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1. Introduction 

Les dermatophytoses (dermatophyties, teignes ou 
encore « ringworm » en anglais) sont des 
infections contagieuses et superficielles des 
structures kératinisées (poils, stratum corneum et 
ongles) provoquées par des champignons 
kératinophiles et kératinolytiques appelés 
dermatophytes. Quoique fréquemment 
diagnostiquées par excès, les dermatophytoses 
canines et félines demeurent préoccupantes car 
elles sont cosmopolites, souvent zoonotiques et 
leur incidence réelle est méconnue. De plus, leur 
expression clinique très polymorphe implique un 
diagnostic expérimental rigoureux parfois 
malaisé, et leur gestion thérapeutique peut 
s’avérer délicate. Enfin, les vaccins 
commerciaux anti-dermatophytes destinés aux 
carnivores domestiques sont peu nombreux et 
leur efficacité n’a pas été démontrée au travers 
d’études expérimentales disponibles dans la 
littérature. Après un court rappel sur l’étiologie 
et l’épidémiologie des dermatophytoses chez les 
carnivores domestiques, cet article décrit 
brièvement l’essentiel des données récentes sur 
la pathogenèse des dermatophytoses félines et 
canines, en mettant toutefois l’accent sur les 
données issues des recherches menées au sein de 
notre Laboratoire. 

2. Etiologie et épidémiologie 

Les dermatophytes constituent un groupe de 
champignons filamenteux ayant en commun des 
particularités morphologiques, la production de 

micro- et macroaleuriospores asexuées in vitro, et 
physiologiques, l'utilisation de la kératine comme 
source d’azote in vitro et aussi in vivo pour les 
dermatophytes pathogènes. Ces particularités 
morphologiques sont mises à profit pour 
l’identification des différents genres 
(Microsporum, Trichophyton et Epidermophyton) 
et espèces de dermatophytes, tandis que les 
particularités physiologiques constituent un 
élément important pour la compréhension de la 
pathogenèse des dermatophytoses.  

Les dermatophytes pathogènes sont des 
champignons dimorphes. Ils présentent une 
morphologie différente selon qu'ils parasitent les 
structures kératinisées (in vivo) ou qu'ils vivent à 
l'état saprophytique (en culture, in vitro). A l'état 
parasitaire, le champignon est constitué de 
filaments mycéliens (ou hyphes) cloisonnés, 
d'environ 2 à 4 µm de diamètre et qui se 
fragmentent en arthrospores (ou arthroconidies). 
La disposition du champignon au niveau du poil, 
la structure la plus fréquemment envahie chez les 
carnivores, est le plus souvent de type endo-
ectothrix avec des hyphes intra-pilaires et des 
conidies péri-pilaires, dont l’aspect, la taille et la 
disposition peuvent orienter le diagnostic 
étiologique. Les spores disséminées massivement 
à partir d’un individu infecté assurent la 
propagation et la survie du champignon dans 
l’environnement. A l’état saprophytique et en 
culture, les dermatophytes présentent une 
morphologie plus complexe, plus variée, propre à 
chaque espèce et dépendant aussi du milieu 
d’identification utilisé [3]. 
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Les dermatophytes sont également répartis, en 
fonction de leur niche écologique principale, en 
espèces géophiles, zoophiles et anthropophiles 
[9, 14]. Les dermatophytes géophiles colonisent 
habituellement le sol où ils sont capables, non 
seulement de survivre, mais aussi de se 
multiplier sur des débris kératinisés selon un 
cycle saprophytique. Certains d’entre eux 
peuvent exceptionnellement devenir pathogènes 
et sont alors à l’origine de dermatophytoses non 
contagieuses et le plus souvent sporadiques. 
Dans ces conditions, le mode d’infection est lié à 
un contact avec un sol contaminé. Les 
dermatophytes zoophiles et anthropophiles sont 
quant à eux des parasites obligatoires, adaptés 
respectivement aux animaux et à l’homme qui 
constituent leur réservoir principal. Ils sont 
incapables de se multiplier dans le milieu 
extérieur mais peuvent y survivre sous forme de 
spores particulièrement résistantes, présentes 
dans les poils et les squames qui sont éliminés à 
partir des individus infectés. Les dermatophytes 
zoophiles et anthropophiles se transmettent 
essentiellement par contact direct avec un 
individu infecté, mais la contagion par contact 
indirect à partir d’un environnement souillé est 
fréquente [14]. La spécificité d’hôte des 
dermatophytes n’est généralement pas totale. 

L’agent principal de dermatophytose chez le 
chien et le chat est Microsporum canis. Ce 
dermatophyte zoophile et cosmopolite a pour 
hôte naturel le chat, chez lequel les infections 
asymptomatiques et le portage mécanique ont été 
décrits [31]. L’infection est le plus souvent 
acquise par contact direct avec un chat ou un 
chien infecté. La transmission à partir d’un 
environnement contaminé par des arthrospores, 
dont la viabilité peut atteindre plusieurs années, 
est possible mais probablement moins efficace. 
En effet, il a clairement été démontré que le 
nombre de spores isolées dans l’environnement 
décroît rapidement lorsque la source infectante 
animale est éliminée [31]. Microsporum canis est 
transmissible à d’autres espèces animales et est 
aussi un agent fréquent de zoonose [28]. Bien 
que moins fréquents que M. canis, Trichophyton 
mentagrophytes et Microsporum persicolor, 
deux dermatophytes zoophiles liés aux petits 
rongeurs, et Microsporum gypseum, un 
dermatophyte géophile, sont également 
responsables de dermatophytoses chez les 
carnivores, surtout chez des chiens vivant dans 
un contexte épidémiologique compatible [13]. 
Ainsi, les chiens de chasse sont davantage 

exposés à T. mentagrophytes et M. persicolor 
que les chiens demeurant en zone urbaine. 
D’autres dermatophytes plus occasionnels ont été 
rapportés [9, 42]. Les dermatophytes 
anthropophiles (tels Trichophyton rubrum) 
infectent rarement le chien et leur isolement en 
culture à partir du pelage, décrit dans la 
littérature, n’est pas nécessairement synonyme 
d’infection fongique. En effet, compte tenu de la 
biologie des dermatophytes et de leur mode de 
dissémination évoqués plus haut, l’isolement 
fongique seul ne peut jamais être assimilé à une 
infection. 

Différentes études épidémiologiques portant sur 
les causes favorisantes des dermatophytoses 
canines ont montré des résultats contradictoires. 
S’il est difficile de conclure sur l’effet de la race, 
du sexe, de la longueur du pelage et de la saison, 
il semble acquis que le jeune âge, les états 
d’immunodéficience, les périodes liées à la 
gestation et à la lactation, le confinement des 
animaux dans des chenils et des chatteries, 
certains modes de vie (en relation avec une 
exposition potentielle aux agents fongiques cités 
plus haut) constituent des facteurs de risque 
importants. 

3. Pathogenèse 

Le caractère généralement non envahissant des 
dermatophytes, dont la croissance chez l’hôte est 
le plus souvent limitée aux couches kératinisées 
de l’épiderme et des annexes cutanées, et 
l’extraordinaire variété des signes cliniques 
associés sont liés à des mécanismes 
physiopathologiques qui demeurent encore 
largement inconnus [5]. Néanmoins, ces 
mécanismes dépendent de facteurs liés aux 
champignons eux-mêmes et de la réaction de 
l’hôte envers le dermatophyte et ses produits de 
métabolisme. Ces deux aspects essentiels de la 
relation hôte-parasite, qui sont étudiés au 
Laboratoire depuis une dizaine d’années, sont 
exposés plus bas après un descriptif de l’invasion 
des structures cutanéo-pilaires. Cette approche de 
la relation hôte-parasite dans son ensemble nous 
parait essentielle, non seulement afin de mieux 
comprendre la pathogénie des dermatophytoses 
chez les carnivores domestiques, mais aussi 
d’aider à la mise au point de nouveaux outils 
thérapeutiques et prophylactiques.  
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3.1. Invasion des structures cutanéo-pilaires: 
adhérence, germination, pénétration 

La première étape dans la genèse d’une 
dermatophytose [47, 23, 36, 37, 38] implique, 
chez un individu sensible exposé à une dose 
suffisante d’inoculum, l’adhérence d’une 
arthrospore au cornéocyte. Cette phase, qui dure 
entre 2 et 6 heures [51, 1, 48], est accompagnée 
par le gonflement de l’arthrospore [21]. Ensuite, 
celle-ci germe et les hyphes pénètrent dans le 
stratum corneum. La germination de 
l’arthrospore, favorisée par l’humidité, la chaleur, 
la macération et les excoriations cutanées, doit 
s’effectuer rapidement sous peine d’une 
élimination du champignon liée à la constante 
desquamation de l’épiderme [48]. Lorsqu’un 
filament mycélien, cheminant dans le stratum 
corneum, rencontre un orifice pilaire, il pénètre 
dans la gaine épithéliale externe kératinisée du 
follicule pileux jusqu’à l’infundibulum, puis dans 
la gaine épithéliale interne (la gaine externe n’est 
alors plus kératinisée) et dans le poil. Le 
champignon croît en direction du bulbe pileux en 
se maintenant toutefois dans la zone kératinisée 
nouvellement formée. Les mouvements inverses 
associés à la croissance du champignon et à celle 
du poil s’équilibrent, de telle manière que le 
dermatophyte n’atteint pas le fond du follicule 
pileux et s’arrête au niveau de la « frange 
d’Adamson ». Le poil dans sa portion aérienne 
devient progressivement envahi par les hyphes et 
les arthroconidies ectothrix. Ce phénomène 
fragilise le poil qui se fracture souvent quelques 
millimètres au-dessus de la surface cutanée, et 
contribue à l’élimination des spores dans 
l’environnement. Le dermatophyte peut infecter 
d’autres follicules pileux adjacents, ce qui 
explique l’extension centrifuge des lésions et 
l’aspect clinique quelquefois particulier qui y est 
lié. En effet, les lésions circulaires sont parfois 
plus inflammatoires en périphérie et guérissent au 
centre, tandis que le poil y repousse. Cette 
description vaut pour les follicules pileux en phase 
anagène uniquement. De plus, elle ne correspond 

pas à la pathogenèse de la dermatophytose à M. 
persicolor qui est incapable d’envahir le poil, 
même in vitro, et qui demeure confiné à la 
kératine interfolliculaire. Exceptionnellement, les 
dermatophytes peuvent être à l’origine 
d’onychomycoses et de mycétomes fongiques 
chez le chien et le chat [42]. 

3.2. Facteurs de virulence des dermatophytes 

La variabilité phénotypique, les facteurs 
d’adhérence, la production de toxines et de 
substances modulant la réponse immune ainsi 
que la sécrétion de protéases constituent des 
facteurs de pathogénicité classiquement étudiés 
par les microbiologistes, y compris en mycologie 
médicale. Chez les dermatophytes, aucun facteur 
de virulence n’a encore été formellement 
identifié. Néanmoins, les dermatophytes 
pathogènes se développant presque 
exclusivement au sein des tissus kératinisés, les 
enzymes kératinolytiques (kératinases) produites 
par ces champignons constituent a priori des 
facteurs de virulence fongiques potentiels. Ces 
kératinases pourraient en effet jouer un rôle à la 
fois dans la nutrition du parasite, dans l’invasion 
du réseau de kératine, voire dans le processus 
d’adhérence aux kératinocytes comme cela a été 
démontré pour d’autres protéases chez Candida 
albicans1. De plus, le confinement des 
dermatophytes dans les structures kératinisées de 
l'épiderme les protège au moins partiellement 
d'un contact direct avec le système immunitaire 
de leur hôte. Par conséquent, les produits de 
sécrétion fongiques, tels les kératinases, en 
diffusant au travers du stratum corneum de 
l'épiderme, constituent à priori une cible 
privilégiée du système immunitaire. C’est 
pourquoi, notre Laboratoire a entrepris de 
caractériser les kératinases et les antigènes 
sécrétés de M. canis. Dans un premier temps, une 
subtilase kératinolytique de 31,5 kDa a été 
purifiée et caractérisée au niveau protéique à 
partir d’un surnageant de culture de M. canis 
dénommé « exoantigène brut » [30]. 

 
 
1 Schaller M, Korting HC, Schäfer W, Bastert J, Chen W, Hube B. Secreted aspartic proteinase (Sap) activity contributes to 
tissue damage in a model of human oral candidosis. Molecular Microbiology 1999 ; 34 : 169-180. 
Ollert MW, Sohnchen R, Korting HC, Ollert U, Brautigam S, Brautigam W. Mechanisms of adherence of Candida albicans to 
cultured human epidermal keratinocytes. Infect Immun 1993 ; 61: 4560-4568. 
Monod M, Borg-von Zepelin M. Secreted proteinases and other virulence mechanisms of Candida albicans. Chem Immunol 
2002 ; 81: 114-28. 
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Cet exoantigène brut est constitué d’un ensemble 
de protéines secrétées par M. canis lorsque ce 
dernier est cultivé dans un milieu inducteur 
enrichi en kératine féline. Il a ensuite été 
démontré que la subtilase de 31,5 kDa était 
également produite in vivo, tant chez le cobaye 
infecté expérimentalement [33] que chez le chat 
infecté naturellement [32]. Une métalloprotéase 
de 43,5 kDa a également été purifiée et 
caractérisée à partir de l’exoantigène brut [6]. 

Cette protéase possède une activité 
kératinolytique similaire à la subtilase de 31,5 
kDa. Plus récemment, deux familles de gènes 
codant respectivement pour trois protéases de 
type subtilisine (SUBs) [18] et cinq 
métalloprotéases (MEPs) [7, 24], dont les deux 
kératinases précédemment purifiées (nommées 
respectivement SUB3 et MEP3) ont été mises à 
jour. De plus, en utilisant un modèle d’infection 
expérimentale chez le cobaye, nous avons 
démontré par RT-PCR que les ADN des six 
protéases (à l'exception potentielle de MEP1) 
étaient transcrits in vivo dans les poils envahis 
par M. canis [7, 18]. Enfin, l’utilisation de la 
même technique RT-PCR a permis de démontrer 
l’expression de certaines SUBs dans les poils de 
chats et dans les squames d’hommes infectés de 
manière naturelle [34]. 

Le processus d’adhérence-germination-invasion 
des dermatophytes fait donc intervenir différents 
facteurs de virulence fongiques peu ou non 
identifiés, à l’exception de certaines enzymes 
kératinolytiques, appartenant à des familles 
multigéniques (SUBs et MEPs) récemment 
caractérisées, dont la production in vivo a été 
démontrée chez différents hôtes infectés par M. 
canis. Certaines d’entre elles pourraient en outre 
constituer des antigènes sécrétés majeurs 
reconnus spécifiquement par le système 
immunitaire de l’hôte infecté (voir plus bas). 
D’autres protéases de M. canis sont actuellement 
en cours de caractérisation au Laboratoire. 

3.3. Mécanismes de défense de l’hôte contre 
les dermatophytes 

Parallèlement au rôle des facteurs de virulence 
fongique, la pathogénie dépend également des 
mécanismes de défense développés par l’hôte. 
Chez les carnivores domestiques, ces 
mécanismes demeurent peu connus. Toutefois, 
chez le chat, quelques travaux ont été consacrés à 
l’étude de la réponse immune spécifique induite 

par l’infection à M. canis. Ces travaux sont 
évoqués plus bas. L’essentiel des connaissances 
sur les mécanismes de défense développés par 
l’hôte résulte donc d’études cliniques et 
expérimentales effectuées chez l’homme et les 
rongeurs de laboratoire. Ces mécanismes de 
défense peuvent être arbitrairement divisés en 
mécanismes liés à l’immunité dite innée, (non 
adaptative), la réponse inflammatoire effectrice 
et la réponse immune spécifique [43, 50]. 

3.3.1. Immunité dite innée (non adaptative) 

La peau intacte représente à elle seule une 
barrière physique à l’établissement du 
dermatophyte, car l’exposition aux ultraviolets, 
le faible degré d’humidité et la compétition avec 
la flore bactérienne cutanée constituent un 
environnement défavorable à la croissance 
fongique [29]. Le renouvellement du stratum 
corneum, lié à la prolifération épidermique et au 
processus de kératinisation, apparaît aussi être un 
important mécanisme de défense envers les 
dermatophytes [27]. Ce mécanisme, qui est 
favorisé par l’inflammation, permettrait non 
seulement de ralentir la pénétration des 
microorganismes mais contribuerait également à 
leur expulsion. Certains acides gras saturés du 
sébum ont été reconnus comme étant 
fongistatiques [41]. De plus, la transferrine 
insaturée, protéine sérique pouvant diffuser vers 
le derme et l’épiderme lors d’inflammation, 
inhibe la croissance des dermatophytes en 
captant le fer nécessaire à celle-ci [25]. 

Au cours des dernières années, la recherche 
concernant l’immunité innée (non adaptative) a 
engendré des découvertes très importantes, 
notamment la caractérisation de récepteurs 
cellulaires spécifiques capables de reconnaître des 
motifs conservés qui sont exprimés par certains 
organismes pathogènes. Il s’agit des PRR (Pattern 
Recognition Receptors), qui comprennent 
notamment les TLR (Toll-Like Receptors) et les 
récepteurs à mannose (Mannose Binding 
Receptors). La liaison de ces récepteurs à des 
motifs moléculaires caractéristiques de pathogènes 
(Pathogen-Associated Molecular Patterns 
(PAMPs)) induit l’activation de facteurs de 
transcription permettant in fine l’initiation d’une 
réponse immune dite innée et la mise en place 
d’une réponse immune adaptative. Différentes 
revues ont été consacrées au rôle des TLR dans 
l’immunité innée anti-fongique [4, 39, 40]. 
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Malheureusement, les études récentes sur ce 
thème ne concernent pas les dermatophytes.  

3.3.2. Réponse inflammatoire 

Bien que les dermatophytoses soient le plus 
souvent limitées aux couches superficielles de la 
peau, elles sont parfois très inflammatoires. 
Généralement, il existe une relation inverse entre 
le degré d’inflammation et la durée de 
l’infection : plus les lésions sont inflammatoires 
et moins elles persistent, ayant même une 
tendance naturelle à l’autoguérison. De manière 
générale, un dermatophyte non adapté à l’hôte 
qu’il infecte provoque une réaction 
inflammatoire plus intense que celle induite par 
un dermatophyte chez son hôte naturel. Ce 
phénomène est illustré par les infections 
chroniques inapparentes observables chez le chat 
infecté par M. canis, et par les kérions à M. 
gypseum chez le chien. Cependant, pour un 
couple animal-dermatophyte donné, la variabilité 
de la réponse inflammatoire est grande, ce qui 
explique partiellement les aspects cliniques très 
variés des dermatophytoses. 

La présence de cellules inflammatoires au niveau 
des sites lésionnels est liée à différents 
mécanismes. Tout d’abord, les dermatophytes ont 
la capacité d'activer le complément, aboutissant à 
la production de facteurs chimiotactiques [45]. De 
plus, en réponse à l’exposition à des extraits de 
dermatophytes ou à des dermatophytes eux-
même, les kératinocytes produisent de 
l’interleukine 8 (IL-8), cytokine chimiotactique et 
activatrice des polymorphonucléaires neutrophiles 
(PMN), et du TNF-alpha, une cytokine pro-
inflammatoire [26, 35]. 

Les macrophages et les PMN participent 
activement à la défense envers les agents de 
mycoses superficielles. De manière générale, les 
PMN peuvent directement attaquer et détruire les 
microorganismes pathogènes via divers 
mécanismes incluant la production d’agents 
oxydants et d’enzymes [46]. Les macrophages 

possèdent en plus la propriété de produire de 
l'oxyde nitrique qui inhibe la croissance fongique 
[2]. Concernant les dermatophytoses, il a été 
démontré que les PMN peuvent tuer 
Trichophyton spp in vitro [11] et, que chez la 
souris infectée expérimentalement par T. 
quinckeanum, ils s’accumulent endéans les 4 à 6 
heures au site d’infection [22]. Les interactions 
cellulaires et moléculaires entre les macrophages 
et Trichophyton rubrum ont été récemment 
étudiées [12]. 

Le recrutement des cellules inflammatoires est 
non seulement lié à l’immunité innée, mais aussi 
à la réponse immune adaptative qui amplifie la 
réponse inflammatoire effectrice. 

3.3.3. Immunité adaptative ou spéficique 

Malgré un confinement aux seules structures 
kératinisées, les dermatophytes sont capables 
d'induire une réponse immune spécifique 
humorale et cellulaire, dont la modulation, en 
rapport étroit avec l'immunité innée et la réponse 
inflammatoire, semble jouer un rôle déterminant 
dans la pathogenèse de la maladie, comme le 
suggèrent notamment la plus forte prévalence des 
dermatophytoses chez les jeunes animaux et la 
résistance partielle à la réinfection. Les 
mécanismes impliqués sont complexes et 
orchestrés par un réseau de cellules fixes 
(kératinocytes, cellules endothéliales 
microvasculaires) et mobiles (cellules de 
Langerhans) interagissant directement ou par 
l'intermédiaire de cytokines [50].  

Le rôle exact de la réponse humorale dans les 
dermatophytoses reste peu documenté. Aucune 
corrélation entre la présence ou le taux 
d’anticorps et l'élimination de l'infection n’a pu 
être démontrée. C’est la réponse immune à 
médiation cellulaire qui apparaît déterminante 
dans l’élimination du champignon [33, 10, 15, 
44]1. 

 

 

 

 

1 Koga T, Ishizaki H, Matsumoto T, Hori Y. Impaired release of granulocyte/macrophage colony-stimulating factor by 
peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic dermatophytosis in response to stimulation with trichophytin. Acta 
Derm Venereol. 1995 May;75(3):247-8. 
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En effet, la résolution de l’infection primaire 
s’accompagne généralement d’une réaction 
d’hypersensibilité de type retardé (DTH) et d’une 
augmentation de la réponse proliférative des 
lymphocytes T spécifiques, ainsi que d’une 
augmentation du taux d’interferon gamma au site 
d’infection. Certaines dermatophytoses peuvent 
évoluer de manière chronique ou récidivante 
chez des individus qui ne développent pas de 
DTH mais bien une réaction d’hypersensibilité 
de type immédiat et des IgE spécifiques, sans 
toutefois qu’un déficit immunitaire majeur puisse 
être mis en évidence. 

Le développement d’un vaccin anti-M. canis a 
été préconisé chez le chat. Chez cette espèce, 
toutes les tentatives de vaccination contre la 
teigne à M. canis ont cependant échoué. De plus, 
les vaccins anti-M. canis actuellement 
commercialisés n’ont jamais fait la preuve de 
leur efficacité, et certains ont été retirés du 
marché [16, 17]1. 

Au laboratoire, il a été démontré que 
l’exoantigène brut de M. canis, ainsi que deux de 
ses principaux constituants, les kératinases SUB3 
et MEP3, étaient capables d’induire une réponse 
immune à médiation cellulaire chez le cobaye 
infecté expérimentalement par ce champignon 
[33, 8, 19]. Par conséquent, ces immunogènes 
ont été évalués comme candidats vaccinaux dans 
cette espèce [20, 49]. 

Les protocoles utilisés n’ont pas permis la mise 
en place d’une protection, même partielle, contre 
l’infection d’épreuve. Ils ont cependant permis 
l’induction d’une réponse spécifique en anticorps 
et l’induction d’une réponse cellulaire spécifique, 
bien que cette dernière ait été transitoire. 

4. Conclusion 

La pathogenèse des dermatophytoses est peu 
connue, en particulier chez les carnivores 
domestiques. Une meilleure connaissance des 
mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués 
dans la pathogénie de ces fréquentes mycoses 
cutanées est nécessaire et devrait permettre à 
terme d’élaborer de nouvelles stratégies 
thérapeutiques et prophylactiques, en particulier 
vaccinales. L’amélioration des connaissances 
passe par la caractérisation des facteurs de 
virulence fongiques et la caractérisation de la 
réponse immune de l’hôte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Elad D, Segal E. Immunogenicity in guinea-pigs of a crude ribosomal fraction from Microsporum canis. Vaccine. 1994 Feb; 
12(2):134-8. 
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