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Chapitre 1: Appareil génital mâle 

 

Dans le règne animal et spécialement chez les mammifères, la présence d’un appareil génital 

est liée à la reproduction sexuée. Pendant la vie embryonnaire et fœtale se développent 

a) Les caractères sexuels primitifs: testicule et ovaire. 

b) Les caractères sexuels primaires: conduits génitaux et organes génitaux externes. 

Dans la première période de développement embryonnaire, l’appareil génital est indifférencié 

et présente la même disposition dans les deux sexes. Par la suite, sous l’influence des 

substances produites par les gènes sexuels, puis par les gonades elles mêmes, commence une 

évolution qui conduira l’appareil génital vers sa forme définitive. 

I- Anatomie de l’appareil génital mâle 

L’appareil génital mâle est formé par l’ensemble des organes chargés de l’élaboration du 

sperme et du dépôt de celui-ci dans les voies génitales de la femelle. 

L’appareil génital mâle est constitué de trois sections (figure1) 

 Section glandulaire : les deux testicules. 

 Section tubulaire: formée par les voies de stockage et de transport, elles sont 

composées par: l’épididyme; le canal déférent et  les glandes vésiculaires. 

 Section uro-génitale: l’urètre, la prostate et les glandes de Cowper. 

 

 

Figure 1 : Appareil reproducteur d’un taureau (Hamiltion , 2006) 
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I.1. Les testicules  

Organes ovoïdes, de taille très variable selon les espèces. Ils se trouvent suspendus dans des 

bourses et sont rattachés au corps par le cordon testiculaire qui traverse la paroi abdominale 

par le trou inguinal, ils sont constitués de l’extérieur à l’intérieur de 5 tuniques superposées : 

le scrotum, le dartos, la couche celluleuse, le crémaster et la fibro-séreuse. 

-Le scrotum (bourses) forme un sac commun aux deux testicules pourvu d’un sillon médian 

(raphé). Il a un rôle de thermorégulation permettant à la spermatogenèse de se dérouler 

normalement. 

-Le dartos et le crémaster permettent aux testicules de s’éloigner ou de se rapprocher des 

bourses selon la température. 

Chez l’embryon, les testicules sont en position abdominale et ce n’est que vers la période 

périnatale qu’ils  migrent vers le scrotum, avant la naissance chez l’homme et les ruminants, 

après la naissance chez les carnivores et les équidés. 

Les individus dont les testicules ne descendent pas sont dits cryptorchides bilatéraux, ils 

sont complètements stériles (azoospermie) bien que la production de testostérone soit 

normale, en effet le comportement sexuel n’est pas affecté. 

I.1.1 Fonctions 

Le testicule assume deux fonctions  

 Une fonction exocrine, gamétogénèse qui assure la production de spermatozoïdes ou 

spermatogénèse. 

 Une fonction endocrine, hormogène responsable de la sécrétion d’hormones 

(principalement la testostérone) qui tiennent sous leur dépendance les caractères 

sexuels secondaires et l’activité sexuelle du mâle. 

I.1.2 Histologie du testicule 

a. Charpente conjonctive 

 L’organe est limité par une capsule conjonctive fibreuse, blanc nacrée : la tunique albuginée 

constituée de fibres de collagène et de quelques fibres élastiques. De l’albuginée, partent des 

cloisons conjonctives grêles qui divisent l’organe en lobules (200 à 300 par testicule, sauf 
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dans les très petites espèces). Les cloisons convergent et fusionnent au pôle supérieur, formant 

un massif conjonctif épais : le médiastinum testis (anciennement corps d’Highmore). Il est 

formé d’un tissu conjonctif beaucoup moins dense que celui de l’albuginée et mêlé de fibres 

élastiques souvent abondantes. Il loge, outre de nombreux vaisseaux, un réseau de conduits 

excréteurs anastomosés : le rete testis. Celui-ci collecte les tubes droits qui proviennent des 

tubes séminifères et émet d’autre part les canalicules efférents qui pénètrent dans l’épididyme 

(figure 2). 

 

Figure 2 : Histologie des testicules (OPHYS, 2015) 

b. Parenchyme testiculaire  

Le parenchyme interne des lobules testiculaires est constitué par deux éléments 

- Les tubes séminifères occupent 60℅ à 80℅ du volume testiculaire selon les espèces, 

sont très contournés assurent la fonction exocrine. Dans ces tubes, on trouve les différentes 

couches de cellules germinales représentant les phases de la spermatogenèse qui s’effectuent 

depuis la spermatogonie située contre la membrane basale jusqu’aux spermatozoïdes libérés 

dans la lumière. 

A l’intérieur des tubes séminifères (figure3), se trouvent des cellules somatiques, cellules de 

Sertoli qui assurent  

 la cohésion de l’épithélium séminifère ; 
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 un rôle nourricier ; 

 le contrôle du déroulement de la spermatogénèse; 

 un rôle endocrinien (ABP et l’inhibine) ; 

 possèdent des récepteurs membranaires à la FSH et cytoplasmique à la  testostérone.          

- Tissu interstitiel: sécrète les hormones mâles (testostérone) c’est la fonction endocrine. 

Un tissu interstitiel (l’interstitium) est disséminé entre les tubes séminifères, sécrétant les 

hormones mâles. Il est constitué d’un stroma conjonctif grêle dans lequel on observe de petits 

amas de cellules interstitielles : cellules de Leydig qui sont de grande taille et polygonales, 

souvent regroupées en petites colonies dans le tissu conjonctif lâche entourant les tubes 

séminifères à l’intérieur des lobules. Elles sont en rapport avec de nombreux capillaires 

sanguins dans lesquels se trouvent  leurs produits de secrétions. Elles secrètent les androgènes  

en particulier la testostérone  et possèdent des récepteurs membranaires à l’ISH (interstitielle 

stimulating hormone). 

c. Vascularisation et innervation artérielle  

L’artère testiculaire (née de l’aorte abdominale) pénètre dans l’organe par son pôle apical, se 

ramifie dans l’albuginée, le mediastinum testis et les cloisons interlobulaires.  

Veineuse: les veinules prennent naissance en regard des capillaires et sont drainées par une 

veine testiculaire. 

Lymphatique : les lobules testiculaires sont drainées par de nombreux vaisseaux 

lymphatiques. 

 

Figure 3 : coupe transversale d’un tube séminifère (Bio Top, 2017) 
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I.2. Epididyme 

C’est un organe allongé, coiffant le testicule, lui est relié par le ret testis et comprenant sur le 

plan histologique 2 portions différentes  

- Un système canaliculaire : les canaux efférents qui se jettent dans : 

- Le canal épididymaire étroitement pelotonné, se continuant lui-même par un canal 

déférent. 

D’avant en arrière, l’épididyme présente 3 parties  

 Tête : surmonte l’extrémité supérieure du testicule et reçoit les canaux 

efférents ; 

 Corps étroit et allongé ; 

 Queue qui se continue par le canal déférent. 

Le segment initial et  le segment médian assurant la maturation des spermatozoïdes et le 

segment terminal servant au stockage des spermatozoïdes. Les cellules épithéliales ont un 

rôle de sécrétion assurant le maintien de vitalité des spermatozoïdes, leur conférant une 

mobilité et les rendant inaptes à la fécondation par un facteur de décapacitation. 

I.2.1 Fonctions de l’épididyme 

L’épididyme doit remplir plusieurs fonctions afin de s’assurer de la maturation des 

spermatozoïdes, lesquelles  

 Transport de l’épididyme 

 Les facteurs qui conditionnent le déplacement des spermatozoïdes sont mal connus, mais 

au moins quatre facteurs peuvent intervenir  

- L’action des cils vibratiles bordant la lumière des canaux efférents  

 -Les contractions péristaltiques du canal épididymaire  

 -La production constante du fluide testiculaire et des spermatozoïdes par les tubes 

séminifères  

 - L’élimination des spermatozoïdes déjà formés selon le rythme des éjaculations 
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 Maturation des spermatozoïdes 

Lorsque les spermatozoïdes quittent les testicules, ils sont immatures, c’est en traversant les 

différents segments de l’épididyme qu’ils acquièrent leur pouvoir fécondant et leur motilité. 

Le temps nécessaire pour parcourir ce long tubule est d’environ 10 jours chez les différents 

mammifères et d’environ 2 à 6 jours chez les humains.  La maturation des spermatozoïdes 

est dûe  

- A l’influence des sécrétions épididymaires qui ont un rôle nutritif pour les 

spermatozoïdes durant leur passage dans l’épididyme. 

-  Aux modifications morphologiques et biologiques des spermatozoïdes. 

 Survie et stockage des spermatozoïdes 

Le lieu principal de storage du système reproducteur mâle est la queue de l’épididyme, 

il a été démontré, chez quelques espèces des mammifères que 50℅ à 80℅ des 

spermatozoïdes sont localisés dans la queue de l’épididyme, après une semaine sans 

éjaculation, les spermatozoïdes de la queue de l’épididyme sont deux à trois fois plus, 

leur survie peut-être de 2 mois. 

 Résorption des spermatozoïdes dans l’épididyme 

Quand les animaux sont au repos sexuel, ils envisagent l’élimination des 

spermatozoïdes  soit par  

-  Liquéfaction et dégénérescence  

- Résorption par  la paroi de l’épididyme  

- Par les urines (cas de bélier). 

-Dans certains cas pathologiques, des spermiophages géants éliminent les 

spermatozoïdes. 

I.3. Canal déférent et glandes accessoires 

I.3.1. Canal déférent 

C’est un conduit qui s’étend de la queue de l’épididyme jusqu’au col de la vessie, il conduit le 

sperme jusqu’à l’uretère, sa ligature est la vasectomie.  
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A son extrémité distale, il se dilate en une ampoule déférentielle qui sert de réservoir où 

s’accumule le sperme dans l’intervalle des éjaculations.  

I.3.2. Glandes accessoires 

Les glandes accessoires de l’appareil génital mâle, régies par les hormones testiculaires et lors 

de l’éjaculation, par le système nerveux, ont pour fonction de sécréter les substances 

nécessaires (plasma séminal) à la vie des spermatozoïdes dans les voies excrétrices et de jouer 

un rôle dans la physiologie de l’acte sexuel. 

 Vésicules séminales 

Ce sont deux glandes lobulées, situées au-dessus de la vessie, d’aspect grisâtre en surface, 

jaune et de consistance ferme à la coupe. Elles sécrètent un liquide gélatineux, visqueux de 

PH acide, riche en protéines, en potassium, en acide citrique et en fructose, ce liquide 

constitue 50% du volume d’un éjaculat normal d’un taureau. 

Les vésicules séminales, absentes chez les carnivores (chats et chiens), sont grandes, arquées 

avec surface lobulée chez le rat et la souris. 

 Prostate 

Existe chez tous les mammifères. Elle est peu développée chez les ruminants, elle entoure 

complètement l’urètre chez le taureau, le liquide prostatique est riche en enzymes (dont 

phosphatases) et en prostaglandines. 

 

  Glande de Cowper 

Glandes muqueuses, de la grosseur d’une noisette chez le taureau, sont plus apparentes chez 

le bélier  par contre absentes chez le chien. 

Les produits de sécrétion des glandes de Cowper présentent de grandes variations selon les 

espèces, chez le taureau elles donnent une sécrétion visqueuse, chez le rat les sécrétions 

comportent du galactose, de l’acide galacturonique et l’acide sialique, chez le lapin elles 

sécrètent une grande quantité d’acide citrique. En général, elles sont responsables de la 

synthèse de diverses enzymes et protéines aux rôles mal connus. 
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Elles sont aussi impliquées dans diverses fonctions, dont la coagulation du sperme et la 

défense immunitaire des voies génitales basses. 

Les produits de sécrétion de la prostate et des glandes de Cowper sont clairs sans 

spermatozoïdes. Au cours d’une éjaculation, sa sécrétion précède souvent le sperme 

proprement dit afin de nettoyer l’urètre et lubrifier le vagin. Ces glandes annexes sont des 

glandes exocrines, elles fournissent la quasi-totalité du plasma séminal. 

I.4. Urètre 

C’est un long conduit impair qui sert à l’excrétion de l’urine et du sperme. Il comprend deux 

portions  

- Portion intra-pelvienne, dépourvue de formations érectiles et qui reçoit les sécrétions 

des glandes annexes. 

- Portion extra-pelvienne ou pénienne, engainée de tissu érectile. 

I.5. Pénis ou  verge ou organe copulateur mâle 

Organe génital externe qui est parcouru par l’uretère, chez les ruminants il présente deux 

parties  

- Une partie fixe qui décrit une double inflexion en forme d’un S (S pénien ou inflexion 

sigmoïde de la verge) 

- Une partie libre, terminée par un gland de morphologie variable selon les espèces 

(pointe cônique, allongé chez le taureau, recourbé en crochet chez le bélier). 

Le pénis contient le corps érectile (corps spongieux et corps caverneux) qui permet son 

érection au cours de l’acte sexuel. 

II. Vie sexuelle et puberté 

II.1. Définitions 

 La vie sexuelle va de la puberté à la sénilité. 

 La maturité sexuelle (capacité à se reproduire) survient en même temps que la 

puberté chez les femelles. Chez les mâles, la possibilité de mener à bien une saillie 

peut survenir un peu plus tard. 
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 Les mâles ont un fonctionnement reproducteur continu : ils peuvent saillir à tout 

moment des femelles en chaleur. Leur comportement sexuel ne disparaît pas avec le 

vieillissement (pas d’andropause) mais la fertilité (pouvoir fécondant des 

spermatozoïdes) diminue avec l’âge. 

 La puberté correspond au moment où les organes sexuels deviennent fonctionnels 

(testicules chez le mâle), aussi c’est l’époque à laquelle la reproduction peut se 

produire pour la première fois, est antérieure à la complète maturité sexuelle. 

Chez le taureau , elle apparait entre  6 et  12 mois, chez le bélier de 4à 5 mois, les 

chiens de 7à 15 mois et chez le chat entre 7 à 10 mois en fonction de la race. 

Les principaux facteurs de la puberté sont  

 La race ; 

 Le milieu, notamment le climat et l’altitude. 

 L’acclimatation ; 

 L’hygiène ; 

 Les conditions d’élevage (tardive en élevage extensif).  

III. Spermatogénèse 

III.1. Définition 

La spermatogénèse est un processus biologique dont le but est de produire les gamètes mâles, 

les spermatozoïdes. Ce processus, continu au cours de la vie sexuelle, se déroule dans 

l'appareil génital mâle et au niveau des tubes séminifères du testicule. Aussi, c’est 

l’ensemble des phénomènes de division et de différenciation aboutissant à la formation du 

spermatozoïde, cellule germinale mature.  

III.2. Déroulement de la spermatogénèse 

La spermatogénèse comprend quatre étapes: la multiplication, l’accroissement, la maturation 

et la différenciation. La succession de ces étapes constitue le cycle spermatogenétique 

(figure 4). 

a. Phase de multiplication 

Elle concerne les spermatogonies, cellules souches diploïdes localisées à la périphérie du 

tube, contre la membrane propre. Ces cellules subissent une succession de mitoses (maintien 
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du pool de spermatogonies), dont la dernière aboutit à la formation de spermatocytes 

primaires, également diploïdes (une spermatogonie donne 4 spermatocytes primaires). Le 

nombre de spermatocytes produit par spermatogonie (souche initiale), varie d’une espèce à 

une autre. 

b. Phase d’accroissement 

Les spermatocytes I à 2N chromosomes subissent une phase de croissance cytoplasmique qui 

les transforme en grandes cellules ou auxocytes: cellules diploïdes. 

 c. Phase de maturation 

Elle correspond à la méiose et concerne les deux générations de spermatocytes (primaires I ou 

secondaires II). 

Un spermatocyte I à 2N chromosomes subit la première division de méiose et donne ainsi 2 

spermatocytes II à N chromosomes. Chaque spermatocyte II subit la deuxième division de 

méiose (division équationnelle) et donne 2 spermatides à N chromosomes. Un spermatocyte 

I a donc donné 4 spermatides à la fin de la méiose. 

d. Phase de différenciation 

Appelée aussi spermiogénèse, cette phase ne comporte pas de division mais une 

différenciation des spermatides en spermatozoïdes (mise en place de l'acrosome, du 

flagelle), qui seront libérés dans la lumière du tube séminifère. 

La spermatide se transforme en spermatozoïdes à la suite de modification morphologique, Ces 

transformations vont intéresser à la fois le noyau et le cytoplasme de la spermatide et 

consistent en  

 

 formation de l'acrosome   

L'appareil de Golgi fournit de nombreuses vésicules qui confluent pour donner une vésicule 

unique dans laquelle apparaît peu à peu une masse granuleuse, dense: la vésicule 

proacrosomique. Cette dernière, d'abord proche des centrioles, rejoint le noyau (au niveau du  

pôle antérieur du futur spermatozoïde) et s'étale, en une  cape acrosomique. Son contenu 

devient par la suite homogène; on parle alors d'acrosome. 

 formation du flagelle   

L'appareil centriolaire de la spermatide se met en place aux pôles opposés du noyau formant 

des microtubules ancrés qui commencent à former le flagelle . 

 

http://mapageweb.umontreal.ca/cabanat/bio2460/images/Pagee12b.jpeg
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 formation de la pièce intermédiaire 

Les mitochondries, regroupées derrière le noyau, se disposent les unes derrière les autres et 

forment une chaîne enroulée autour de la base du flagelle, dans la pièce intermédiaire; c'est 

l'hélice mitochondriale. 

 

Figure 4 : Etapes de la spermatogénèse 

Définition d’un spermatozoïde: c’est une cellule très allongée, pauvre en cytoplasme, 

comportant un noyau haploïde, composée de 3 parties visibles au microscope optique: la tête, 

le flagelle assurant sa mobilité, et la pièce intermédiaire, portion étroite réunissant le flagelle à 

la tête (figure 5).  

 

 

Figure 5 : Spermatozoïde 
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III.3. Anomalies de la méiose 

Il arrive qu’a l’anaphase de la première division méiotique, les membres d’une même paire de 

chromosomes ne se séparent pas et se retrouvent dans une même cellule fille, par suite de 

cette non disjonction, une cellule aura N+1 chromosome et l’autre N-1 au lieu d’en avoir 

chacune N à la fécondation, on aura alors  

 Soit N+N+1= 2N+1 : trisomie par 1 chromosome. 

 Soit N+N-1= 2N-1 : monosomie par 1 chromosome. 

III.4. Spermatozoïdes anormaux: l’anomalie peut porter  

 Sur la taille : géant, nain. 

 Sur la tête : dédoublée. 

 Sur la queue : bifide, courte. 

III.5. Emission des spermatozoïdes 

Les spermatozoïdes sont produits et formés dans les testicules, puis libérés dans l’épididyme. 

Ils passent d’abord du rete testis vers la tête de l’épididyme, puis dans les cônes efférents qui 

se poursuivent par le canal de l’épididyme. Les gamètes sont modifiés tout au long de leur 

trajet dans les voies génitales. 

- Dans l’épididyme, sous l’action des androgènes (en particulier de la testostérone) sécrétés 

par les cellules de Leydig, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité (les spermatozoïdes 

produits au niveau des testicules sont très peu ou pas du tout mobiles). 

- Dans l’épididyme, les protéines responsables de la fixation à l'ovocyte deviennent 

fonctionnelles : les spermatozoïdes acquièrent leur aptitude à se fixer sur la zone pellucide de 

l’ovocyte, étape nécessaire à la fécondation. 

- C’est également dans l’épididyme que les spermatozoïdes sont décapacités (inaptes à la 

fécondation), grâce au facteur de décapacitation sécrété par les cellules épididymaires, les 

spermatozoïdes s’accumulent dans les ampoules différentielles. Lors de l’éjaculation, ils sont 

en suspension dans le liquide séminal sécrété par les vésicules séminales, la prostate et les 

glandes de Cowper. 
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III.6.Facteurs affectant la spermatogénèse 

-Température : l’activité spermatogénique ne se déroule efficacement que dans le scrotum,   et 

que si les testicules sont soumis à une t° inférieure de quelques degrés à la température 

corporelle. Une poussée t (40 °C) peut déclencher chez un malade une azoospermie 

temporaire. Elle est aussi inexistante dans les testicules intra-abdominaux (cryptorchidie, par 

anomalie de la descente testiculaire). 

-Lumière: chez l’animal, l’exposition à une lumière vive provoque un accroissement de la 

production des spermatozoïdes. 

-Nutrition : une carence en vitamines A et E et en acides gras résulte en une diminution de la 

spermatogenèse. 

-Exposition aux radiations ionisantes : les spermatogonies, qui se divisent très activement, y 

sont très sensibles. Une exposition à des radiations au dessus d'un certain seuil peut résulter en 

stérilité définitive. 

-Les toxiques: les pesticides ont aussi une action stérilisante. 

IV. Contrôle neuroendocrinien de la reproduction chez le mâle 

a. Niveau hypothalamique  

Les cellules neuro-sécrétoires de l'hypothalamus synthétisent une gonadolibérine la GnRH 

(Gonadotrophine Releasing Hormone), qui est sécrétée de façon discontinue, par décharges ou 

« pulses ».  

 

b.  Niveau hypophysaire 

Ces GnRH provoquent la libération par cellule endocrine de l’hypophyse la FSH (Follicule 

Stimulating Hormone) et l’ISH (Interstiel Stimulating Hormone), qui sont sécrétées de 

manière continue et régulière. Elles ont comme cellules cibles des cellules du testicule. 

 

c. Niveau testiculaire 

 

Effets des hormones gonadotropes  

L’ISH a des récepteurs sur les cellules de Leydig et y induit la synthèse d'hormones stéroides, 

les androgènes, en particulier la testostérone. 
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La FSH a des récepteurs sur la cellule de Sertoli et y induit la synthèse  

- d'une protéine transporteuse de testostérone, l'ABp (Androgen Binding protein), qui stimule 

la méiose et la spermatogénèse. 

- d'inhibine (IB 3), qui inhiberait par rétro action la sécrétion de FSH et ISH qui agirait 

également sur le tissu germinal pour réduire son activité. 

 

V. Systèmes de rétro-contrôle 

A tous les étages, les sécrétions endocrines sont contrôlées par leurs propres effets (feed 

back). Nous avons trois types de rétro-contrôle (figure6). 

Rétrocontrôle long : la testostérone  exerce un rétrocontrôle négatif, mais aussi positif sur les 

GnRH de l’hypothalamus et un rétrocontrôle négatif sur l’adéno-hypophyse. 

 L'inhibine a un effet inhibiteur sur la libération de FSH hypophysaire. 

 Rétrocontrôle  court : FSH et ISH exercent un rétro-contrôle négatif sur l’hypothalamus. 

Rétrocontrôle ultra-court : les GnRH exerceraient un rétro-contrôle sur leurs propres 

sécrétions. 

 

 

 

 

Figure 6 : Rétrocontrôle de la reproduction chez le mâle 
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Pour en savoir plus, consulter  

- Bio Top, 2017.Chapitre 5 : La gamétogenèse. 

 https://www.bio-top.net/Transmission_vie/5_gametogenese.htm  

- Bourgès-Abella N. Le testicule, Module Sciences morphologiques HISTOLOGIE- Ecole 

Nationale Vétérinaire de Toulouse. Module Sciences morphologiques HISTOLOGIE- 

https://eddirasa.com/wp-content/uploads/univ/ENSV/veto_histologie-testicule.pdf. 
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