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	Text10: Déterminants de la résistance à l'accident de décompression chez une souche murine sélectionnée en conditions hyperbares.
	Text11: Accident de décompression, médecine de précision, OMICs, Inflammation, plongée sous-marine
	Text12: L’accident de décompression (ADD) est une pathologie multifactorielle causée par la diminution de la pression ambiante. Il peut survenir en plongée subaquatique, lors des sorties extravéhiculaires des  astronautes ou suite aux travaux sous pression des tunneliers. L'origine de la grande variabilité interindividuelle de la susceptibilité à l'ADD est mal comprise bien que de nombreuses études montrent un lien avec l’inflammation, le stress oxydant ou une dysfonction vasculaire. Même si ces processus sont initiés par la formation de bulles intravasculaires pendant la décompression, il semble que le déclenchement de l'ADD dépend aussi d'autres facteurs qui déterminent la capacité de chacun à gérer ces bulles. C’est donc pour mieux comprendre ces mécanismes et les facteurs de risques individuels liés à l’ADD, 
	Text13: que le laboratoire ORPHY a mis au point (par sélection-croisements) une souche de rats résistante à l’ADD. Ce travail de thèse porte plus précisément sur le début de la caractérisation de cette souche résistante, que nous avons comparée à la souche stock Wistar de départ, en essayant d’aller du génotype au phénotype pour comprendre en quoi les animaux résistants sont différents des animaux standards. Nous avons ainsi mis en évidence des différences au niveau moléculaire, sur le miRnome, le transcriptome, le métabolome, de l'activité de la citrate synthase mais pas des enzymes antioxydantes chez les animaux sélectionnés. Au niveau phénotypique, nous avons observé des différences au niveau de la vasoréactivité microcirculatoire et de la pression artérielle basale.
	Text14: Determinants of resistance to decompression sickness in a selected rat strain under hyperbaric conditions
	Text15: Decompression sickness (DCS) is a multifactorial pathology caused by a decrease in ambient pressure. It can occur during scuba diving, during astronauts' extravehicular activities or as a result of pressure work in tunnel boring machines. The origin of the large inter-individual variability in susceptibility to DCS is poorly understood, although many studies pin point a link with inflammation, oxidative stress or vascular dysfunction. Although these processes are initiated by the formation of intravascular gas emboli during decompression, it appears that the onset of DCS also depends on other factors that determine the individual's ability to cope with these bubbles. In an attempt to better understand these mechanisms and the individual risk factors linked to DCS, 
	Text16: the ORPHY laboratory has developed (by selective breeding) a strain of rats resistant to DCS. This thesis work focuses more precisely on the beginning of the characterisation of this resistant strain, which we compared to the founding Wistar rat strain. We tried to go from the genotype to the phenotype to understand how the resistant animals are different from the standard animals. We thus highlighted differences at the molecular level, on the miRnome, the transcriptome, the metabolome, the activity of the citrate synthase but not of the anti-oxidant enzymes in the selected animals. At the phenotypic level, we observed differences in microcirculatory vasoreactivity and basal arterial pressure.
	Text17: Decompression sickness, precision medicine, OMICs, inflammation, SCUBA diving


