
COMPOSITION : 
Glycérine, Aloe Vera (feuille), Sorbitol, 
Lactoferrine, pectine.
ADDITIFS SENSORIELS :2.b - Substances aromatiques : 
Mélange de produits naturels botaniquement définis.
ADDITIFS TECHNOLOGIQUES :1.a-CONSERVATEUR : 
E230 - Acide citrique, E202 - Sorbate de potassium

BUCCANIMA

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE

Gel oral

 de 50ml
soit 100 doses/pressions

Flacon pompe

QUAND ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

BUCACANIMA est une solution pour apporter confort et bien-être aux animaux dont la bouche est inflammée, dont l’haleine est 
désagréable,dont l’intestin est fragile, mais aussi en prévention de la plaque dentaire.
Le produit n’ayant pratiquement aucun goût et  aucune odeur, il est facile de le donner à tous les animaux, même aux chats 
les plus délicats.

- L’aloe vera est connu pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes. Il a des propriétés régulatrices sur le fonctionnement 
digestif.

- La lactoferrine, anti-inflammatoire, antibactérienne, antivirale et anti-fongique est intéressante aussi dans la régulation de 
l’immunité.
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La lactoferrine : une proteine multifonctionelle
Annick Pierce, Dominique Legrand, Joël Mazurier

Bactéries Virus Champignons
Levures Parasites

Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans
Bacillus stearothermophilus
Bacillus subtilis
Bacillus stearothermophilus
Burkholderia cenocepacia
Clamydophila psittaci
Clostridium spp.
Escherichia coli spp.
Enterococcus spp.
Haemophilus influenzae
Helicobacter felis
Helicobacter pylori
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Micrococcus spp.
Mycobacterium tuberculosis
Neisseriaceae
Pasteurellacea
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Shigella dysenteriae
Shigella flexneri
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus

Adénovirus
Cytomégalovirus (CMV)
Entérovirus
Hantavirus
Poliovirus
Polyomavirus
Rotavirus
Virus de Friend
Virus de l’hépatite B (HBV)
Virus de l’hépatite C (HCV)
Virus de l’herpès simplex 1 (HSV-1)
Virus de l’herpès simplex 2 (HSV-2)
Virus de l’herpès simplex félin (FSV-1)
Virus de l’immunodéficience humaine (HIV)
Virus Sindbis
Virus Semliki Forest

Aspergillus fumigates
Aspergillus niger
Candida albicans
Candida glabrata
Candida krusei
Phoma exigua
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotium rolfsii
Rhizoctonia solani
Trichoderma viride
Trychophyton mentagrophytes

Babesia caballi
Eimeria stiedai
Entamoeba histolytica, 
Plasmodium berghei
Plasmodium falciparum
Toxoplasma gondii
Tritrichomonas fœtus
Trypanosoma brucei
Trypanosoma cruzi

Tableau des mico-organismes contre lesquels s’exerce l’activité anti-infectieuse de la lactoferrine.

Structure moléculaire
 de la lactoferrine

       
La lactoferrine réduit la croissance bactérienne, le développement du biofilm, la surcharge en fer, la formation 
d'oxygène réactif et les processus inflammatoires (Literature review : Lactoferrin and oral diseases: current 
status and perspective in periodontitis - Francesca Berlutti, Andrea Pilloni, Miriam Pietropaoli, Antonella 
Polimeni, Piera Valenti)

Rôle de la lactoferrine sur Porphyromonas gingivalis
Porphyromonas gingivalis est un pathogène bactérien associé à une parodontite chronique qui entraîne la 
destruction des tissus de soutien de la dent. 
L'activité protéolytique de P. gingivalis est essentielle à sa pathogénicité , et une étude (Lactoferrin Inhibits 
Porphyromonas gingivalis Proteinases and Has Sustained Biofilm Inhibitory Activity - Stuart G. Dashpera, Yu 
Panb, Paul D. Veitha, Yu-Yen Chena, Elena C. Y. Toha, Sze Wei Liua, Keith J. Crossa and Eric C. Reynolds) a 
démontré que la LF inhibe l'activité protéinase de P. gingivalis de façon dépendante du temps. Il montre 
également que la LF est relativement résistante à l'hydrolyse par ces protéinases et qu'elle présente une 
activité antibiofilm soutenue même lorsqu'elle est incubée avec la bactérie. Par conséquent, la LF peut avoir 
un rôle important dans le liquide gingival et la salive pour aider à prévenir la maladie associée à P. gingivalis.
Une autre étude (Oral administration of bovine lactoferrin for treatment of intractable stomatitis in 
feline immunodeficiency virus (FIV)- positive and FIV-negative cats. - Sato R, Inanami O, Tanaka Y, 
Takase M, Naito Y.) a montré que  la lactoferrine agit aussi sur les chats atteint de FIV. 
En appliquant (40 mg/kg de poids corporel) localement et quotidennemnent pendant 14 jours sur la 
muqueuse buccale, des chats avec une stomatite réfractaire ont bénéficié d’une amélioration des 
signes cliniques de la maladie (réponse liée à la douleur, salivation, appétit et inflammation buccale),
L'administration orale de LF a amélioré la stomatite réfractaire dans tous les 4 aspects. 
L'activité phagocytaire des neutrophiles a augmenté après le traitement par la FL. 
Cet effet a été observé chez les chats sains et malades (FIV positifs et FIV 
négatifs). L'administration orale de LF a amélioré la stomatite rebelle et a 
simultanément amélioré le système de défense de l'hôte. L'application topique de 
LF sur la muqueuse buccale est utile comme traitement contre la stomatite 
réfractaire, même chez les chats positifs pour le FIV.

1  Pour les chats atteints de gingivites chroniques

1 PRESSION =
    40 mg 

de lactoferfine
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COMMENT ?

Rôle de la lactoferrine sur Helicobacter Pylori
Une étude réalisée sur des souris a montré l’intérêt de la lactoferrine sur Helicobacter Pylori (The Therapeutic Effect of Bovine Lactoferrin in the Host Infected with 
Helicobacter pylori -T. Wada, Y. Aiba, K. Shimizu, A. Takagi, T. Miwa, Y. Koga). 
En donnant de la lactoferrine pendant 3-4 semaines, Helicobacter Pilori a presque disparu et la pression bactérienne est devenue insignifiante. Ces résultats 
suggèrent que la lactoferrine exerce un effet inhibiteur sur la colonisation de H. pylori en détachant la bactérie de l'épithélium gastrique et en exerçant un effet 
anti-bactérien direct. 
Une autre étude montre des résultats identiques sur des infections à Helicobacter pylori et à l'hépatite C résistantes aux antibiotiques (Kaito et al., 2007; Zullo et 
al., 2007).

QUAND ? (suite)
La lactoferrine associée à un anti-inflammatoire (Bovine lactoferrin and piroxicam as an adjunct treatment for lymphocytic-plasmacytic gingivitis stomatitis in cats - 
Yi-Ping Hung, Yi-Ping Yang, Hsien-Chi Wang, Jiunn-Wang Liao, Wei-Li Hsu, Chao-Chin Chang,Shih-Chieh Chang ) a montré que les signes cliniques ont été significativement 
améliorés chez 77% des chats traités pour une stomatite lymphocytaire-plasmacytique de la gingivite.

Pour les chats et les chiens, les lapins qui ont subi une intervention autour de la bouche : détartrage, retrait de dents.

Pour les chiens et les chats dont l’intestin est fragile
La lactoferrine administrée par voie orale sur des chiens a eu des effets significatifs sur certaines fonctions immunitaires cellulaires chez le chien et abaissé les 
concentrations fécales de E. coli et de Clostridium perfringens.(Effects of bovine lactoferrin on the immune system and the intestinal microflora of adult dogs - Petra 
Hellweg , Stephanie Krammer-Lukas , Alois Strasser & Jürgen Zentek)
Pour les chats et les chiens dont l’haleine a une odeur fétide.
Action “immédiate” :
La lactoferrine agit très rapidement et au bout de 10 mn après application l’odeur diminue permettant de limiter le désagrément lors d’un voyage en voiture par 
exemple.  (Study in effect of lactoferrin and lactoperoxidase on oral malodor and its mechanisms - Manabu Nakano, Kouichirou Shin, Hiroyuki Wakabayashi, Koji 
Yamauchi, Fumiaki Abe)
Action “continue” : Grâce à son activité anti-biofilm, la lactoferrine donnée quotidiennement permet de limiter la mauvaise haleine et de ralentir la formation du tartre.

Pour soutenir l’immunité de l’individu 
La lactoferrine bovine a une activité antitumorale dans les tumeurs mammaires canines et a un potentiel d'utilisation chez les chiens porteurs de tumeurs. (The 
Antiproliferative Effect of Bovine Lactoferrin on Canine Mammary Gland Tumor Cells Yuichi YAMADA, Reeko SATO, Saori KOBAYASHI, Careen HANKANGA, Osamu 
INANAMI), Mikinori KUWABARA, Yutaka MOMOTA, Nobuyuki TOMIZAWA and Jun YASUDA.
Une autre étude (Development of New Strategy for Non-Antibiotic Therapy: Bovine Lactoferrin Has a Potent Antimicrobial and Immunomodulator Effects - 
Salama M. Abd El Hafez, Alaa B. Ismael3, Manal B. Mahmoud, Abdel-Kader A. Elaraby) a obtenu des résultats qui suggèrent que la lactoferrine est un puissant 
agent antimicrobien et immunomodulateur naturel.
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La solution peut être donnée en permanence, cependant en la donnant par périodes on obtient une bonne efficactité de façon économique.
Inutile d’appliquer sur les gencives. Il suffit de déposer la petite quantité de produit sur les lèvres pour que le chat la prenne. Ceci évite de toucher la zone douloureuse.
Il est possible de le donner dans l’aliment, mais l’efficacité dépend du contact  ce qui rend l’application directe préférable.

Lors de gingivite en phase « active » :
En association avec le traitement classique si 
nécessaire...
1 à 2 pressions de BUCCANIMA par jour 
(Quelque soit le poids du chat).
Pour un chien de 20 kilos ou plus 2 à 4 
pressions/jour
Pendant 10 à 15 jours.
Il est possible d’associer une fois par jour 0,1 
ml (1 pression) de GEL AUX H.E. chez les 
chats coopérants dont l’infection résiste à 
tout.
Ensuite, relais avec ANIMALOÉ en entretien, 
pour soulager dans le temps.

Au quotidien :
BUCCANIMA deux fois par semaine pour 
espacer les «  crises »
ANIMALOÉ au long cours.

1 2
Pour les haleines fétides :
1 à 2 pressions de BUCCANIMA par jour 
pendant 7 jours, puis 1 pression par jour. 1 
semaine sur 2

3
En présence d’Helicobacter Pylori :
- 1 à 2 pressions par jour pendant 3-4 
semaines jusqu’à 10 kg de poids corporel

- 2 à 3 pressions par jour pendant 3-4 
semaines jusqu’à 20 kg de poids corporel

- 3 à 4 pressions par jour pendant 3-4 
semaines jusqu’à 20 kg de poids corporel

Les tests réalisés par nos soins ont montré une amélioration du confort dans 100% des cas. Pour 60% d’entre eux, il n’a fallu qu’ une dizaine de jours pour voir cette 
évolution poisitive. Enfin, nous avons constaté un arrêt total des crises dans 20% des cas.
.

CAS DE BLANCHE 
14 ANS

Elle présente une 
gingivite qui la gêne 

pour manger.

J. 0 
GENCIVES TRÈS INFLAMMÉES ET FORTE ODEUR

J. 10 
BLANCHE MANGE SANS DIFFICULTÉ ET L’ODEUR A DISPARU.

L’INFLAMMATION A FORTEMENT DIMINUÉ

BUCCANIMA A ÉTÉ UTILISÉ 
PENDANT ENCORE 10 JOURS, 
PUIS ANIMALOÉ EN ENTRTIEN.


