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À mesure que l’espérance de vie augmente, se pose 
une question : comment vivre longtemps 

en bonne santé physique et mentale ? 
L’exercice physique préserve les muscles, 

mais aussi les capacités cognitives.
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C
hacun le sait, quand on ne fait pas
d’exercice physique, les muscles
ramollissent : l’exercice préserve la
santé du corps. Mais ce que l’on
ignore généralement, c’est que

l’exercice préserve aussi la santé du cerveau.
Exercice ne signifie pas ici stimulation de ses neu-
rones par l’apprentissage d’une langue, la pratique
des mots croisés difficiles ou une tâche intellec-
tuellement stimulante. Les chercheurs découvrent
que l’exercice physique est aussi essentiel à la
bonne santé mentale.

Aujourd’hui, on accepte l’idée qu’il faut exercer
sa machinerie cognitive en s’adonnant à des « jeux
de l’esprit », mais plusieurs études ont montré que
ce n’est pas suffisant si l’on veut conserver son
acuité mentale. Il faut pratiquer des activités qui
nous obligent à réfléchir, avoir une activité phy-
sique régulière, préserver son réseau social et
même avoir une attitude positive. Tous ces fac-
teurs préservent l’efficacité du fonctionnement
cognitif à mesure que l’on vieillit.

Qui plus est, le cerveau âgé est plus plastique
qu’on ne le croit souvent. On doit oublier l’expres-
sion longtemps admise : « Ce n’est pas à un vieux
singe qu’on apprend à faire des grimaces. » Bien que
généralement les personnes âgées apprennent plus
lentement que les jeunes et n’atteignent pas leur
niveau d’expertise, elles peuvent améliorer leurs
performances cognitives en faisant un petit effort.

Or la proportion des personnes âgées dans les
pays industrialisés ne cesse de croître : en 1950, les
personnes âgées de plus de 65 ans représentaient
11 pour cent de la population française ; en 2000,
elle atteignait 16 pour cent, et, selon les prévi-
sions, elle devrait dépasser 23 pour cent en 2030.
Permettre aux personnes âgées de vieillir en plei-
ne possession de leurs facultés cognitives et en
forme physiquement est évidemment un objectif
pour elles-mêmes – leur qualité de vie serait
meilleure –, mais aussi pour la société, car les
coûts de la prise en charge pour perte d’autono-
mie seraient réduits.

Entraînement cognitif
Comment garder sa vivacité d’esprit tout au

long de sa vie ? Les philosophes de l’Antiquité se
posaient déjà cette question. Cicéron disait :
« C’est l’exercice seul qui soutient la vivacité de
l’esprit et lui conserve sa vigueur. » Les psycho-
logues se sont penchés sur la question au début
des années 1970, et ont montré que l’on pouvait
améliorer notablement les performances des per-
sonnes âgées en bonne santé. On a commencé à

s’interroger : pendant combien de temps une
personne âgée peut-elle acquérir de nouvelles
capacités ? Ces dernières peuvent-elles avoir une
influence positive sur la cognition ? Les résultats
acquis sur un petit nombre de sujets sont-ils
généralisables au plus grand nombre ?

Les expériences les plus récentes confirment
que l’entraînement cognitif apporte des bénéfices
notables aux personnes âgées, et que ces effets
sont relativement durables. Il y a une dizaine
d’années, l’Institut américain d’étude du vieillis-
sement a financé une étude à grande échelle des
effets de l’entraînement sur 2 500 personnes âgées
de plus de 65 ans. Elles devaient bénéficier d’une
dizaine de sessions d’entraînement cognitif.
En 2002, la psychologue Karlene Ball et ses col-
lègues, de l’Université d’Alabama à Birmingham,
ont publié les premiers résultats.

Les participants avaient été répartis au hasard
en deux groupes : les uns étaient placés dans un
groupe d’entraînement, où ils pratiquaient des
exercices stimulant la mémoire, le raisonnement
ou la vision, tandis que les autres ne bénéficiaient
d’aucun entraînement. La comparaison des résul-
tats des deux groupes a révélé d’importants effets,
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En Bref
• L’intelligence n’est pas
seulement une question
de gènes. Les activités
physiques et mentales
préservent l’acuité 
cognitive au cours 
du vieillissement.
• Malheureusement, 
le déclin cognitif avec
l’âge est inévitable. Mais
il peut être ralenti.
• On découvre que 
l’exercice physique 
préserve les facultés
cognitives. Rester en
forme préserve le corps
et l’esprit.

1. La pratique des mots
croisés et autres sudokus

est nécessaire, mais 
pas suffisante pour

retarder la diminution 
des capacités cognitives. Ab
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et des améliorations spécifiques des performances,
c’est-à-dire que seule la capacité stimulée avait
progressé. Qui plus est, de nouveaux tests réalisés
cinq ans après l’entraînement ont révélé que les
bénéfices acquis lors de l’entraînement étaient
toujours présents.

Bénéfices à long terme
Lors d’autres études, les psychologues se sont

intéressés aux fonctions exécutives, par exemple à
la façon dont une personne planifie une tâche,
vérifie à quoi il faudra faire attention, et se
concentre au cours du processus. Les résultats
sont encore plus impressionnants. Contrairement
à l’entraînement focalisé sur des habiletés spéci-
fiques, par exemple les stratégies de mémorisa-
tion, cet entraînement vise à aider les personnes à

contrôler leur façon de penser. Il semble agir sur
des habiletés plus générales utiles dans de nom-
breuses situations où il faut réfléchir. Par exemple,
la psychologue Chandramallika Basak et ses col-
lègues, de l’Université de l’Illinois, ont récemment
montré que l’entraînement à un jeu vidéo de stra-
tégie en temps réel, qui exige de planifier et de
contrôler l’action, améliore non seulement les
performances au jeu, mais aussi les performances
aux tâches qui nécessitent planification et contrô-
le exécutif. D’autres résultats suggèrent que les
psychologues commencent à comprendre com-
ment entraîner des habiletés de plus haut niveau
susceptibles d’avoir des effets plus généraux sur le
fonctionnement cognitif.

Mais il n’est pas nécessaire de se soumettre à ce
type d’entraînement spécialisé pour se protéger
du déclin cognitif. Les activités quotidiennes telles
que la lecture peuvent y contribuer. Nous avons
examiné les données de plus d’une dizaine
d’études sur l’enrichissement cognitif. En 2003, le
neuropsychologue Robert Wilson et ses collègues,
de la Faculté de médecine de l’Université Rush à
Chicago, ont recruté plus de 4 000 personnes
âgées, et évalué la fréquence de leur participation
à sept activités cognitives (par exemple lire des
magazines). Ils ont ensuite réalisé plusieurs entre-
tiens (espacés de trois ans) au domicile des parti-
cipants, et leur ont proposé de petits tests pour
évaluer leurs capacités cognitives. La pratique
d’une activité cognitive régulière au début de
l’étude était associée à un déclin cognitif moins
rapide au fil des ans.

Au cours des dix dernières années, plusieurs
études ont souligné le lien entre l’activité phy-
sique et la cognition. Par exemple, pour une étude
publiée en 2001, la neuropsychiatre Kristine Yaffe
et ses collègues, de l’Université de Californie à San
Francisco, ont recruté 5 925 femmes âgées de plus
de 65 ans dans quatre centres médicaux aux
États-Unis. Les participantes n’avaient aucun
handicap physique qui aurait limité leur capacité
à marcher ou à pratiquer une activité physique.
Les volontaires avaient également été testées pour
s’assurer qu’elles ne souffraient pas de déficits
cognitifs. Les chercheurs ont alors évalué leur
activité physique en leur demandant combien de
temps elles marchaient et combien de marches
d’escaliers elles montaient chaque jour.

Puis ils leur ont remis un questionnaire leur
demandant si elles participaient (et avec quelle
régularité) à 33 activités physiques qui avaient été
répertoriées. Après six à huit ans, les chercheurs
ont évalué les capacités cognitives de ces femmes.
Les plus actives avaient un risque de déclin cogni-
tif diminué de 30 pour cent. Ils ont constaté que
la distance parcourue chaque jour était associée
aux performances cognitives, mais que la vitesse
ne l’était pas. Ainsi, même une activité physique
modérée limiterait le déclin cognitif des per-
sonnes âgées.

L es capacités cognitives d’un individu évoluent avec l’âge. En plus de l’ac-
tivité physique, l’environnement influe sur les performances. Si de bonnes

habitudes préservent la santé mentale (a), il n’est pas possible de stopper
complètement les effets du vieillissement (b).

Évolution des capacités au fil du temps
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Âge

Cognition

Seuil fonctionnel

20 30 40 50 60 70 80 90 100

a

Dans un exercice, des personnes âgées (âge moyen 72 ans, en bleu) et de
jeunes adultes (âge moyen 21 ans, en rouge) devaient dire si le mot qu’on leur
présentait appartenait ou non à une liste qu’ils avaient mémorisée peu de temps
auparavant. Au début, les personnes âgées étaient plus lentes, mais après
quelques séances d’entraînement, elles devenaient aussi rapides que les jeunes.

b
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Une activité physique modérée est profitable,
mais tonifier le système circulatoire le serait égale-
ment. Dans une étude publiée en 1995 et portant sur
1 192 personnes âgées de 70 à 79 ans en bonne santé,
la spécialiste de neurosciences cognitives Marilyn
Albert et ses collègues, de l’Université Johns
Hopkins, ont évalué les capacités cognitives à l’aide
de tâches durant environ 30 minutes, qui compre-
naient des tests de langage, de mémoire verbale et
non verbale, de conceptualisation et d’aptitude à
voir dans l’espace. Les chercheurs ont découvert que
les meilleurs indicateurs de l’évolution cognitive sur
deux ans incluaient l’activité physique et la valeur
maximale du débit pulmonaire à l’expiration. Dans
une étude publiée en 2004, d’autres chercheurs ont
aussi examiné la relation entre l’activité physique et
les changements cognitifs sur deux ans chez
16 466 personnes âgées de plus de 70 ans et qui
avaient été infirmières. Les participantes ont noté le
temps qu’elles consacraient chaque semaine à
diverses activités physiques (footing, marche, ran-
donnée, tennis, natation, cyclisme, gymnastique) et
ont indiqué une estimation de leur vitesse de
marche. Il apparaît que l’énergie dépensée en activi-
tés physiques est liée aux performances cognitives.

Une activité physique 
même modérée est profitable

Les travaux que nous avons décrits jusqu’à pré-
sent ont étudié les performances cognitives sur des
périodes relativement courtes (quelques années).
Quelques études ont commencé d’examiner ce qui
se passe sur des échelles de temps plus longues.
En 2003, le psychiatre Marcus Richards et ses col-
lègues, de l’University College de Londres, ont
demandé à 1 919 hommes et femmes de se souve-
nir quelles activités physiques et quelles activités
de loisir ils pratiquaient quand ils avaient 36 ans.
Puis ils ont cherché l’influence que ces activités
avaient pu avoir sur la mémoire des sujets âgés de
43 ans et sur les changements de la mémoire sur-
venus entre 43 et 53 ans. Les résultats ont indiqué
que l’exercice physique et les activités de loisir pra-
tiqués à 36 ans étaient associés à de meilleures per-
formances à 43 ans. L’activité physique à 36 ans
était aussi associée à un moindre déclin mnésique
entre 43 et 53 ans. Les données suggéraient aussi
que la mémoire n’était pas protégée chez les per-
sonnes qui arrêtaient de pratiquer l’entraînement
à 36 ans, mais qu’une pratique même commencée
tard avait un effet positif.

En 2005, une équipe suédoise a étudié s’il y avait
un lien entre la pratique d’une activité physique
vers 40-50 ans et un risque de démence une ving-
taine d’années plus tard (les sujets suivis avaient
alors entre 65 et 79 ans). L’étude a montré que la
pratique, par les quadragénaires, d’une activité
physique fatigante qui dure environ une demi-
heure et ce deux fois par semaine réduit le risque
ultérieur de démence.

Il semble logique que les activités cognitives sti-
mulantes préservent les capacités cognitives, mais
le fait que les activités physiques aient le même
effet est plus surprenant. En fait, nous savons
aujourd’hui que l’activité physique réduit le
risque de décès par accident cardio-vasculaire, le
risque de diabète non insulino-dépendant, de
cancer du côlon et du sein, ainsi que l’ostéoporo-
se. Par ailleurs, les maladies cardio-vasculaires, le
diabète et le cancer semblent parfois associés à
une détérioration des processus cognitifs. En
conséquence, on peut faire l’hypothèse que l’aug-
mentation de l’activité physique préserve les
facultés cognitives en réduisant aussi le risque de
maladies associées à un déclin cognitif.

Dans une étude publiée en 2006, le psychologue
Stanley Colcombe et ses collègues, de l’Université
de l’Illinois, ont examiné l’hypothèse qu’un pro-
gramme d’entraînement de fitness puisse modifier
la structure cérébrale. Cet essai de six mois a
concerné 59 volontaires en bonne santé, mais
sédentaires, vivant en institution, âgés de 60 à
79 ans. Les scanners cérébraux réalisés après l’en-
traînement en fitness ont montré que même des
entraînements relativement courts peuvent com-
penser partiellement la diminution du volume
cérébral associée au vieillissement normal.

Dans le même ordre d’idées, plusieurs recherches
réalisées chez l’animal ont révélé de multiples
changements dans les structures et les fonctions
cérébrales chez les animaux exposés à des environ-
nements enrichis, ou complexes. De tels environ-
nements incluent généralement des roues d’exerci-
ce, une multitude de jouets et d’objets sur lesquels
grimper, qui sont renouvelés souvent, ainsi que des
compagnons de jeux. L’exposition à de tels envi-
ronnements entraîne plusieurs bénéfices physiolo-
giques. Tout d’abord, elle augmente la formation
de connexions entre les neurones, par le biais de
nouvelles branches dendritiques et de synapses, les
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2. Préserver le lien
social et avoir 

une attitude positive
aident le cerveau à rester

en bonne santé.
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sites de connexion des neurones qui reçoivent et
envoient les signaux de communication. Les
environnements enrichis augmentent aussi le
nombre de cellules gliales, qui contribuent à la
santé des neurones, ainsi que le réseau capillaire
cérébral, apportant l’oxygène aux cellules. Les
environnements enrichis stimulent le développe-
ment de nouveaux neurones et créent une casca-
de de modifications moléculaires et neurochi-
miques, telle l’augmentation des neurotrophines
– des molécules qui protègent le cerveau et favo-
risent la croissance des neurones.

Pas seulement des puzzles 
et des pompes

Faire des puzzles et des pompes est utile – mais
d’autres facteurs stimulent aussi la santé mentale.
Ainsi, s’impliquer dans des groupes sociaux amélio-
re la cognition et semble contribuer à retarder l’ap-
parition des démences. Pour étudier l’influence des
réseaux sociaux, les psychologues tentent d’évaluer
l’isolement ou au contraire l’appartenance à un
réseau. Pour ce faire, ils demandent aux sujets s’ils
participent à des activités favorisant les interactions
sociales (les associations caritatives, par exemple),
avec combien d’amis et de parents ils sont réguliè-
rement en contact – ce qui reflète la taille de leur
réseau social –, et s’ils vivent seuls ou en couple.

Même si les données concernant les liens entre
l’état d’esprit et les fonctions cognitives sont
rares, les attitudes positives semblent avoir un
effet bénéfique. Ainsi, les personnes optimistes,
agréables, ouvertes aux autres et aux expériences
nouvelles, consciencieuses et motivées auraient
plus de chances de bien vieillir, de mieux profiter
des occasions qui s’offrent à elles, de faire face

plus efficacement aux aléas de la vie, de mieux
réguler leurs réactions émotionnelles face aux
événements, en un mot de se sentir bien et d’être
satisfaites de leur vie.

En revanche, un état d’esprit négatif a des
conséquences opposées sur les capacités cogni-
tives. La détresse psychologique – due à une
dépression, une anxiété chronique ou des émo-
tions négatives telles que la colère ou la honte – a
diverses conséquences négatives chez l’adulte,
notamment le déclin cognitif. De nombreuses
études ont montré que la détresse psychologique
est associée à une incidence supérieure de la mala-
die d’Alzheimer et à divers troubles cognitifs
mineurs chez les personnes âgées.

L’influence de l’humeur
À l’évidence, il n’existe pas de remède miracle

ni de vaccin qui protégerait du déclin cognitif
quand on vieillit. En revanche, toutes les études
montrent qu’il existe des mesures de prévention
efficaces. Les responsables de la santé devraient
promouvoir les activités intellectuelles qui ont un
réel effet chez les personnes âgées. Il faudra trou-
ver comment concilier le sport, l’activité profes-
sionnelle et la vie personnelle, malgré les
contraintes qu’impose le travail. En mettant à
disposition des salariés des équipements sportifs,
sur le lieu de travail ou à proximité, sans doute
contribuerait-on à enrichir leur style de vie et, de
cette façon, ils feraient plus de sport.

Dans le même temps, il faut bien comprendre
que nous avons encore beaucoup à apprendre sur
la santé mentale au cours du vieillissement, et que
l’intérêt de l’exercice mental n’est pas avéré.
Certaines entreprises commercialisent des jeux
sur ordinateur et d’autres supports pour l’entraî-
nement cérébral. Ces produits coûtent cher alors
qu’aucune étude scientifique sérieuse n’a confir-
mé leur intérêt. La plus grande prudence est de
mise face à de tels produits, qui ne présentent pas
les caractéristiques requises pour préserver la
santé mentale au cours du vieillissement.

Les études en cours nous réservent certaine-
ment des surprises quant à l’évolution des capaci-
tés cognitives chez les personnes âgées. Peut-être
découvrirons-nous que ces capacités cognitives
peuvent être préservées au cours du vieillisse-
ment, et qu’il existe des moyens d’optimiser les
performances des personnes âgées. Les progrès de
la médecine s’accompagneront d’une augmenta-
tion de la longévité grâce à des traitements plus
efficaces contre diverses maladies, notamment les
démences. Aux psychologues de trouver comment
améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en
démontrant que les attitudes et les comporte-
ments positifs peuvent stimuler les capacités
cognitives au cours du vieillissement, et en identi-
fiant les comportements, tel l’exercice physique,
qui peuvent aider à bien vieillir. �
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Exercices et performances

D es adultes avaient été placés dans deux groupes. Les premiers prati-
quaient la marche, les seconds suivaient seulement un programme d’étire-

ments. Les premiers ont obtenu de meilleures performances qu’il s’agisse de
tâches exécutives (planification d’actions ou activités multitâches), de tâches de
contrôle (adaptation aux situations nouvelles), de tâches de repérage spatial
(perception et mémorisation des informations spatiales) ou de rapidité.

Groupe de contrôle
Groupe ayant 

pratiqué la marche

Tâche
exécutive

Tâche 
de contrôle

Tâche 
de repérage spatial

Rapidité

cp_35_p028032_sport.xp  24/08/09  15:50  Page 32



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


