actualité 29

© D. R.

Notre confrère Lionel Schilliger, praticien
à Paris, est le premier vétérinaire français
détenteur du titre d’European Veterinary
Specialist in Zoological Medicine
(Herpetology).

Spécialisation. Collège européen de médecine zoologique

Un Français décroche le titre de
spécialiste européen en herpétologie

N

otre confrère Lionel Schilliger (N 89)
vient d’être nommé diplomate de facto
du Collège européen de médecine zoologique (European College of Zoological
Medicine, ECZM) en herpétologie. Cette
distinction couronne dix-sept années de pratique
consacrées à la médecine herpétologique et de
multiples activités qui visent à démocratiser
cette discipline : enseignement, publications
(quarante-cinq articles dans des journaux
français et internationaux, dont une vingtaine
dans des revues indexées ISI et/ou PubMed) et
conférences à l’occasion de congrès nationaux
et internationaux. Il mène également des travaux
de recherche, notamment en cardiologie des
reptiles, en collaboration avec notre consœur

THÈSES

Nantes – juillet
• Echographie ovarienne
chez la chienne : intérêt
dans le diagnostic
de l’ovulation.
Julien Le Fresne
• Enquête sur la mortalité
des agneaux en élevage
ovin allaitant de la région
Limousin : incidence
des pertes et facteurs
zootechniques.
Gaëtan Lepeltier

Valérie Chetboul (ENV d’Alfort).Le Collège
européen de médecine zoologique, créé en 2009,
est issu du Collège européen de médecine et
chirurgie aviaires (Ecams), qu’il remplace. Il
comporte quatre spécialités : aviaire, herpétologie, petits mammifères et faune sauvage.
Soixante-deux membres le composent, dont treize
en herpétologie. Lionel Schilliger en est le seul
représentant français. S’il s’intéresse à tous les
domaines de l’herpétologie (imagerie, médecine
interne, dermatologie, parasitologie, réanimation, etc.), il ne délaisse pas pour autant l’activité
canine. Ainsi est-il actuellement candidat à
l’obtention du certificat d’études approfondies
vétérinaires (CEAV) de médecine interne à
VetAgro Sup.
 Valentine Chamard

• Intoxications du chien
par les produits illicites
(ou drogues) utilisés
par l’homme.
Tanguy Le Moulec
• Situation actuelle
de l’angiostrongylose
canine en France :
bilan d’une enquête
nationale auprès
des cliniques
vétérinaires.
Laurène Laboure

• Enquête épidémioclinique sur une série
de cas d’adénocarcinomes
mammaires chez
la chienne. Contribution
à l’identification
de facteurs pronostiques
histopathologiques
et immunohistochimiques.
Claire Hanzenne
• L’anorexie et l’utilisation
des orexigènes chez
le chat. Anne-Lucie Gentil
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