
 

 

Herpétologie et aquariophilie vétérinaires 

  

PLAN DE COURS 
 

Chapitre 1 - introduction à la médecine des poissons ornementaux 
 

1.1 L'aquariophilie et la médecine vétérinaire 
 

1.2 Caractéristiques anatomiques et physiologiques ayant une application clinique 
1.2.1 Les poissons – classification 
1.2.2 Anatomie et nomenclature 
1.2.3 Anatomie et physiologie systémique 

 

1.3 L'aquarium: un organisme vivant 
1.3.1 Les habitants d'un aquarium 
1.3.2 Paramètres biologiques de l'aquarium et problèmes environnementaux 
1.3.3 Le cycle de l'ammoniac 
1.3.4 Autres problèmes environnementaux 
1.3.5 Suivi et entretient recommandés pour un aquarium 
1.3.6 Nutrition 

 

1.4 Procédures cliniques 
1.4.1 Anesthésie et euthanasie 
1.4.2 Examen physique 
1.4.3 Nécropsie 

 

1.5 Maladies infectieuses de l'enveloppe externe chez les poissons d'aquarium 
1.5.1 Protozoaires externs : 

 Ichthyophthirius multifiliis et cryptocaryon irritans 
 Chilodonella et brooklynella 
 Tetrahymena et uronema 
 Trichodina 
 Heteropolaria (epistylis) 
 Ichthyobodo necator (costia) 
 Dinoflagellés 

1.5.2 Métazoaires externs : 
 Monogènes 
 Les crustacés 

1.5.3 Maladies cutanées fongiques et bactériennes : 
 Saprolegniose (saprolegnia sp.) 
 Columnaris (flexibacter sp.) 
 Mycobactériose 
 Autres bactéries pouvant être associées à des lésions cutanées 

1.5.4 Maladies cutanées virales : 
 Lymphocystis 
 Dermatite à herpesvirus des cyprinidae 
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Herpétologie et aquariophilie vétérinaires 

  
Chapitre 1 - introduction à la médecine des poissons ornementaux (suite) 

 

1.6 Maladies infectieuses internes 
1.6.1 Parasitoses internes : 

 Hexamitose (spironucleose) 
 Cryptobiose 
 Myxosporidioses 
 Microsporidioses 
 Métacercaires de trématodes digénétiques 
 Cestodiases 
 Nématodiases 
 Acantocéphalose 

1.6.2 Maladies bactériennes et fongiques systémiques : 
 Mycobactériose 
 Ichthyophonose 
 

1.7 Autres conditions : 
Maladie érosive de la tête et de la ligne latérale 
Problèmes de flottabilité et déformation de la colonne vertébrale 

 

1.8 Médecine préventive 
 

1.9 Traitements : 
1.9.1 Généralités 
1.9.2 Agents thérapeutiques communément utilisés en aquariophilie 

 

1.10 La consultation - approche clinique d'un problème 
 
Annexe 1.1 - approche diagnostique des principaux syndromes cliniques observés chez les poissons d'aquarium 
Annexe 1.2 - calcul de volumes et posologie 
Annexe 1.3 - recettes de gélatine pour médication orale 
Annexe 1.4 - feuille d'examen et de diagnostic 
Annexe 1.5 - références médecine des poissons d'aquarium 

 
 

Chapitre 2 - introduction à la médecine des amphibiens 
 
2.1 Les amphibiens: classification, anatomie et physiologie 

2.1.1 Introduction et classification 
2.1.2 Anatomie et physiologie 

 

2.2 Les amphibiens en captivité 
2.2.1 Le vivarium 
2.2.2 Nutrition 

 

2.3 Procédures cliniques 
2.3.1 Examen physique 
2.3.2 Anesthésie 
2.3.3 Euthanasie 
2.3.4 Prélèvement d'échantillons 
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Herpétologie et aquariophilie vétérinaires 

  
Chapitre 2 - introduction à la médecine des amphibiens (suite) 
 

2.4 Principaux problèmes de santé chez les amphibiens 
2.4.1 Problèmes environnementaux 
2.4.2 Problèmes nutritionnels et reliés à l'alimentation : 

 Ostéodystrophie fibreuse 
 Obésité 
 Impaction gastrique 
 Anorexie / émaciation 
 Kératopathie lipidique 

2.4.3 Problèmes d'étiologies bactériennes : 
 Dermatosepticémie à bactéries gram négatif (red leg syndrome) 
 Infection à chlamydophila psittaci 
 Dermatite ulcéreuse 
 Mycobactériose 

2.4.4 Problèmes d'étiologies fongiques : 
 Saprolegniase 
 Chytridiomycose 
 Chromomycose 

2.4.5 Problèmes d'étiologies parasitaires : 
 Amibes 
 Trichodina 
 Trématodes monogéniques 
 Nématodes 

2.4.6 Problèmes d'étiologies virales 
2.4.7 Autres conditions d'étiologies incertaines ou multiples 

 

2.5 Approche thérapeutique de l'amphibien malade 
2.5.1 Balance de l'homéostasie hydrique 
2.5.2 Agents thérapeutiques communément utilisés chez les amphibiens 

 
Annexe 2.1 - références médecine des amphibiens 

 
Chapitre 3 - introduction la médecine des reptiles 

 
3.1 Les reptiles comme animaux de compagnie 

3.1.1 Un reptile chez soi 
3.1.2 Un reptile comme patient 
3.1.3 Taxonomie des reptiles 
3.1.4 Espèces de reptiles les plus fréquemment rencontrées en clinique 
3.1.5 Le reptile de compagnie et les zoonoses 

 

3.2 Examen et autres procédures cliniques 
3.2.1 Anamnèse : diète et conditions de captivité 
3.2.2 Contention 
3.2.3 Examen physique 
3.2.4 Anesthésie 
3.2.5 Prélèvements d’échantillons 
3.2.6 Pathologie clinique 
3.2.7 Imagerie 
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Herpétologie et aquariophilie vétérinaires 

  
Chapitre 3 - introduction la médecine des reptiles (suite) 
 

3.3 Le vivarium et les besoins environnementaux des reptiles 
3.3.1 Caractéristique du vivarium 
3.3.2 La thermorégulation et la température environnementale 
3.3.3 L'humidité 
3.3.4 La lumière 
3.3.5 L'eau 
3.3.6 Le substrat, cachettes et autres 

 

3.4 Nutrition des reptiles 
3.4.1 Nutrition des reptiles - généralités 
3.4.2 Nutrition chez les serpents 
3.4.3 Nutrition chez les tortues 
3.4.4 Nutrition chez les lézards 

 

3.5 Principaux problèmes de santé rencontrés chez les reptiles de compagnie 
3.5.1 Problèmes systémiques : 

 Hypothermie 
 Maladie métabolique des os 
 Insuffisance rénale et goutte 
 Septicémie / infections bactériennes diverses 

3.5.2 Anorexie 
3.5.3 Problèmes gastro-intestinaux : 

 Stomatites 
 Problèmes dentaires 
 Cryptosporidiose 
 Coccidioses 
 Nématodiase gastro-intestinale 
 Cestodes 

3.5.4 Problèmes cutanés diffus ou localement extensifs : 
 Brûlures 
 Morsures de proies 
 Problèmes de mue 
 Plaies et abrasions associées à la captivité 
 Dermatite vésiculaire (blister disease) 
 Dermatite fongique (canv) 
 Acariase 
 Pétéchies et plaques hyperhémiques 
 Ulcères et abcès de la carapace 
 Maladie ulcéreuse et septicémique de la carapace 
 Hypervitaminose à iatrogénique 
 Papillomatose 

3.5.5 Masses cutanées : 
 Abcès sous-cutanés 
 Abcès de l'oreille moyenne 
 Néoplasmes cutanés 
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Chapitre 3 - introduction la médecine des reptiles (suite) 

 

3.5.6 Distension cœlomique : 
 Abcès coelomique 
 Néoplasmes 
 Dystocie 
 Péricardite / cardiomégalie 
 Calculs vésicaux 
 Cryptosporidiose 

3.5.7 Problèmes respiratoires : 
 Pneumonies bactériennes 
 Pneumonies parasitaires 
 Infection par le "ophidian paramyxovirus" 
 Mycoplasmose 

3.5.8 Problèmes neurologiques et problèmes de posture : 
 Maladie métabolique des os 
 Déficience en thiamine 
 Inclusion body disease (rétrovirus) 
 Paramyxovirus 
 Intoxication à l'ivermectin 
 Problèmes de flottabilité 

3.5.9 Problèmes oculaires : 
 Déficience en vitamine A 
 Rétention des lunettes pré-cornéennes 
 Spectaculopathie bulleuse et abcès pré-cornéens 

3.5.10 Paraphimose et prolapsus cloacal 
 

3.6 Approche thérapeutique du reptile malade 
3.6.1 Traitements de support : 

 Fluidothérapie 
 Alimentation assistée 
 Chaleur 

3.6.2 Routes d'administration de médicaments 
3.6.3 Antibiothérapie 
3.6.4 Soin des plaies 
3.6.5 Procédures chirurgicales et autres procédures : 

 Fractures des os longs 
 Fractures de la carapace 
 Amputation de la queue. 
 Laparotomie (coeliotomie) 
 Orchidectomie 
 Cystotomie 

 
Annexe 3.1 - Agents thérapeutiques communément utilisés chez les reptiles 
Annexe 3.2 - Références utiles 
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