
L'huile essentielle de  Oregano possède des propriétés 
®DOSTO

antimicrobiennes et immunostimulantes éprouvées, qui 

modulent la microflore gastro-intestinale par une action sélective 

sur les pathogènes et en respectant les bactéries bénéfiques.

Un cas très particulier concerne les ruminants, où les bactéries 

présentes dans le rumen sont responsables de la conversion de 

l'énergie relativement indisponible des fibres en produits 
®

facilement utilisables pour l'animal. DOSTO  Oregano modifie 

la fermentation du rumen et la population microbienne, 

améliorant ainsi l'efficacité alimentaire et minimisant le risque de 

troubles métaboliques et digestifs liés à l'alimentation.

Nous pensons qu'un intestin sain est la clé d'une production 

laitière compétitive et durable. Pour cette raison, l'équipe de 

DOSTOFARM et nos partenaires soutiennent activement la 
®

recherche avec DOSTO  Oregano.
.

Le dossier suivant reprend les derniers résultats  R&D chez les 

vaches laitières.

DOSTO pour les vaches laitières



Les vaches laitières hautement productives sont exposées à des stress environnementaux et liés à l'alimentation, 

ce qui affecte négativement la performance et la qualité du lait. Pour faire face aux phases de stress - comme le 

vêlage et le pic de production de lait - un apport alimentaire optimal et une digestion efficace des nutriments sont 

importants.

®DOSTO Oregano améliore non seulement l'ingestion d'aliments et l'appétence, mais module également la 

fermentation du rumen en perturbant la membrane cellulaire des pathogènes Gram positifs et Gram négatifs et en 

respectant les microorganismes bénéfiques. Les légères modifications de la fermentation microbienne dans 

le rumen améliorent la digestibilité des aliments et donc la disponibilité des nutriments. Cela a des effets 

positifs sur l'état et les performances de la vache laitière.

Deux essais sur des vaches à haut rendement menés au Département des sciences animales de l'Université de 

Stellenbosch (Afrique du Sud) et un essai sur le terrain mené par notre équipe en Allemagne avec le consultant en 
®

gestion de troupeau Beratungsring Ostfriesland e.V. montrent les effets positifs de DOSTO Oregano sur l'état de 

la vache, l'efficacité alimentaire et la qualité du lait:

®DOSTO

Oregano

↑ Etat de la 
vache

↑  Efficacité 
alimentaire

↑ Qualité du 
lait

100% sûr

Ÿ Minimise l'impact du 

stress thermique

Ÿ Minimise le risque de 

troubles méthaboliques 

liés à l'alimentation

Ÿ Une mamelle plus saine

Ÿ Imunostimulant

Ÿ Meilleure appétence 

et ingestion

Ÿ Meilleure digestion 

des nutriments dans 

le rumen

Ÿ Rendement laitier 

corrigé en énergie 

plus élevé

Ÿ Comptage cellules 

somatiques inférieur

Ÿ Teneur plus élevée en 

matières grasses du 

lait, en lactose du lait 

et en protéines du lait

Ÿ Augmente la valeur 

économique du lait

Ÿ Alternative naturelle 

au monensin sodium

Ÿ Peut être utilisé à tout 

moment

Ÿ Aucun effet sur les 

paramètres sensoriels 

du lait

®1. Effet de DOSTO  Oregano dans une ration de vache laitière en
lactation sur les réponses de production de vaches Holstein (Afrique
du Sud, 2016)

Protocole d'essai

®DOSTO                                             Témoin

®focus on DOSTO

40 vaches Holstein ont été suivies dans un essai de 
lactation de 60 jours. Le groupe supplémenté avec 

®DOSTO  Concentrate 500 a été évalué par rapport à 
un traitement témoin.

Les groupes essais ne différaient que par un 
supplément à base de maïs qui, dans le cas du 
g r o u p e  D O S T O ,  c o n t e n a i t  1  g  d e 

®DOSTO Concentrate 500 par vache et par jour.

®L'ajout d'huile essentielle d'origan DOSTO  à 
l'alimentation des vaches laitières a stimulé la 
production de matière grasse et augmenté la production 
de lait corrigée en énergie chez les vaches laitières à 
haut rendement (Figure 1).

L'effet significatif sur la teneur en matière grasse du lait 
et le rendement en matière grasse du lait (p <0,05) dans 
cette étude peut être attribué à des changements dans 
la fermentation microbienne dans le rumen.

®L'huile essentielle  DOSTO  Oregano n'a eu aucun effet 
indésirable sur l'arôme et la saveur du lait.
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Fig 1. Teneur en matière grasse du lait et rendement. 



®focus on DOSTO

®“DOSTO  Oregano 
est un additif alimentaire 

naturel alternatif au monensin de sodium“ 
(Moller, 2015)

®3. Effet de DOSTO  Oregano dans un troupeau Holstein en lactation 

avec un comptage cellulaire élevé récurrent pendant l'été          

(Allemagne, 2016)

Fig. 2: Évolution de la température et du CCS 
pendant l'été avant et après la supplémentation de 

®DOSTO  Oregano.
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CCS (Cellules par ml x 1000) 

®2. Utilisation de DOSTO  Oregano comme additif alimentaire avec des 
vaches Jersiaises en paturage de ray-grass au printemps (Afrique du 
Sud, 2015)

Protocole d'essai

54 vaches Jersiaises en début de lactation ont 
été réparties au hasard dans l'un des trois 
groupes: Témoin, Ionophore (concentré à base 
de maïs avec monensine sodium supplémenté à 
une dose quotidienne de 300 mg par vache) et 

®DOSTO  Oregano (concentré à base de maïs 
avec extrait d'origan supplémenté à une dose 

®quotidienne de 1,15 g de DOSTO  concentrate 
500 par vache).

Six vaches canulées dans le rumen ont été 
suivies pour l'étude du rumen. Le pH ruminal, la 
concentration en acides gras volatils (AGV), 
l'azote ammoniacal dans le rumen(NH3-N) et la 
dégradabilité in sacco ont été déterminés.

Les utilisations de monensin sodium et d'extrait 
®d'huile d'origan DOSTO  se sont avérées 

bénéfiques pour augmenter la teneur en 
protéines et en lactose du lait (p <0,05). 
L'augmentation de la teneur en protéines du lait 
peut être bénéfique pour le producteur car elle 
augmente la valeur économique du lait.

Les deux traitements montrent également des 
valeurs de dNDF plus élevées (p <0,05), 
indiquant une augmentation de la digestibilité du 
fourrage paturé.

Le pH global moyen issu du suivi du pH ruminal 
est significativement plus élevé pour les deux 
groupes "additif" par rapport au traitement 
témoin (p <0,05). Cela pourrait être bénéfique 
pour la fermentation ruminale et avoir un effet 
positif sur  la population microbienne.

®Considérant que le monensin et DOSTO  
Oregano ont présenté des résultats similaires, 

®DOSTO Oregano peut être envisagé comme un 
additif alimentaire naturel alternatif au momensin 
sodium.

Le comptage de cellules somatiques (CCS) est un 
indicateur déterminant de la qualité du lait. De nombreux 
facteurs comme le stress ou les infections peuvent induire 
une augmentation du CCS, ce qui est un problème courant 
pendant les mois d'été. La supplémentation continue en 

®DOSTO  Oregano est un outil utile pour réduire ce CCS et 
avoir une gestion réussie du troupeau pendant les périodes 
avec des températures élevées.

Au cours de l'été 2016, notre équipe en collaboration avec le 
consultant en gestion de troupeau Beratungsring 
Ostfriesland e.V a réalisé un essai terrain dans un troupeau 
à fort CCS en Allemagne. Depuis quelques années, 
l'agriculteur observe une augmentation du CCS en été.

Même si les températures au cours de ces mois étaient plus 
®élevées, DOSTO  Oregano ajouté à la ration totale 

mélangée (RTM) a réduit le CCS par rapport à la même 
période de l'année précédente.
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L'efficacité de nos huiles essentielles est due à leur qualité et leur pureté.
 
Nous garantissons une huile essentielle d'origan 100% pure et naturelle.
 
Nos produits ne sont ni synthétiques ni «identiques au naturel». 

®DOSTO  Oregano est cultivé par nos agriculteurs certifiés et sous contrat 
d'exclusivité. Nous avons sélectionné notre origan parmi plus de 150 espèces 
végétales de la famille de l'origan pour son niveau élevé d'huile, sa qualité et sa 
composition constante. 

De la graine au produit fini, nos produits d'origan sont constamment surveillés. 
Nous garantissons la composition et la qualité de chaque lot.

®Vous avez des questions sur DOSTO  Oregano et son utilisation chez les vaches 
laitières? Contactez-nous!

DOSTOFARM GmbH
mail@dostofarm.de
www.dostofarm.de

Références disponibles sur demande


