
 

LA MOELLE EPINIERE :  

 

les réflexes médullaires 

LA FONCTION MOTRICE 





  L’appareil musculaire  

 La moelle épinière 
– organisation générale 

– matière grise 

– matière blanche 

 Les mouvements élémentaires: les réflexes  
– le réflexe myotatique  

– le réflexe myotatique inverse 

– les réflexes d ’origine cutanée 

– modulation des réponses réflexes pendant le 
mouvement 

 

 



 Activité réflexe 
– résulte d’une excitation périphérique et se déroule sans 

l’intervention volontaire 

Une réponse involontaire et automatique qui sert à 
protéger l’organisme 

  Réponse unique ou intégrée à un mouvement 
volontaire 
 

 Mouvements volontaires 
– proviennent de l’activité consciente de sujet 

– de multiples répétitions les transforment en 
automatismes dont le déroulement est assuré par des 
mécanismes qui ne font pas appel à la conscience 

Les mouvements : de 

l’élémentaire au complexe 



La complexité et la sophistication 
de l’acte moteur fait appel à une 

corticalisation croissante 

Les mouvements: de 

l’élémentaire au complexe 



Muscles squelettiques ou striés  

–plus de 600 muscles dans le 
corps 

– musculature des membres 

– musculature du tronc 

– musculature de la tête 



Les muscles striées  

 

Trois propriétés fondamentales  

–excitabilité 

– contractilité 

– élasticité 

synergie musculaire 

–plusieurs muscles s ’associent 

pour produire un mouvement 



Les muscles travaillent par 
couples opposés 

–muscle agoniste :  

celui qui intervient activement dans 
un mouvement 

–muscle antagoniste : 

frêne le mouvement et règle le 

mouvement contraire 

Les muscles striées  

 





Les mouvements 

élémentaires 

La moelle épinière 



Renflement 

cervical  (C3 à D1) 

Renflement 

lombaire  (L1 à S3) 

Corne 

antérieure 

Corne 

antérieure 

Corne 

antérieure 

Moelle épinière 

Bulbe rachidien 





Motoneurone =  voie de sortie motrice 

Information 

sensorielle 

Motoneurone 

Informations 

des voies  

descendantes 

Informations 

des interneurones 

spinaux 



Le motoneurone (MN) 

2 types 
 Motoneurone  (MN) 

–  Innerve le fibres extrafusales 

 Motoneurone   (MN ) 

–  Innerve le fibres intrafusales  



Corne 

ventrale 

Racine 

ventrale 
Motoneurones 
 

 

Fibre  

musculaire 

Nerf 

rachidien 





Régulation de la force musculaire 

augmentation ou diminution du 
nombre d’unités motrices recrutées 

–principe de taille 

– les petits motoneurones sont recrutés en 

premier 

augmentation de la fréquence de 
décharge des motoneurones 



UN RÉFLEXE 

Une réponse involontaire et 
automatique qui sert à protéger 
l’organisme 

  Réponse unique ou intégrée à un 

mouvement volontaire 



Transmission des réflexes 



Réflexes médullaires ou 

spinaux 

 Réflexes de courte latence 

– Information captée à la 
périphérie 

  Récepteur 

–  Transmission vers la moelle 

  Afférence 

–  Connections dans la moelle 

  Synapses 

–  Transmission vers la 
périphérie 

  Efférence 

–  Réponse motrice 

  Activité musculaire 
Récepteur

Afférence

Efférence

Moelle
épinière

Muscle



Réflexes spinaux 

 La moelle épinière dissociée des centres 
supérieurs peut générer des réponses 
réflexes 

 Les réflexes sont de deux origines majeures 

– Musculaire 

 Fuseau neuromusculaire (réflexe myotatique 

Organe tendineux de Golgi (réflexe myotatique inverse) 

– Cutanée et articulaire 

mécanorécepteurs et nocicepteurs (réflexe de flexion) 



I - Réflexe myotatique 

(Réflexe d’étirement) 

A/ REFLEXES 
 PROPRIOCEPTIFS 



Récepteur 

–  Le fuseau 
neuromusculaire 

  Afférences 

–  Afférences de type Ia 

et II 

  Efférences 

–  Motoneurones  

Réflexe myotatique  

(Réflexe d’étirement) 



Tendon du 

quadriceps 

Motoneurone 

alpha 

Fibre sensorielle Ia 

Fuseau 

NM 

Quadriceps 

Le réflexe myotatique : 
le réseau nerveux 



Réflexe myotatique: 

séquence des événements 

 Étirement du muscle 

 Étirement du fuseau neuromusculaire 

 Activation des fibres Ia et II 

 Contact monosynaptique des fibres Ia avec 
les motoneurones du même muscle 

 Activation des motoneurones 

 Potentiel d ’action dans les fibres 
motoneuronales alpha 

 Contraction du muscle 



Muscle 

Fibres sensorielles 

Capsule 



 Organisé en parallèle avec les 

fibres musculaires extrafusales : 
fibres musculaires squelettiques 

  2 parties : 
  Une partie centrale non-contractile 

–  Une capsule remplie de liquide 

  2 régions polaires 



Contient des fibres 
musculaires spécialisées 

 Fibres intrafusales 

–  2-12 fibres 
intrafusales/fuseau 
neuromusculaire 

–  Entourées par une branche 
terminale des fibres 
afférentes 



Fibres intrafusales 

 2 types de fibres intrafusales 

–  Fibres à sac nucléaire (SN) 

  Noyaux regroupés dans un 
sac au centre de la région 
réceptrice 

  1-3 SNs/fuseau 
neuromusculaire 

  Diamètre = 1/2 de la fibre 

extrafusale 

–  Fibres à chaîne nucléaire 

(CN) 

  Noyaux sont disposés en 
chaîne (ligne) dans la région 
réceptrice 

  3-9 CNs/fuseau 
neuromusculaire 

  Diamètre et longueur  = 1/2 

SN 

Sac
nucléaire

Chaîne
nucléaire

Fibres
extrafusales



Afférences du fuseau 

neuromusculaire 

 2 types d'afférence 

–  Afférences Ia  

  Afférence primaire 

  terminaisons 
annulospirales 

–  Afférences II 

  Afférence 
secondaire 

  Terminaisons en 
bouquet 

Ia Ia II

Afférences

Sac
nucléaire 1

Sac
nucléaire 2

Chaîne
nucléaire



Afférence de type Ia 

 Entoure la partie centrale de 
chaque fibre intrafusale 
–  Centre de la région réceptrice 

  Répond : 
– à l'étirement statique des 

fibres intrafusales 

– à l'étirement dynamique des 
fibres intrafusales 

  Informe le système nerveux 
de la vitesse du changement 
de longueur du muscle 

– IMPORTANTE POUR 
le mouvement 

Ia Ia II

Afférences

Sac
nucléaire 1

Sac
nucléaire 2

Chaîne
nucléaire



Afférence de type II 

 Située moins centralement 
que les fibres Ia 

  Surtout au niveau des fibres 
intrafusales à chaîne 
nucléaire 

 Répond à l'étirement statique 
des fibres intrafusales 

  Informe le système nerveux 
de la longueur du muscle 

– IMPORTANTE pour 
La position 

Ia Ia II

Afférences

Sac
nucléaire 1

Sac
nucléaire 2

Chaîne
nucléaire



Les fibres sensorielles 



Innervation du fuseau neuromusculaire 

Chaque fuseau a sa propre innervation 
motrice  

–C ’est-à-dire que des motoneurones font 

contracter les fibres intrafusales: 

–  Ce sont les motoneurones  gamma  

–  5 à10 motoneurones gamma pour chaque  

fuseau neuromusculaire 



Motoneurone 

alpha 

Motoneurone 

gamma 

Innervation 

gamma 

Fibres 

extrafusales 

Fibres 

intrafusales 



Motoneurones gamma 

2 classes de motoneurones gamma 

–MN gamma-dynamique 

 Innerve surtout la région polaire des 
sacs nucléaires 

 Influence surtout la décharge des 
afférences de type Ia 

–  MN gamma-statique 

 Innerve principalement les chaînes 
nucléaires 

 Influence surtout la décharge des 
afférences de type II 



Réflexe myotatique : connexions 

 Afférences Ia 

–  Excitatrices et monosynaptiques sur les MNs du muscle 
homonyme 

  Monosynaptique 

–  Une synapse entre l’afférence et le MN 

  Homonyme 

–  D’où provient l’afférence 

Afference 

Ia 

même 
muscle 

Antagoniste 
Motoneurone alpha 

Synergique 



 Afférences Ia 

– Excitatrices et monosynaptiques sur les MNs des muscles 
synergistes 

  Synergiste 

–  Muscle à fonctions similaires 

Réflexe myotatique: connexions 

Afference 

Ia 

même 
muscle 

Antagoniste 
Motoneurone alpha 

Synergique 



 Afférences Ia 

– Excitatrices et monosynaptiques sur les interneurones 
Ia (IN- Ia) 

  Interneurone inhibiteur 

  Interneurone Ia fait synapse sur les MNs du muscle 
antagoniste 

–  Antagoniste 

  Muscle à fonctions opposés à celui d'où provient les 
afférences 

Réflexe myotatique: connexions 

Afference 

Ia 

même 
muscle 

Antagoniste 
Motoneurone alpha 

Synergique 

Interneurone Ia 



Réflexe myotatique: connexions 

 Afférences II 

–  Excitatrices et monosynaptiques sur les 
MNs du muscle homonyme 

–  Excitatrices et polysynaptiques (faibles 
connexions) sur les MNs du muscle 
homonyme 



Boucle de  

rétroaction négative 

qui régule la  

longueur du muscle 



Rôle de l’innervation motrice du fuseau 

neuromusculaire (motoneurone gamma) 

 Rôle principal est de 
maintenir la sensibilité 

des fuseaux 
neuromusculaires 

–  Motoneurones gamma 
sont activés 
simultanément avec les 

motoneurone alpha 
durant les mouvements 

–  Co-activation alpha-
gamma 



Rôle de l’innervation motrice 

du fuseau NM 

 Renforcement de la 
contraction volontaire 

–  Servo-assistance 

  Par activation du fuseau 
neuromusculaire et la 
boucle réflexe, 
l ’excitation des 
motoneurones alpha est 
augmentée 

 



Réflexe myotatique : effets 

Excitation du muscle homonyme 

Excitation des muscles synergistes 

 Inhibition du  muscle antagoniste 

Afference 

Ia 

même 
muscle 

Antagoniste 
Motoneurone alpha 

Synergique 



 Un interneurone inhibiteur (interneurone Ia) 
– inhibe les motoneurones des muscles antagonistes 

Interneurone Ia 

inhibiteur Afférence Ia 

Fuseau 

NM 

Muscle  

antagoniste 

Motoneurone 

alpha 



II - Réflexe myotatique inverse 

 



Réflexe myotatique inverse 

 Récepteur 
–  L’Organe 

Tendineux de 
Golgi (OTG) 

  Afférences 
–  Afférences de 

type Ib 

  Efférences 
–  Motoneurones 

alpha 

Os 

OTG 

Afférence Ib 

Motoneurone 

alpha 

Interneurone Ib 

inhibiteur 



 Organisé en série avec les 
fibres extrafusales 

  Situé à la jonction 
musculotendineuse 

–  Entre le muscle et le 
tendon 

  Récepteur encapsulé à 
l'intérieur duquel passe les 
tendons 

   500 µm de longueur 

  10-15 fibres extrafusales 
sont reliées en série à 
chaque OTG 

Os 

OTG 

Afférence Ib 

Motoneurone 

alpha 

Interneurone Ib 

inhibiteur 



Afférences de l’OTG 

 Afférence de type Ib 

 Informe 
instantanément le 
système nerveux du 
degré de tension 

musculaire 

–  Plus sensible 
durant une 
contraction que 
durant l'étirement 

passif d'un muscle 



Réflexe myotatique inverse: 

connexions 

 Afférence Ib 

– pas de connexion 
monosynaptique sur les 
motoneurones  

– toutes les connections 
sur les MNs sont via des 
INs 

– les connexions Ib aux 
fléchisseurs sont très 
faibles par rapport à 

celles aux extenseurs 

– les connections Ib sont 
plus étendues que celles 

des Ia 



 Afférence Ib 

Connections 
disynaptiques 

  2 synapses entre 
l’afférence et le MN 

–  Excitatrices sur des INs 
inhibiteurs 

  Synapse avec les MNs du 
muscle homonyme 

  Synapse avec les MNs 
des muscles synergistes 

– Excitatrices sur des INs 
excitateurs 

  Synapse avec les MNs du 
muscle antagoniste 

Réflexe myotatique inverse: 

connexions 



Réflexe myotatique inverse:  

ses effets 

 Inhibition du muscle 
homonyme 

  Inhibition des muscles 
synergistes 

  Excitation du muscle 
antagoniste 



Rôle du réflexe 

 Servo-contrôle de la tension musculaire 

–  Une tension musculaire trop élevée 

 Diminution de la tension par ce réflexe 

inhibiteur 

–  Une tension musculaire faible 

 Effets du réflexe sont moins grands 

–  donc, possibilité d'augmenter la 

contraction 

  Mécanisme de protection contre des 
contractions qui peuvent générer des tensions 

musculaires excessives et endommageantes 

–  à la fin d'un mouvement 

Atteinte des limites mécaniques de 

l'articulation 



Raideur musculaire 

La raideur est le changement de force 
par rapport au changement de 
longueur 

–   (F/L) 

  Les afférences musculaires jouent un 

rôle important dans le contrôle de la 
raideur musculaire 

–  Fuseau neuromusculaire (Ia et II) 
contrôle la longueur du muscle 

–  OTG contrôle la force du muscle 



I - Réflexe Ipsilatéral de flexion 

 

B/ REFLEXES D'ORIGINE 

EXTEROCEPTIVE 



Réflexes de flexion 

 2 types de réflexe de flexion 

–  Réponses à des stimuli non-nocifs ou non- 

douloureux 
–  Activations de récepteurs cutanés 

–  Afférentes de A bêta(II) 

–  Faible activation de un ou plusieurs fléchisseurs 

–  Pratiquement aucun mouvement 

–  Réponses à des stimuli nociceptifs ou 

douloureux 
–  Activations des nocicepteurs dans la peau ou plus 

profondément dans les muscles 

–  Afférences de type A delta (III) et C (IV) 

–  Contraction de plusieurs muscles fléchisseurs 

–  Mouvement de flexion de l'articulation 



Les réflexes d’origine cutanée 

 Récepteurs 

–  Les récepteurs cutanés 

– Afférences 

  Afférences A bêta (II), 

A delta (III) et C(IV) 

–  Efférences 

  Motoneurones alpha 

Corpuscule
de Pacini

Terminaisons
libres

Disques 
de Merkel

Corpuscules
de Meissner Follicule

pilleux

Corpuscule
de Krause

Corpuscule
de Ruffini



A pour effet de provoquer une excitation des motoneurones qui innervent 

les muscles fléchisseurs.  

Afférence 

de la douleur 

Interneurones 

excitateurs 
Muscles 

fléchisseurs 

La stimulation nociceptive (piqûre, pincement, écrasement, 
brûlure...) d'un membre produit une contraction réflexe de 
1'ensemble des muscles fléchisseurs de ce membre. 



Flexion ipsilatérale et 

extension controlatérale 



Connexions 

 Réflexe de flexion (de 

retrait) 

–  Côté ipsilatéral 

 Excitatrices et 
polysynaptiques sur 
les MNs des muscles 
fléchisseurs 

 Inhibitrices et 
polysynaptiques sur 
les MNs des muscles 
extenseurs 



 Réflexe d'extension 
croisée 

–  Côté controlatéral 

 Inhibitrices et 
polysynaptiques 
sur les MNs des 
muscles 
fléchisseurs 

 Excitatrices et 
polysynaptiques 
sur les MNs des 
muscles 
extenseurs 

Connexions 



Effets 

 Flexion du côté 
ipsilatéral 

–  Excitation des 
fléchisseurs 

–  Inhibition des 
extenseurs 

  Extension du côté 
controlatéral 

–  Excitation des 
extenseurs 

–  Inhibition des 
fléchisseurs 



Modulation des réflexes 

 les réflexes 
médullaires sont 
pour la protection 
de l'organisme 
–  Modifiables 

(plastiques) 

 

  Les circuits 
spinaux impliqués 
dans les réflexes 
sont sous 
l'influence d'influx 
excitateurs et 
inhibiteurs 
–  Voies 

descendantes 

–  Autres régions 
de la moelle 
épinière 

Réflexe

Stimulus

Attention

Expérience

Habituation

Peur

Niveau
d’activité
de base

Phase de la
locomotion

Afférence 

Cutanée

Articulaire

MusculaireIntensité

ModalitéLocalité

Moelle
épinière



Réseau d’inhibition réciproque 

 Peut produire une activité alternée dans les muscles 
fléchisseurs et les muscles extenseurs. 

 Mécanismes qui s’apparentent à la locomotion 



C/REFLEXES 
MEDULLAIRES LONGS 



1- mettant en jeu les quatre membres  

La stimulation douloureuse de la patte 
antérieure droite par exemple chez l'animal 

spinal, provoque : 
 
• au niveau des pattes antérieures la flexion 

de la droite et l'extension de la gauche 
 
• au niveau des pattes postérieures 

l'extension de la droite et la flexion de la 
gauche. 
 
Ceci pourrait s'interpréter comme le support 
de l'initiation de l'activité de fuite. 



2- Réflexe de grattage 

Chez un chien porteur d'une section médullaire 
basse on a mis en évidence une région dont la 
stimulation mécanique provoque son grattage 
par le membre ipsilatéral postérieur. 

 
Les récepteurs sont des mécanorécepteurs 
cutanés et l'action résulte de la mise en jeu 
alternée des muscles extenseurs et fléchisseurs 

de la hanche, du genou et de la cheville.  



D/EXEMPLE D'ACTIVITE 
MEDULLAIRE 

PROGRAMMEE : LA 
LOCOMOTION 



La locomotion est une activité essentiellement 

automatique.  

Elle apparaît comme une activité motrice 
préprogrammée : 

a- d'origine médullaire (La moelle est le siège des centres qui 

régissent les mouvements alternatifs des quatre extrémités ),  

b- modulée par les afférences périphériques (Les nerfs 

périphériques transmettent les informations d'origine musculaire et 
articulaire à la moelle et à l'encéphale et amènent l'ordre moteur de ces 

centres aux muscles locomoteurs ) 

c- et contrôlée par les structures encéphaliques (Les 

centres supérieurs à compétence motrice contrôlent par les voies 
descendantes l'activité médullaire. Le tronc cérébral, point de départ des 

voies extrapyramidales et le cortex soumis au contrôle du cervelet et des 
noyaux gris centraux interviennent dans l'initiation, la correction, la stabilité 

et l'équilibre de la marche ). 





La cotation de réflexes 

Grade 
0 

Pas de réponse 

Grade 
1 

Diminués, à la limite inférieure de la 

normale 

Grade 
2 

Moyens, normaux 

Grade 
3 

Réponses plus vifs que la normale, mais 

pas forcement anormaux 

Grade 
4 

Réponses très vifs, polycinétiques (avec 

clonus) 



Classification de réflexes 

Le réflexe ostéotendineux, l’on 

provoque en percutant le tendon. 

 

Le réflexe cutanés, sont des 
réflexes des préservation. 

 

Le réflexe myotatique, avec la 
contraction musculaire entière. 



La technique des réflexes 

 Assurez-vous que la chambre est prête 
pour l’examen (silencieuse, chaude). 

 Demandez au patient d’être dévêtu. 

 Tenez le manche du marteau sans serrer. 

 Gardez le poignet souple afin que le 
marteau puisse se balancer librement. 

 Percutez de façon brusque, direct et 
légère. 

 



Reflexes Ostéo Tendineux 

 étude bilatérale, comparative et complète. 

 
 rechercher les reflexes : deltoïdien (C4), 

bicipital et stylo-radial (C5), 
radiopronateur (C6), tricipital (C7), 
palmaire (C8), rotulien (L4), achiléen (S1) 
et médio plantaire (S1-S2) 

 
 reconnaitre et interpréter les réponses 

anormales : abolition, exagération avec 
polycinétisme éventuel, diffusion, 
inversion, pendulaire 
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)6C-5Réflexe bicipital (C 

 Le coude est fléchi, 
l’avant-bras repose 
sur la cuisse 

 Palpez le tendon du 
biceps avec le pouce 
et appuyez dessus. 

 Percutez l’ongle de 
votre pouce. 

 Notez la vitesse est 
l’intensité de la flexion 
et de la pronation du 
membre supérieur. 



)6C-5(C Réflexe stylo radial 

 L’avant-bras repose sur la cuisse, coude flechi. 

 Palpez la styloïde radial, près de la base du 
pouce. Déplacez-vous de 5 cm vers le haut. 

 Palpez et percutez le tendon sur le radius. 

 Observez la supination et la flexion de l’avant-

bras. 
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)8C-6(C Réflexe tricipital 

 Mettez-vous derrière le patient. 

 Palpez le tendon du triceps au-dessus de l’olécrane. 

 Percutez le tendon directement, sans l’interposition 

du doigt. 

 Notez l’extension de l’avant-bras ou la contraction 

musculaire. 



)4L-2Réflexe rotulien (L 

 Le patient est assis jambes pendant librement. 

 Localisez le tendon au-dessous de la rotule. 

 Percutez-le et observez l’extension du genou ou 

la contraction de muscle quadriceps. 



)2S-1Réflexe achilléen (S 

 Les jambes du patient sont toujours pendentes. 
 Prenez le pied au niveau de l’éminence 

métatarsienne et fléchissez-le sur la jambe. 

 Percutez le tendon brusquement. 
 Observez la flexion plantaire (l’extension du pied 

sur la jambe). 



Clonus 

 Prenez la jambe avec une main sur le tendon 
d’Achille. 

 Placez la pulpe des doigts sur l’éminence 
métatarsienne. 

 Fléchissez vif et très rapidement le pied sur la 

jambe. 

 Notez la réponse du pied: plusieurs flexions 

plantaires. 



Les réflexes cutanéo-muqueux 

 R. cutanéo-abdominaux :  
– Supérieur ( D6-D8)  

– Moyen (D8-D10)  
– Inférieur (D10-D12)  

 R. crémasterien : son niveau segmentaire est L1 – L2  
 R. masseterin : son niveau segmentaire est la protubérance  
 R. muqueux:  

– R. cornéen: voie afférente trijumeau (V), voie efférente est le 
facial (VII)  

– R. du voile du palais et le réflexe nauséeux: les voies 
nerveuses empruntés sont la IXème et la Xème paire 
crâniennes  

– R. photomoteur : voie afférente est le nerf optique, voie 
efférente est le nerf III  

 



Les réflexes cutanés plantaires 

 Normalement on obtient la flexion des orteils. 

  

- Dans les atteintes neurogènes périphériques aucune 
réponse n'est obtenue.  

 

- Au cours du syndrome pyramidal: extension lente et 
majestueuse du gros orteil (signe de Babinski) 
associé le plus souvent à 1 abduction des orteils (en 
éventail). 

 

- Au membre supérieur on a tenté à attribuer 1 valeur 
analogue au signe de Hoffmann. Seule sa présence 
unilatérale mérite d'être retenue.  



Signe de Babinski 

 Stimulez la surface plantaire avec un objet pointu 
(clé, abaisse-langue). 

 Tenez la cheville du patient. Commencez par la 
cote latéral du tendon et continuez vers l’éminence 
métatarsienne. 

 Observez la flexion brève de tous les orteils. 



Signe de Hoffmann 

 Stimulez l’ongle avec votre doigt ou avec un 
objet pointu (clé, abaisse-langue). 

 Observez la flexion brève de tous les doigts. 



Les anomalies des réflexes 

 L' abolition ou la diminution des ROT témoignent 
d'1 lésion au niveau de l'arc réflexe (afférence, 
efférence, c entre médullaire, effecteur). 

 

 L' exagération est due à 1 lésion du neurone 
moteur central avec interruption de la voie 
pyramidale. 

 

 Le réflexe pendulaire se voie dans le syndrome 
cérébelleux (car hypotonie associée). 



CONCLUSION 
 

 

La moelle épinière n'est pas un simple lieu de 
transit des informations entre la périphérie et 
l'encéphale.  
 

Elle est le siège d'intégration d'activités 
motrices simples de type réflexes et plus 
complexes programmés.  
 

Elle est le point de départ des motoneurones 

alpha qui apparaissent comme le lieu de 
convergence de plusieurs influences médullaires 
et supramédullaires.  



Formation réticulée 

 Traverse tout le tronc 
cérébral 

– Plusieurs petits 
noyaux dispersés. 

 Envoie 
continuellement des 
influx au cortex.  
Maintien l’état d’éveil 

 Filtre près de 99% des 
signaux moins 
pertinents. 

– La FR est inhibée 
par certaines 
drogues.. 

 Intervient dans le 
sommeil 


