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UBIQ 50mg 
 

 
 

NPN 80042494 FORMAT 100 gélules 

INDICATIONS 

BIQ est la source d’un puissant antioxydant, qui aide 

à restaurer les capacités reproductives chez les 

hommes et les femmes. 
POSOLOGIE 

2 à 4 gélules par jour, pendant 3 à 6 mois  

(après avis médical). 

MISEE EN GARDE 
Consultez un professionnel de la santé avant de consommer le produit si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous 

prenez des médicaments hypotenseurs ou des anticoagulants. 

 

 

COMPOSITION 
Ubiquinol ..................................................... 50mg 

(Kaneka QH Ubiquinol® – forme réduite du COQ 10)     

 

 

DOCUMENTATION  
La fertilité est la première fonction biologique affectée par l’âge chez la femme. En termes de capacité reproductive, l’âge maternel avancé est 

responsable du déclin de la réserve ovarienne, qui s’accompagne généralement d’une diminution de la qualité des ovules1,2. Les recherches les 

plus avancées ont démontré que le vieillissement ovarien est associé à une dysfonction mitochondriale, affectant la production d’énergie et la 

balance oxydative3. Ainsi il a été démontré que l’affaiblissement de la performance mitochondriale, généré par une disponibilité sous-optimale 

du coenzyme Q10, peut mener au déficit ovarien associé à l’âge. En effet, la quantité de coenzyme Q10, molécule impliquée dans le 

fonctionnement des mitochondries, est significativement diminuée chez les femmes âgées de plus de 37 ans. Cependant de nombreuses études, 

menées à la fois chez les femmes et les animaux, ont démontré qu’une supplémentation en coenzyme Q10 est capable de restaurer la réserve 

ovarienne et la qualité ovocytaire4-7. Enfin, de nombreux travaux permettent de mettre en évidence l’intérêt d’une utilisation du coenzyme Q10 

chez les hommes hypofertiles8-11. 

COENZYME Q10: KANEKA QH UBIQUINOL® 

L’Ubiquinol est la forme la plus biologiquement active du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 est une substance analogue à une vitamine, 

qui sert de source d’énergie et d’antioxydant. Le coenzyme Q10 est produit naturellement par le corps, mais sa quantité diminue 

graduellement avec l’âge12.  

mailto:info@yadtech.com
http://www.yadtech.com/


6900 Décarie #226, Montréal, Québec H3X 2T8  |  t. 514 876 1462  |  t. 1 877 476 1462  |  f. 514 340 1275  |  e. info@yadtech.com  |  w yadtech.com 
 2 

L’utilisation de l’Ubiquinol, en supplément alimentaire chez les femmes plus âgées, pourrait améliorer la fonction des mitochondries 

dans l’ovocyte, entraînant une réduction du taux d’aneuploïdie et une amélioration de la qualité embryonnaire4,5. Chez les hommes, 

l’Ubiquinol pourrait diminuer la fragmentation de l’ADN du sperme et améliorer la mobilité des spermatozoïdes8-11. 

 

 

RÉFÉRENCES 
1 Faddy, M. J. Follicle dynamics during ovarian ageing. Mol Cell Endocrinol 163, 43-48 (2000). 

2 O'Connor, K. A., Holman, D. J. & Wood, J. W. Declining fecundity and ovarian ageing in natural fertility populations. Maturitas 30, 127-136 (1998). 

3 Ben-Meir, A. et al. Coenzyme Q10 restores oocyte mitochondrial function and fertility during reproductive aging. Aging Cell 14, 887-895, 
doi:10.1111/acel.12368 (2015). 

4 Turi, A. et al. Coenzyme Q10 content in follicular fluid and its relationship with oocyte fertilization and embryo grading. Arch Gynecol Obstet 285, 1173-1176, 
doi:10.1007/s00404-011-2169-2 (2012). 

5 Bentov, Y., Hannam, T., Jurisicova, A., Esfandiari, N. & Casper, R. F. Coenzyme Q10 Supplementation and Oocyte Aneuploidy in Women Undergoing IVF-ICSI 
Treatment. Clin Med Insights Reprod Health 8, 31-36, doi:10.4137/CMRH.S14681 (2014). 

6 El Refaeey, A., Selem, A. & Badawy, A. Combined coenzyme Q10 and clomiphene citrate for ovulation induction in clomiphene-citrate-resistant polycystic 
ovary syndrome. Reprod Biomed Online 29, 119-124, doi:10.1016/j.rbmo.2014.03.011 (2014). 

7 Meldrum, D. R. et al. Aging and the environment affect gamete and embryo potential: can we intervene? Fertil Steril 105, 548-559, 
doi:10.1016/j.fertnstert.2016.01.013 (2016). 

8 Balercia, G. et al. Coenzyme Q(10) supplementation in infertile men with idiopathic asthenozoospermia: an open, uncontrolled pilot study. Fertil Steril 81, 
93-98 (2004). 

9 Balercia, G. et al. Coenzyme Q10 treatment in infertile men with idiopathic asthenozoospermia: a placebo-controlled, double-blind randomized trial. Fertil 
Steril 91, 1785-1792, doi:10.1016/j.fertnstert.2008.02.119 (2009). 

10 Thakur, A. S. et al. Effect of Ubiquinol Therapy on Sperm Parameters and Serum Testosterone Levels in Oligoasthenozoospermic Infertile Men. J Clin Diagn 
Res 9, BC01-03, doi:10.7860/JCDR/2015/13617.6424 (2015). 

11 Abad, C. et al. Effects of oral antioxidant treatment upon the dynamics of human sperm DNA fragmentation and subpopulations of sperm with highly 
degraded DNA. Andrologia 45, 211-216, doi:10.1111/and.12003 (2013). 

12 Bates, A., Shen, Q., Hiebert, J. B., Thimmesch, A. & Pierce, J. D. Myocardial energetics and ubiquinol in diastolic heart failure. Nurs Health Sci 16, 428-433, 
doi:10.1111/nhs.12168 (2014). 

13 Miles, M. V. et al. Age-related changes in plasma coenzyme Q10 concentrations and redox state in apparently healthy children and adults. Clin Chim Acta 
347, 139-144, doi:10.1016/j.cccn.2004.04.003 (2004). 

 

mailto:info@yadtech.com
http://www.yadtech.com/

