
Tous les bienfaits du REGULAT sont dûs à sa richesse en enzymes mais comment agissent ils ?

Le regulat est fait selon le protocole originale mis au point par le Dr Niedermaier en Allemagne de 
la triple fermentation en cascade qui donne une boisson fermentée  riche en enyzmes,

Comment agissent ces enzymes du regulat et qui sont ils ?

Les enzymes sont de petits peptides. Ces peptides sont ensuite décomposés pour produire des 
composés plus grands qui peuvent être utiles dans divers processus. Les enzymes sont produites par 
des bactéries et des organismes anaérobies qui vivent dans le tube digestif. Elles sont également 
produites par des personnes qui ne sont pas capables de traiter la protéine correctement ou de 
produire suffisamment d'enzymes pour décomposer le peptide pour la consommation humaine.

Les enzymes sont des protéines produites par une réaction entre les protéines et les enzymes. Les 
enzymes sont des molécules qui servent de catalyseurs. Les enzymes catalysent les réactions 
chimiques dans les cellules des êtres vivants. Les enzymes qui catalysent les réactions chimiques 
sont appelées catalyseurs, et les protéines sur lesquelles les enzymes peuvent agir sont connues 
comme substrats.

Il existe de nombreux types d'enzymes, notamment les peptides, les enzymes protéolytiques, les 
enzymes lysosomales et ribonucléolytiques, et les amylases. Les peptidases sont responsables de la 
décomposition des glucides, tandis que les enzymes protéolytiques décomposent les protéines et 
d'autres substances. Les enzymes lysosomales et ribonucléolytiques sont responsables de la 
décomposition de l'ARN et de l'ADN. Les enzymes liposolubles sont responsables de la 
décomposition des graisses et des huiles. Les amylases sont responsables de la décomposition du 
glucose et de l'amidon. Les peptidases aromatiques sont responsables de la décomposition des 
acides aminés aromatiques. Les peptidases enzymatiques décomposent les protéines que l'on trouve 
dans des protéines telles que la kératine et le collagène.

Les enzymes sont composées de petits fragments d'acides aminés et sont utilisées dans le système 
digestif pour faciliter l'absorption des nutriments. Les peptides enzymatiques qui ne passent pas par 
les intestins sont excrétés par l'organisme. Les peptides enzymatiques qui sont excrétés par 
l'organisme sont appelés acides aminés libres et servent d'éléments constitutifs des protéines. Les 
acides aminés libres sont ensuite reconstitués dans l'organisme par une autre enzyme appelée 
peptides, qui les décompose en protéines plus grosses.

En ce qui concerne les protéines, chaque type de protéine possède son propre ensemble d'acides 
aminés. Il existe sept types d'acides aminés qui composent chaque protéine. Le terme acide aminé 
signifie base azotée et le premier acide aminé est l'arginine. Cet acide aminé est également connu 
sous le nom d'isoleucine, qui est une forme azotée de la molécule d'arginine. L'acide aminé suivant 
dans la chaîne est la méthionine, qui est une version phosphorylée de l'arginine.

Parmi les exemples d'enzymes, on peut citer la cystine, la leucine, la myristoylméthionine, la lysine,
la phényléthylamine, l'arginine, la lysine, la tyrosine, la méthionine et la thréonine. Chaque acide 
aminé peut avoir ses propres utilisations dans l'organisme. En fait, certains acides aminés peuvent 
avoir plus d'un usage.Par exemple, la lysine et l'arginine peuvent toutes deux agir sur le même 
récepteur qu'un autre acide aminé et peuvent avoir deux effets distincts sur l'organisme
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