la résistance à l’oxydation du LDL



Pathologies associées 

• Sein, poumon, leucémie, prostate, foie, côlon, tractus gastrointestinal, pancréas

Stress oxydatif  => Sensibilité augmentée à tout type de cancer 

=> Susceptibilité accrue :

• Sclérose en plaques

• DMLA

• Toxicité des benzènes

• Réponse diminuée à la 
doxirubicine



Bénéfices d‘une supplémentation en CoQ10 

Quand?

• Effets antioxydants
• Neuroprotecteur
• Cardioprotecteur
• Stabilisateur de la tension artérielle
• Augmentation de la vitalité
• Effet de support dans la perte de poids 
• Effets stabilisants sur l’immunité
• Effets thérapeutiques sur les maladies du parodonte

Personnes à partir de 50 ans

Concentration
diminuée en Q10

Les besoins en CoQ10 ne peuvent pas être 
entièrement couverts par l’alimentation.

Qui?

Quel complément?



Différence Ubiquinol / Uquinone
Ubiquinone Ubiquinol

• Stable • Instable (oxydation)

Ubiquinone total

Ubiquinone Ubiquinol

5% 95%

• Est résorbé par les  entérocytes

• Doit être transformé par l‘enzyme 
NQO1 en ubiquinol avant de circuler 
dans le sang.

• Pas de transformation nécessaire



Q10

NQO1 

Q10

UBI
Ubiquinol (forme réduite)
Protection antioxydante

OXIDATIVER STRESS

NADPH - Oxydase

Gène codant 
pour la NAPH 
oxydase

Ubiquinone (forme oxydée)

Le Coenzyme Q10 doit être activé
Le gène fonctionne 
=> production 
suffisante d‘ ubiquinol



Q10

NQO1 

Radicaux
libres

Q10

Le coenzyme Q10 doit être oxydé

Q10 –> pas d‘effet

NADPH - Oxydase
Gène codant
pour la  NAPH 
oxydase

Ubiquinone (Forme oxydée )
Le gène ne fonctionne
pas
=> L‘ubiquinol n‘est
pas produit !

Ubiquinol (forme 
réduite)

N‘est pas produit



Q10

NQO1 

Q10

UBI

UBI

UBI

UBI UBI

UBI
UBI

Radicaux
libres

Ubiquinone (forme oxydée)

Q10 –> pas d‘effet

Le gène ne fonctionne pas
=> PAS d‘ubiquinol
produit !

NADPH - Oxydase

Une supplémentation avec
l‘ubiquinol va protéger
contre le stress oxidatif

Si le gène ne fonctionne pas, seule la complémentation en 
ubiquinol est efficace



Etudes



Etudes



• Pour la production d’ATP par la mitochondrie, l’ubiquinol et 
l’ubiquinone sont tous deux importants: l’ubiquinol est la forme 
réduite du coenzyme Q10 et agit comme donneur d’électrons; l’ 
ubiquinone est la forme oxydée du CoQ10 et agit comme récepteur 
d’électrons. 

• Cependant seul l’ubiquinol possède des propriétés antioxydantes. 
Les électrons qu’émet l’ubiquinol neutralisent les radicaux libres. 
Celà signifie que l’ubiquinone doit d’abord être converti en 
ubiquinol pour exercer son effet antioxydant.

• Un polymorphisme de substitution d’une cystéine vers une 
thréonine (C > T) au nucléotide 609 du NQO1 (NQO1 C609T) a pour 
conséquence une diminution de l’activité du NQO1. Les individus 
homozygotes pour cette mutation n’ont pas d’activité du NQO1 et 
les hétérozygotes ont une activité faible ou moyenne 
comparativement aux personnes avec un génotype sauvage.

(NAD(P)H dehydrogenase (quinone 1) 
NQO1(C609T) rs1800566





Distribution allélique

CC , 66%

CT , 30%

TT , 4 %

Très fréquent chez les asiatiques

CC , 29%

CT , 50%

TT , 21%



Génotype CT (wtmt) et TT (mtmt) 
Conséquences du genotype détecté:

• Activité enzymatique réduite ou absente; diminution (CT) 
ou absence (mtmt) de la conversion du CoQ10 sous sa 
forme antioxydante ubiquinol

• Stress oxydatif

• Risque augmenté de maladie cardiaque (cardiomyopathie), 
sclérose multiple, cancers et DMLA 

• Toxicité du benzène augmentée

• Moins bonne réponse à la doxorubicine



Analyses complémentaires

• Concentration de CoQ10 sérique (femmes: 0,45-1,05 
mg/L) ; (hommes: 0,5 – 1,10 mg/L)

• Vitamines (B3, B5, B6,  B9, B12) et Vitamine E
• Capacité antioxydante totale
• LDLox
• Phenylalanine et de la tyrosine (ou profil des acides 

aminés)
• Alpha-1-antitrypsine, zonuline, flore intestinale



Recommandations nutritionnelles

Supplémentation par de l‘ubiquinol, les compléments
d‘ubiquinone n‘ont qu‘un potentiel réduit

broccoli

Consommation de CoQ10 d’environ 10 mg / jour

Huiles végétales Beurre Foie Jaune d‘oeuf Viande

Sulphorafane

Inducteur du NQO1

En présence de l‘allèle à risque „T“ du NQO1 (C609T) 


