L3-NeurosciencesCognitives

Ce cours est une invitation à aiguiser votre sens critique et un rappel des
différents pièges dans lesquels un chercheur ou un utilisateur de théorie de la
Psyché peuvent tomber.
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On ne pense pas sans cerveau. Ne l’oublions pas. A l’heure actuelle, une théorie (i.e. modélisation) de la Psyché doit
être basée sur des connaissances du système nerveux central.
Développement étroit entre l’avancement des technologies et de la pensée scientifique. Le raisonnement scientifique
s’appuie sur des métaphores, des images issues du contexte médiatique, sociologique, (etc…) de son époque. Par
exemple, la théorie de l’inconscient freudien est en tant que telle une théorie basée sur une analogie des théories de la
Mécanique des fluides. Plus nos connaissances avancent dans le domaine des neurosciences moins nous avons
recours à ce type « d ’aide mentale », de raisonnement analogique. A l’heure actuelle, nous continuons d’utiliser la
métaphore computationnelle (i.e. l’analogie entre le système cognitif (software) et le cerveau (Hardware)).
Théorie et modélisation: point commun et différence. Les neurosciences cognitives tentent de modéliser le système
cognitif sur des bases neurobiologiques.
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« Si le cerveau ne disposait que d'une synapse, il ne posséderait que deux états mentaux comme un bit d'information : 0
ou 1, (oui ou non). Si nous avions deux synapses (2 élevés à la puissance 2) = 4 états mentaux; trois synapses (2 élevés
à la puissance 3) = 8 états, et, en général pour N synapses, (2 élevés à la puissance N) nombre d'états mentaux.
Mais le cerveau humain contient environ (10 élevés à la puissance 13) synapses. Aussi le nombre d'états
différents d'un cerveau humain est-il de deux élevé à cette puissance, c'est-à-dire (2 élevés à la puissance
10,000,000,000,000) dix mille milliards de fois. Nous aboutissons ainsi à un chiffre inimaginablement élevé,
beaucoup plus élevé, par exemple, que le nombre total de particules élémentaires (électrons et protons)
contenues dans l'univers entier, qui est bien inférieur (2 à la puissance 950).
C'est grâce à cette multiplicité de configurations différentes du cerveau humain qu'il n'existe pas deux humains
complètement semblables . »
tiré de http://www.cvm.qc.ca/jlalonde/cerveau/Ancien/
De plus, le cerveau n’est pas un système statique. Ce système est plastique (il change au cours du temps).
Effectivement, nous apprenons tous les jours, tous les jours nous établissons des connexions neuronales et nous
perdons des neurones.
Définition de plasticité: tirée de http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_109.html
« La plasticité est la capacité du cerveau à remodeler les branchements entre ses neurones . Elle est à la base des
processus de mémoire et d’apprentissage, mais intervient également parfois pour compenser les effets de lésions
cérébrales en aménageant de nouveaux réseaux. Ces modifications locales de la structure du cerveau dépendent de
l’environnement et lui permettent de s’y adapter. »
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http://www.neurevolution.net/category/general-neuroscience/
Demystifying the Brain
Thursday, February 15th, 2007
Autre support:
Estimation de faisabilité:
Cette estimation très grossière est surtout destinée à préciser les ordres de grandeur en présence.
Un ordinateur typique de 1970 effectuait 107 opérations logiques par seconde, et occupait donc - géométriquement une sorte de milieu entre une balance de Roberval (1 opération logique par seconde) et le cerveau humain
(grossièrement 2 x 1014 opérations logiques par seconde, car formé de 2 x 1012 neurones ne pouvant chacun
commuter
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Pour faire face à un système aussi complexe que le cerveau, il est préférable
d’adopter une démarche non pas unidisciplinaire mais pluridisciplinaire. Il est
nécessaire « d’unir nos forces pour affronter le monstre ». Les neurosciences
cognitives tirent leurs forces par leur pluridisciplinarité.
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Différences et point commun entre neurosciences et neurosciences cognitives.
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Les neurosciences cognitives sont issues de la Révolution cognitiviste des années 1950 qui a donné naissance au
domaine des sciences cognitives à partir de la convergence de plusieurs disciplines scientifiques qui s'intéressaient
toutes à l'esprit humain. Toutefois, on peut aussi faire remonter l'origine des neurosciences cognitives a bien plus tôt
(voir : histoire du cerveau). Elles se sont véritablement constituées en discipline unifiée vers la fin des années 1970. Le
nom a été inventé par Michael Gazzaniga et George Miller, chercheurs en neurosciences et en psychologie cognitive.

Cours B.Putois Ph.D

8

L3-NeurosciencesCognitives

Dans l’ouvrage Wet mind, S. Kosslyn et O. Koenig décrivent l’approche des Neurosciences Cognitives et la résume à ce
triangle. Cf. cours du P. O. Koenig.
Dans une volonté de modéliser la « psyché », les neurosciences cognitives se dotent d’un principe de précaution.
Précaution dans le sens où une activité cognitive sera abordée sous trois angles: l’angle fonctionnel, l’angle neuro et
l’angle computationnel (i.e. calcul, processus, algorithme). Il est important de prendre en considération ces trois angles
pour formaliser de bonnes hypothèses sur le fonctionnement cérébrale. D’une manière imagée, il est difficile de tester (et
donc de prouver ou non) des hypothèses sur le fonctionnement d’une voiture sans ouvrir le capot!
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Une critique de l’approche de Neurosciences Cognitives a été formulée par Newell en 1973. S. Kosslyn répond à cette
critique dans un article paru en 2004 sous le nom: You can play 20 questions with nature and win.
Je vous laisse lire l’article.
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Neuroanatomie:
Identifier les configurations de connectivité du système nerveux pour tracer des cartes de voies qui conduisent les
informations d’un endroit à un autre.
Examen histologique: permet de différencier différents types cellulaires. Par exemple la technique de Golgi à permis à
Broadman de différencier différentes aires en fonctions de leur densités cellulaire.
K. Brodmann a cartographié l’ensemble du cortex par cette technique qui lui a permit de différencier des régions
corticales variant selon la densité de certains types cellulaires. Cette nomenclature est encore utilisée à l’heure actuelle.
Attention!!! Une fonction mentale ou cognitive n’est pas forcement rattachée à une seule aire. Tout comme, une aire de
broadman ne supporte pas systématiquement qu’une seule fonction.
La cartographie de Broadmann est au la psyché, ce qu’une carte est au paysage, c’est un aspect de la réalité, une
représentation. Elle aide les professionnels à se diriger dans l’espace.

Pour connaître les différentes aires, voir:
http://www.alzheimer-adna.com/_Lexique/B_dossier/Brodmann.html
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Méthode de traceur: Par exemple, le HRP (peroxyde du raifort) est un traceur rétrograde, absorbé par les axones au site
d’injection et transporté vers l’amont jusqu’au corps cellulaire. Il s’oxyde en quelques jours à la suite desquels
l’animal est sacrifié et des couches microscopiques de son cerveau sont faites.
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L’examen histochimique permet après l’injection de traceur radioactif de connaître les centres de diffusion des
neuromédiateurs. Ainsi, cette technique permet de tracer les cartes des systèmes dits diffus:
Le système dopaminergique
Mise en évidence en 1957, la dopamine est impliquée dans le contrôle des mouvements et de la posture. Elle exerce un
effet stimulant sur le système nerveux central et sur le système nerveux périphérique, notamment en stimulant les
organes assurant la circulation sanguine, et joue un rôle important dans le système de récompense. Bien que les
neurones synthétisant la dopamine soient diffus dans tout le système nerveux central, il existe deux voies
dopaminergiques. Les axones des neurones issus de la substance noire projettent vers les corps striés tandis que ceux
du système dopaminergique mésocorticolimbique vont innerver une zone du télencéphale bien définie, comprenant
la plupart des structures du système limbique et le cortex frontal.
Le système noradrénergique
La noradrénaline joue le rôle de neurotransmetteur, mais aussi celui d'hormone. Les axones des cellules
noradrénergiques du locus coeruleus innervent de larges territoires du système nerveux, incluant la moelle épinière, le
cervelet, le thalamus et le cortex cérébral. Le locus coeruleus est impliqué dans les processus attentionnels, l'éveil, les
cycles veille-sommeil, l'apprentissage et la mémoire. Il semble donc qu'il joue un rôle déterminant dans le
fonctionnement cérébral.
Le système cholinergiques
L'acétylcholine est le premier neurotransmetteur découvert. Il existe dans le cerveau, deux systèmes modulateurs diffus
majeurs : le premier, le noyau basal de Meynert innerve très largement le cortex cérébral alors que le second, composé
des noyaux pédonculo-pontin et pontique tegmental latéral, projette vers le thalamus.
Le système sérotinergique
La sérotonine à été découverte en 1933. Sa répartition voisine de celle de la noradrénaline. Les groupes de neurones
contenant la sérotonine sont localisés dans les neuf noyaux du raphé, qui siègent de chaque côté de la ligne médiane
du tronc cérébral. Chaque noyau se projette sur des régions différentes du cerveau. Les plus postérieurs sont connectés
avec la moelle épinière et modulent les messages sensoriels associés à la douleur tandis que les plus antérieurs
innervent presque tout le cerveau. Comme les noyaux du locus coeruleus, c'est durant l'éveil que les neurones des
noyaux de raphé sont actifs. Ils jouent aussi un rôle dans la régulation de l'humeur et de certains types de
comportements émotionnels.
Que se soit dans la recherche ou dans la pratique de la clinique, il est important de connaître ces différents systèmes
pour pouvoir ajuster nos observations comportementales, c’est-à-dire articuler nos connaissances entre l’effet des
substances psychoactives et ces systèmes diffus.
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Tiré de http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope.
Légende
Bleu : Stimulants dont la force augmente en montant à gauche ;
Rouge : Dépresseurs dont la force augmente en descendant à droite ;
Vert : "Hallucinogènes" avec les psychédéliques à gauche, les dissociatifs à
droite, et les moins prévisibles en bas à droite ;
Blanc : Cannabis, considéré comme un psychédélique à haute dose et qui mérite
un classement à part.
Voir aussi:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_psychotropes
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Les premières stimulations électriques ont été faites par le neurochirurgien Penfield Wilder et Jasper Herbert pendant
l’intervention chirurgicale d’un patient épileptique. La surface du cerveau n’ayant pas de récepteurs nociceptifs, les
stimulations ne provoquent aucune douleur. Cette approche a permis de mettre en évidence une distinction fonctionnelle
entre le lobe frontal et pariétal.
Il existe donc une sorte de topographie des fonctions mentales et un lien entre la surface d’un réseau de neurones et la
puissance de calcul. Mais attention de ne pas pousser ce raisonnement trop loin. Le poids ou le volume d’un cerveau
n’est pas corrélé à la puissance de calcul. Par exemple, Einstein avait un petit cerveau et pourtant…
Voir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homoncule_sensitif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homoncule_moteur
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Technique: Pour enregistrer l’activité de cellules individuelles, on insère une électrode très fine dans le cerveau d’un
animal. Si l’électrode se trouve au voisinage de la membrane d’un neurone, elle va enregistrer des variations de potentiel
électrique.
Le Prix Nobel de physiologie ou médecine 1981 "Pour la découverte sur le traitement des informations dans le
système visuel"
On projette devant les yeux de l''animal une barre lumineuse d'orientation variable, durant une seconde (entre 1ère et 2
ème seconde), et on enregistre les réponses électriques (portentiels d'action) de cellules corticales .
Un type cellulaire ayant une telle sensibilité a été décrit:
Des cellules "simples" (principalement dans la couche IV) ayant un champ récepteur fait d'une zone centrale excitatrice
et d'une zone périphérique inhibitrice, mais dont la zone centrale (au lieu de circulaire comme pour les cellules
rétiniennes ou du CGL) présente une forme allongée. Le stimulus pertinent est une barre lumineuse d'une orientation
donnée (l'orientation dans le sens de l'allongement du champ récepteur entraîne le maximum de réponse), seulement s'il
occupe une position précise dans le champ récepteur (à cause de la zone périphérique inhibitrice).
 Les travaux d’Hubel et Wiesel ont été précurseurs dans le sens où ils mettent en avant les prémisses du codage
neuronal. Comment l’information cognitive est stockée par un ou plusieurs neurones.
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Théorie du neurone grand-mère (tiré de http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone_grand-m%C3%A8re):
La théorie du neurone grand-mère désigne, dans le domaine des neurosciences cognitives, l'idée que certains neurones
du système nerveux central seraient spécialisés dans le traitement de stimuli complexes. De façon humoristique, on
pourrait donc imaginer qu'il y aurait des neurones spécialisés pour reconnaître le visage de sa grand-mère.
Le terme "neurone grand-mère" serait dû à Jerry Lettvin qui l'utilisa sur un ton ironique dans un article de 1967. On utilise
aussi les expressions "neurone pontifical" (Charles Sherrington), "neurone cardinal" (Horace Barlow) ou "neurone
gnostique" (Jerzy Konorski).
L'origine de cette théorie s'ancre dans la découverte au sein du cortex visuel (la région du cerveau spécialisée dans la
vision) de neurones sensibles à de simples barres claires sur fond sombre : lorsque l'on présente un tel stimulus dans
une région du champ visuel, le taux de décharge de potentiels d'action de certains neurones augmente1. Par la suite, on
a montré qu'il existaient des neurones sensibles à des contours, des formes plus complexes et enfin à des objets, voire à
des visages (par exemple, en 2005, une équipe anglaise a montré2 que certains neurones répondaient spécifiquement à
la présentation du visage de célébrités, tel Bill Clinton ou encore Jennifer Aniston). De là a émergé l'idée que les
informations visuelles sont traitées hiérarchiquement dans le cerveau : différents neurones seraient spécifiques de
propriétés de plus en plus complexes d'un stimulus et au sommet de la pyramide se trouverait donc le "neurone grandmère" qui intègre les différentes informations des neurones inférieurs pour former la représentation du visage de sa
grand-mère.
L'expression "neurone grand-mère" a fait florès chez les détracteurs d'une description hiérarchique du fonctionnement du
système visuel et plus généralement du cerveau. Sous une forme plus ou moins développée, cette théorie qui s'inscrit
dans l'approche dite computo-représentationnelle de l'esprit reste néanmoins le paradigme dominant dans le domaine
des neurosciences cognitives.
Invariant visual representation by single neurons in the human brain. R. Quian Quiroga, L. Reddy, G. Kreiman, C. Koch,
I. Fried. Nature 435, 1102-1107, 23/06/2005
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Il se place dans l'histoire de la médecine par sa découverte du « centre de la
parole » dans le cerveau (connue maintenant comme l'aire de Broca) situé dans
la troisième circonvolution du lobe frontal. Il est parvenu à cette découverte en
étudiant les cerveaux de patients aphasiques (incapables de parler), en
particulier celui de son premier patient à l'Hôpital du Kremlin-Bicêtre, M.
Leborgne, surnommé « Tan » parce que c'était la seule syllabe qu'il parvenait à
prononcer, et qu'il répétait. Broca montre que celui-ci souffrait d'une lésion neurosyphilitique du lobe frontal gauche. Il en infère que cette zone est fortement
impliquée dans la production de la parole. Cette approche localisationniste a ses
limites : une aire cérébrale peut sous-tendre certaines fonctions cérébrales, mais
un fonction mentale n’est pas forcément sous-tendue par une seul zone
cérébrale (il peut s’agir d’un ensemble de réseau cérébral). Il est fréquent aussi
qu’une zone cérébrale participe à plusieurs fonction mentales.
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Phineas Gage:
Incroyable : bien qu’ayant eu le crâne transpercé par une barre de fer, Phineas
Gage a survécu sans rien perdre de son “intelligence”. Mais au prix de curieux
troubles du comportement...
En 1848, Phineas Gage travaille à la construction des chemins de fer du
Vermont. Alors qu’il est en train de tasser de la poudre, une explosion fait sauter
sa barre à mine qui lui transperce le crâne. John Harlow, médecin à Cavendish,
soigne Phineas et, contre toute attente, celui-ci se rétablit. Deux mois après
l’accident, il est sur pied. Mais ce n’est plus le même homme : autrefois calme et
décidé, il est devenu veule, bagarreur et incapable de prendre des décisions.
Son cas est demeuré une énigme jusqu’à ce que, dans les années 1990, la
neuro-anatomiste Hanna Damasio parvienne à calculer précisément la trajectoire
de la barre. Ses travaux montrent que les régions cérébrales nécessaires à la
motricité et au langage n’ont jamais été touchées. En revanche, celle des
émotions a été dévastée..
Sommes-nous des êtres de Raison? La Raison, la logique, l’intelligence nous
permettent-ils de décider? Oui et non. Ce sont surtout nos émotions qui nous font
décider !
Référence:
L'erreur de Descartes d'Antonio R. Damasio. Editions Odile Jacob. 366 pages.
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Lésions irréversibles:
Les approches actives irréversibles ne sont plus trop utilisées à l’heure actuelle
mais étaient fortement utilisées début 1900 comme par exemple pour soigner les
grands agités des asiles par lobectomie de lobe frontal. Il existe encore des
défenseurs de la trépanation:
http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2008/01/an_illustrated_history_of_trep.
php
Attention, attention. Il existe des méthodes « soft » pour soigner des gens.
Attention à vos codes déontologiques!
Voir le film: vol au dessus d’un nid de coucou: (One Flew Over the Cuckoo's
Nest) est un roman de Ken Kesey, paru en 1962. Un super film.

TMS:
Voir plus loin
Test de Wada
En neurologie, le test de Wada consiste à injecter un anesthésique (en général
de l'amobarbital sodique) dans l'une des artères carotide internes (droite ou
gauche) de façon à déterminer quel est l'hémisphère cérébral dominant pour une
fonction cognitive donnée, en général le langage. En effet, au cours de la
procédure, le patient reste parfaitement conscient, mais une fois anesthésié
l'hémisphère
Cours B.Putois
Ph.D testé ne peut plus assurer ses fonctions si bien que s'il s'agit de
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IRMf: imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle
Data: « lâchage de l’oxygène à un endroit et à un moment donné »
Interprétation: si il y a lâchage d’oxygène par le sang à tel endroit alors les réseaux de neurones voisins doivent avoir un
besoin en oxygène alors ils doivent beaucoup travailler alors à cet endroit il doit y avoir une forte activation cérébrale et
par extension on en déduit une forte activité cognitive.
TEP: Tomographie par émission de positron.
Date: consommation de sucre à un endroit et à un moment donné »
Interprétation: le raisonnement est le même que celui de l’IRMf.
ATTENTION:
Les images en IRMf sont obtenues par la méthode soustractive!!!!
Le cerveau consomme constamment de l’oxygène et du sucre. Si vous manquez d’oxygène, vous allez avoir des
céphalées (i.e. maux de tête), si le manque d’oxygène persiste votre cerveau va commencer à en ressentir les
conséquences et la mort vient rapidement. TOUTES AIRES CORTICALES CONSOMMENT DE L’OXYGENE TOUT LE
TEMPS!!!
Tant et si bien que les données obtenus avec les IRMf sont des patterns d’activations de l’ensemble du cerveau. Pour
obtenir des activations circonvolues à certaines aires, il faut soustraire un pattern d’activation d’une condition de base et
d’un condition test.
LE PATTERN D’ACTIVATION SYMBOLISE SUR LES IMAGES TELLE QUE CELLE PRESENTEE ICI EST LA
DIFFERENCE DE CONSOMATION D’OXYGENE ENTRE DEUX CONDITIONS. IL EST DONC INDISPENSABLE DE
CONNAÎTRE LES DEUX CONDITIONS POUR SAVOIR CE QUE REPRESENTE L’IMAGE, le cas échéant nous n’avons
qu’une information non exhaustive qui entraîne des interprétations et des discours erronés. Il est facile de faire dire
n’importe avec des images d’IRMf alors attention!!!!
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http://www.irm-facile.net/
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EEG: électro encéphalogramme, enregistrement des champs électriques du cerveau.
MEG: magnéto encéphalogramme, enregistrement des champs magnétiques du cerveau.
Ces techniques permettent de mieux connaître la temporalité, les séquences temporelles du traitement de l’information
par le cortex.
Ces techniques sont très efficaces et très précises.
Exemple de différents onde enregistrée permettant de différencier différents états de veille:
Alpha : fréquences comprises entre 8.5 et 12 Hz. Elles caractérisent un état de conscience apaisé, et sont
principalement émises lorsque le sujet a les yeux fermés.
Beta : correspond aux fréquences supérieures à 12 Hz (et généralement inférieures à 45 Hz). Elle apparaissent en
période d’activité intense, de concentration ou d’anxiété.
Gamma: Les fréquences supérieure à 24 Hz, généralement d'environ 40 Hz sont parfois dénommées Gamma. Elles ont
été récemment impliquées dans les processus de liage perceptif.
Delta : fréquences jusqu’à 4 Hz, normales chez le très jeune enfant, elles peuvent ensuite caractériser certaines lésions
cérébrales.
Theta : fréquences entre 4.5 et 8 Hz. On les observe principalement chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte. Elles
caractérisent également certains états de somnolence ou d’hypnose, ainsi que lors de la mémorisation d'information.
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[wikipedia.fr]
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[wikipedia.fr]
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Lisez cet article: McGuire, P.K., & Matsumoto, K. (2004). Functional neuroimaging in mental disorders. World Psychiatry,
3(1):6-11.
Aide vocabulaire anglais:
Tronc cérébral: brain stem
État de repos: resting states
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L’automate «joueur d’échec» de von Kempelen
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-Il est important de bien asseoir le concept de représentation quand on étudie l’homme à l’échelle individuelle et
particulièrement quand on aborde les domaines de la cognition.
- Il est important de considérer le cerveau comme une machine dynamique, plastique dont la synchronisation de ses
éléments est essentielle.
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Neurofeedback [wikipédia]
Neurofeedback (NFB), aussi appelé neurothérapie, neurobiofeedback ou biofeedback EEG (EEGBF)est une technique
thérapeutique qui montre à l'utilisateur en temps réel l'activité de ses ondes cérébrales, mesurées par des électrodes
placées sur le cuir chevelu, sous la forme d'une image, d'un son. Neurofeedback permet alors d'entraîner le cerveau
pour aider à améliorer sa capacité de régler toutes les fonctions corporelles et de prendre soin de lui-même. Quand le
cerveau ne fonctionne pas bien, l'évidence de ceci apparaît souvent dans l'EEG (électroencéphalogramme).
Le Neurofeedback est une procédure sans douleur et non-invasive. Une ou plusieurs sondes sont placées sur le cuir
chevelu, et une à chaque oreille. Les ondes cérébrales sont détectées à l'aide d'un amplificateur et d'un instrument de
neurofeedback qui traite le signal et fournit la rétroaction appropriée montre sur l’écran d’un ordinateur. Ceci est montré
au patient au moyen de jeu vidéo ou tout autre affichage visuel, avec les signaux audio. Le patient est invité à faire le jeu
vidéo être assorti à son cerveau. À mesure que l'activité dans une bande de fréquence souhaitable augmente, le jeu
vidéo se déplace plus rapidement, ou une autre récompense est donnée. À mesure que l'activité dans une bande
défavorable augmente, le jeu vidéo est empêché. Graduellement, le cerveau répond aux sélections que lui sont donnés,
et un « apprentissage » de la nouvelle onde cérébrale est fait. Le nouveau modèle correspond a celui qui est observé
dans les individus qui normalement n’ont pas de difficultés à fonctionner.
En stimulant le cerveau, de la même façon que vous stimule le corps en faisant l’exercice physique, nous pouvons aider
le cerveau à apprendre à mieux fonctionner. Par exemple: un meilleur fonctionnement du cerveau peut améliorer la
qualité du sommeil. Quand on dort plus efficacement, on est plus alerte pendant le jour. Il peut aider avec l'inquiétude et
la dépression, et avec des syndromes comme la migraine ou la douleur chronique.
Aussi, il y a quelques problèmes spécifiques où l’entraînement par neurofeedback peut être utile, comme dans des cas
des convulsions, traumatisme de cerveau, accidente vasculaire cérébral, et l’autisme. Dans ces exemples le patient ne
se débarrasse pas tellement du problème mais organise simplement le cerveau pour fonctionner mieux dans le contexte
de quelques dommages ou perte existe.
Afin d'atteindre un objectif spécifique, l’entraînement continue habituellement pour un nombre spécifique de sessions,
dependant des difficultés de la personne. L’entraînement par neurofeedback peut être employée sans limite pour
améliorer la performance. Le entraînement pour améliorer la « peak performance » peut être d'intérêt aux athlètes
professionnels, aux cadres de corporation, et pour l’exécution artistique.
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