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Les ammonites du Cénomano-Turonien du bassin côtier nord-gabonais: 
systématique et intérêt paléogéographique pour la liaison Téthys-Atlantique Sud 

Christian MEISTER', Michel MBINA MOUNGUENGUI2 & Jacques LANG3 

Résumé 
La présence de "Pseudotisrotia" riipcrieiisis (WOODS) et Pseudaspidocercis cf pngmiuiri REYMENT dans le nord du bassin côlier 
gabonais et leurs distributions géographiques limitées aux régions sahariennes (Sud Algérien. Niger, Nigéria) et aux cûtcs atlantiques 
(Gabon, Brésil) mettent en évidence une liaison marine entre la partie méridionale de la Téthys et l'Atlantique Sud, via le fossé de la 
Bénoué au Cénornanien-Turonicn. Les autres taxons cénomano-turoniens représentés au Gabon [Choffaficeras sp. 1 el sp. 2, 
Wrightoceras cf rilunieri (PERVINQUIÈRE). I.àgesia sp. et Kariierr<iiicerux gabo~ieiisis (WEYDERT & COLLIGNON) si .]  ont une 
répartition géographique plus large et plus diffficile d'interprétation. 
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Abstract 
The Cenomano-Turonian ammonites of the coastdl hasin in the northern Gabon: systematic and paleogeographical interest 
for the Tethys - South Atlantic connection.- The prcscncc of "Pseirdntissoria" >iigerir,isb (WOODS) and Psei~daspiduceras cf 
paganum REYMENT in the northem pan of the coastal Gabon Basin and their geographical dist"bution restricted, Io the Saharan 
area (South Algena, Niger, Nigeria) and to the South Atlantic coast (Gabon, Brazil) show a maine connection between the southcrn 
Tcthys and the South Atlantic via the Benue trough during the Cenomanian-Turonian. The other Gabon taxa of this period 
[Choffaaiiceras sp. 1 and sp. 2, Wrighrocrras cf riiuiiieri (PERVINQUIÈRE), Fogrsia sp. et Kameruniceras gahonensis (WEYDERT 
& COLLIGNON) s.l.1 have a wider gcographical disuibution which is more difficult to explain. 
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INTRODUCTION 

L'histoire du bassin côtier gabonais, ainsi que celle des 
autres bassins ouest-africains, est liée à l'ouverture de 
l'Atlantique Sud qui commence au Jurassique supé- 
rieur-début du Crétacé inférieur (Fig. 1). Les études 
sédimentologiques et structurales permettent de recons- 
tituer les différents stades évolutifs de ce bassin en dis- 
tinguant trois phases: 
- une phase antésalifère, allant du Néocomien au 

Barrémien, caractérisée par une sédimentation conti- 
nentale, fluvio-deltaïque et lacustre, dans les dépres- 
sions liées à la phase de  rifting; 

- une phase salifère, d'âge aptien, marquée par une 
sédimentation évaporitique en milieu lagunaire; 

- une phase postsalifère, allant de I'Albien i l'Actuel, 
caractérisée par des faciès marins francs prkdominants 
sur les faciès continentaux et lagunaires. 

Les séries postsalifères montrent une polarité E-W des 

faciès avec un pôle continental à l'Est et un pôle marin 
à l'Ouest; elles contiennent des macrofaunes marines 
(ammonites, échinodermes, lamellibranches, gastéro- 
podes) qui ont été décrites dans quelques localités du 
Gabon (LOMBARD, 1928; DARTEVELLE & 
SCHNEEGANS, 1934; FURON, 1931, 1950; FRE- 
NEIX, 1959, 1966; DARTEVELLE & FRENEIX, 
1957). Dans la région de Libreville et ses environs, des 
ammonites cénomano-turoniennes sont signalées par les 
anciens auteurs (CHOUBERT, 1935; LOMBARD, 
1930a, b; HUDELEY & BELMONTE, 1970; WEY- 
DERT & COLLIGNON, 1981). La difficulté majeure 
est de localiser les affleurements et de retrouver les 
faunes décrites. Suite aux travaux de MBINA MOUN- 
GUENGUI (1998) dans le nord du bassin côtier gabo- 
nais. nous avons repris l'étude de quelques coupes. Cela 
nous a permis de faire de nouvelles récoltes d'ammo- 
nites dans les calcaires argileux du Cénomanien- 
Turonien des coupes du pK8 dans la banlieue de 
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Fi;. 1:  Cadis géogi-apliiqiic ct gCologiquc dc Iû. ririon étudiée. 

Protirozoiquc inférieur 

Libreville. du site de la nouvelle Assemblée nationale 
ainsi que sur la plage de Libreville (Fig. 2). 
Cette note a pour but. d'une part, d'étudier la systéma- 
tique de ces ammonites et d'autre part, de discuter, dans 
le contexte de la liaison Téthys-Atlantique Sud. l'intérêt 
paléogéopraphique de cette faune, qui est connue égale- 
ment dans le fossé de la Bénoué au Nigéria (MEISTER. 
1989) et dans le bassin des Iullemmeden au Niger 
(MEISTER et al., 1992). 

SYSTEMATIQUE 

Sous-famille Euomphaloceratinae COOPER, 1978 
? Euomphaloceratinae 

PI. 1, fig. 2 

Ce fragment d'ammonite est caractérisé par deux séries 
de  tubercules, l'une péri-ombilicale, la seconde ventro- 
latérale plus ou moins développée en clavi, par des côtes 
légèrement flexueuses ayant leur maximum de relief 
vers la médiane des flancs, par des tours relativement 
comprimés et élevés (E/H = 0,54) à section subellip- 
tique comprimée et par une aire ventrale étroite et apla- 
tie. Il est rapproché avec doute de la sous-famille des 
Euomphaloceratinae. En effet ce spécimen évoque 
quelque peu P. footeani~rn (STOLICZKA), illustré dans 
WRIGHT et al. (1996). 

Genre Pseudaspidoceras HYATT, 1903 

Espèce-type: An~nionites foote<r~,i<s STOLICZKA, 1864 
Extension stratigraphique: Cénoinanien supérieur - 

Turonien inférieur. 
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Fig. 2: Emplacement des coupes dans Libreville et profils lithologiques avec les niveaux .+ammonites. 
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Pseirdaspidoceras cf. paganirrn REYRIENT, 1954 
PI. 1, fig. 1; Pl. II, fig. 1; PI. III, fig. 2 

1954. P.reurlri.~i~irlocrra~ /~ngurir<iii REYMENT. pl. 4, 
fig. 1 ,  text-fig. 3h. 4. 

1955. Pseiidos/~irlocerus /Jrigarlirin REYMENT, pl. I 1. 
fig. 1; pl. 12; text-fig. 24. 

1989. Pseiul~upirluceras pugariuiri WYMErn.- MEISTER. 
pl. 1, fig. 1, text-fig. 3. 

1995. Pseiidaspidocer-as ~~ngailnrii REYMENT: ZABOR- 
SKI, fig. 15, 16, 22, 23. 

Nous attribuons au genre P.~eiidaîpidocerns, 5 frag- 
ments d'ammonites évolutes à section subquadratique i 
tours à peine plus larges que hauts. Trois séries de 
tubercules sont visibles. La série périombilicale est bien 
développée, mais elle reste empatée: elle est reliée par 
des côtes peu apparentes à la série des tubercules ven- 
tro-latéraux. Ceux-ci sont très proéminents (Fig. 3) et 
peuvent être légèrement étirés (crochetés) vers I'avant. 
Sur l'aire ventrale faiblement bombée, une troisième 
série de tubercules est apparente, mais elle reste toute- 
fois assez émoussée. C'est avec des spécimens du 
Nigéria tels que P. paganirrn REYMENT (1954, pl. 4, 
fig. 1, text-fig. 4; MEISTER, 1989, pl. 1, fig. 1 etpartirrl 
ZABORSKI, 1995, p. 64, fig. 15 seule) que nos exem- 
plaires présentent le plus de ressemblance. Cette espèce 
indique le sommet du Cénomanien supérieur, voire le 
Turonien basal. 
P. footeanunz (STOLICZKA) est une forme très voisine 
avec une ornementation plus atténuée (principalement la 
tuberculation) et une costulation plus irrégulière et plus 
fine. A grand diamètre, la série margino-ventrale n'est 
plus visible alors qu'elle reste présente chez P. pagn- 
num REYMENT ainsi que sur nos spécimens. P. pseii- 
donodosoides (CHOFFAT). une espèce un peu plus 
ancienne, possède des tours plus ramassés et une aire 
ventrale peut-être moins convexe avec des côtes un peu 
plus rigides, des tubercules plus arrondis que chez P. 

Fig. 3: Section de Pseridaspidoceras c f  paganirirr REYMENT 
(~0.64). 

;10ga,1,071 REYMENT. Toutefois. la limite entre P. 
~ I ~ , ~ ~ I I M I I I  KEYMENT et l'espèce P. /~.re~~rioiiodosnides 
(CHOFFAT) reste difficile tracer, car il s'agit vrai- 
semlilablcmcnt d'un continuum évolutif. Remarquons 
que le\ tubercules chez P. p z  REYMENT 
s'allongent radialenient ct sont éventuellement croche- 
tés sur l'aire ventrale. préfigurant l'espèce P. flerrrosurii 
POWELL. 
P. pagarriiiii REYMENT succède à P. i~reiidoriodo- 
soides (CHOFFAT). On la trouve déjà dans In zone 3 N. 
judii, en association avec V p i l a i  CHOFFAT (MEIS- 
TER & ABDALLAH. en préparation). 

Famille Pseudotissotidae HYATT, 1903 
Genre Pseudotissotia PERON, 1897 

Espèce-type: Anrrrioriires galliennei d'ORBIGNY, 
1850. 
Extension stratigraphique: Turonien inférieur. 

Remarques: 
- Nous suivons ici partiellement la position taxono- 

mique de CIlANCELLOR et al. (1994, p. 82): 
Pseridotissotiri est restreint à P. gollier~i (D'ORBI- 
GNY), P. rligerierrsis (WOODS), P. adkiiui (KUM- 
M E L  & DECKER), mais dans le présent travail P. 
gaboiiensis LOMBARD est considéré comme syno- 
nyme de P. riigerieirsis (WOODS). 

- Les espèces Tl~oiiinsires ~oiigilensis (WOODS) et 
"Pseiidotissotio" nigerier~ris (WOODS) sont très 
proches phylogénétiquement et tracer une limite géné- 
rique entre ces deux taxons est ambigü. Cette solution 
ne nous satisfait pas pleinement: toutefois nous nous 
conformerons à l'usage préconisé dans la nouvelle 
édition du "Treatise" (WRIGHT et al.. 1996). 

"Pseudotissot~"nigenensis (WOODS, 1911) 
PI. III, fig. 1; PI. IV, fig. 1 

1911. Hopliroides nigeriensis WOODS, pl. 23. fig. 3; 
p1.24, fi&. 1-5. 

1930. Pseudotissotia Gaboirerlsis LOMBARD, pl. 29, 
fig. a-c. 

1966. Pseiidotissotio (Bauchiocerasl niaerierzsis 
(WOODS). FAURE, pl. 4, fig. 4.5. 

? 1981. Friinizicerris '!.- WEYDERT & COLLIGNON, 
pl. 1, fig. 3. 

1982. Pser~rhti.r.rorlri cf rligeriensi.~ (WOODS): CHAN- 
CELLOR, fig. 64-65. 

1983. Pseridotirsotia iiigerieriris (WOODS).. HIRANO, 
pl. 1, fig. 1-10; pl. 2. fi&. 1-10; pl. 3. fi&. 1-18; 
pl. 4, fi&. 1-6 avec synonymie. 

1989. "Pseridotissotia" rrigerierisis (WOODS).- MEIS- 
TEK, pl. 21, fig. 4-6; pl. 22. fig. 1-4; pl. 23. fig. 
1-5: pl. 24, fig. 1; pl. 25. fig. 1-7; pl. 26. fig. 1- 
3: pl. 27. fig. 1-3. 
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1992 Tl~ornasites nigeriensis (WOODS).. MEISTER, 
ALZOUMA, LANG, & MATHEY, pl. 10, fig. 
4-6; pl. 11, fig. 3,4.  

1992. Pseudorissotia nigeriensis (WOODS). COUR- 
VILLE, pl. 12, fig. 4; pl. 13, fig. 1-3. 

1993. Pseudotissotia nigeriensis (WOODS).. ZABOR- 
SKI, p. 369, fig. J, K, L. 

1994. Thonmsites nigerieilsis (WOODS).. MEISTER, 
ALZOUMA, LANG, MATHEY & PASCAL, 
pl. 7 (12), fig. 2 à 5; pl. 8 (13), fig. 1 à 4; pl. 9 
(14), fig. 1 à 3; pl. 10 (15). fig. 3. 

1996. Pseudotissotia nigeriensis (WOODS).. AME- 
DRO, BUSSON & CORNEE, p. 219, fig. 20- 
22. 

Les différents exemplaires gabonais (5 spécimens) 
s'intègrent bien dans la variabilité donnée par HLRANO 
(1983) et MEISTER (1989) pour "P." nigeriensis 
(WOODS) et nous renvoyons le lecteur à ces travaux. 
Tous nos spécimens, y compris celui de 210 mm de dia- 
mètre avec une loge d'habitation occupant 112 tour, sont 
à rapprocher des "P." nigeriensis (WOODS) compri- 
més (Fig. 4) à ombilic réduit, donc de formes assez déri- 
vées si l'on suit le paedomorphocline proposé dans la 
figure 34 de MEISTER (1989). 
Des individus de taille particulièrement grande sont éga- 
lement connus au Nigéria (BARBER, 1957, pl. 23, fig. 
1; MEISTER, pl. 24, fig. 1). La forme de la PI. IV, fig. 1 
est notamment très proche de celle illustrée par BAR- 
BER (1957) tant par ses tours comprimés que par sa 
ligne de suture, du moins ce qu'on peut en voir (cf. éga- 
lement MEISTER, 1989, pl. 26, fig. l pour le tracé sutu- 
rai). La morphologie de ces grandes formes comprimées 
évoquent aussi celle de certains Hoplitoides, genre qui 

Fig. 4: Section de "Pseudotissotia" nigeriensis (WOODS) 
(xi)- 

dérive vraisemblablement des Pseudotissotia (WRIGHT 
et al. ,  1996, p. 201). 
P. gabonensi.~ LOMBARD s'intègre également dans la 
conception que nous avons proposée pour l'espèce de 
WOODS. 
"P. '' rligeriensis (WOODS) est corrélé avec la partie 
inférieure de la zone à V. (G.) birchbyi (= '? zone à T. 
rollandi). 

Genre Wrightoceras REYMENT, 1954 

Espèce-type: Bauchioceras (Wrightoceras) wallsi 
REYMENT, 1954. 
Extension stratigraphiqne: Turonien inférieur. 

Wrightoceras cf. munieri (PERVINQUIÈRE, 1907) 
Pl. II, fig. 2 

1907. Hoplitoides nunieri PERVINQUIÈRE, pl. 10, 
fig. 1, 2. 

1994. Wrightoceras cf. rnurlieri (PERVINQUIÈRE).. 
CHANCELLOR, KENNEDY & HANCOCK, pl. 
26, fig. 1.5, 8; pl. 28, fig. 1-4; pl. 29, fig. 3-8; pl. 
36, fig. 1-2, avec synonymie. 

Cette ammonite, lisse, comprimée, involute et à flancs 
légèrement bombés, dont l'épaisseur maximale se situe 
vers le tiers inférieur, est caractérisée par une aire ven- 
trale étroite, concave et bordée par deux fines carènes. 
Ce spécimen est rapproché de l'espèce de W. mirnieri 
(PERVINQUIÈRE) en raison de sa section de tour net- 
tement comprimée au contraire de celle de 
Wrightoceras wallsi REYMENT à l'aspect plus renflé. 
Cette dernière espèce n'est connue qu'au Niger et au 
Nigéna. 
W. munieri (PERVINQUIÈRE) caractérise la partie 
supérieure de la zone à V. (G.) birchbyi, plus ou moins 
équivalente de la zone à T. rollandi d'Afrique du nord 
(CHANCELLOR et al., 1994). 

Genre Chomceras HYATT, 1903 

Espèce-type: Pseudotissotia meslei PERON, 1897. 
Extension stratigraphique: le genre Clroffaticeras est 
caractéristique du Turonien inférieur. 

Choffaficeras sp. 1 

Un fragment d'une ammonite de taille moyenne (D = 

150 mm) est attribué avec doute au genre Choffaficeras. 
II s'agit d'une forme évolute présentant des tours subo- 
vaux, relativement épais et une aire ventrale arrondie. 
Les tours internes, par contre, présentent une aire ven- 
trale triangulaire très comprimée avec une aire étroite et 
tranchante. Le rebord ombilical est arrondi et la paroi 
ombilicale profonde. Cette forme pourrait être rappro- 
chée des C.  sinaiticuni DOUVILLÉ. 
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Choffaficerus sp. 2 

Trois autres spécimens sont également rattachés au 
genre Clioffaticern.~. Ils proviennent de la coupe de la 
Nouvelle Assemblée Nationale. Ce sont des fragments 
d'ammonites de grande taille, comprimées. avec une 
partie externe très pincée; ils sont différents du spéci- 
men à tours plus épais de  la coupe du PK 8. 

Remarque: nous proposons ici la liste des ammonites 
du Cénomano-Turonien du Gabon. 11 s'agit des formes 
citées ou illustrées dans la littérature par LOMBARD 
(1930~1, b), WEYDERT & COLLIGNON (1981), 
HUDELEY & BELMONTE (1970). parfois réinterpré- 
tées, ainsi que celles du présent travail: 
Pseudaspidoceras cf. paganuni REYMENT 
"Pseudotissotia" iiigeriensis (WOODS) [incluant "P. '' 
gabonensis LOMBARD et, avec doute Fr~rofiicerns ? 
sensu WEYDERT & COLLIGNON et C. pavilleri 
(PERVINQUIÈRE) in LOMBARD, 1930bl 
Wrightoceras cf. rniinieri (PERVINQUIÈRE) 
Clioffaaticeras sp. 1 
Choffaticeras sp. 2 
Fagesia sp. 
Kanieruniceras gabor~ensis (WEYDERT & COLLI- 
GNON) s.1. [anciennement Schirldewolfites gaboriensis; 
cette espèce est très proche de Karrierunicerns douvillei 
(PERVINQUIÈRE)]. 

COMMENTAIRE BIOSTRATIGRAPHIQUE 

En associant les informations paléontologiques des tra- 
vaux de  LOMBARD (1930a, b), WEYDERT & COL- 
LIGNON (1981), HUDELEY & BELMONTE (1970). 
MEISTER et al. (1996) et les résultats de la présente 
étude, on peut mettre en évidence quatre événements 
fauniques correspondant à une période qui va du 
Cénomanien terminal (zone à Nigericeras scotti), voire 
peut-être seulement de la base du Turonien (zone à 
Watinoceras devonense) jusqu'à la partie terminale du 
Turonien inférieur (zone à Mammites nodosoides). Nos 
assemblages fauniques sont corrélés avec la zonation 

proposée par KENNEDY et al. (2000) pour le futur stra- 
totype de Pueblo (Colorado, Westem Interior) relatif à 
la base du Turonien (Fig. 5).  
- La présence de P. cf. pagunrini REYMENT. par com- 

paraison avec la Haute-Bénoué (Nigéria), indique un 
intervalle de temps à situer au Cénomanien terminal 
(zone à Nigericeras scotti) - Turonien basal (zone à 
Watinoceras devonense). 

- "P." nigerietisis (WOODS) est corrélé avec la zone à 
V. (G.) birchbyi et sa présence correspond à un événe- 
ment faunique reproductible A l'échelle de la partie 
méridionale de la Téthys, de la mer trans-saharienne et 
d'une partie de  l'Atlantique Sud. L'association avec 
Fagesia sp. et certains Cl~offatriceras ssp. est classique 
pour ces régions. La position biochronologique des 
Cliofaticerns sp. 2 n'est pas contrainte et elle s'inscrit 
dans l'intervalle de  temps allant de la zone à V. (G.) 
birchbyi jusque dans la zone à M. nodosoides, période 
correspondant i I'extension maximale du genre. 

- La présence de  Wrigl~toceras cf. munieri (PERVIN- 
QUIRE) est un événement faunique assez bref au sein 
de la zone à V. (G.) birchbyi qui est reproductible à 
grande échelle (Amérique, Europe, Afrique). Notons 
que W. wallsi REYMENT, une forme voisine qui 
caractérise également la partie supérieure de la zone à 
V. (G.) birchbyi, a une distribution géographique plus 
restreinte depuis l'Atlantique Sud jusqu'à la Téthys 
méridionale via le fossé de la Bénoué (Nigeria). 

- Kanieruniceras caractérise la partie supérieure du 
Turonien inférieur et la faune gabonaise correspond 
probablement à la zone à M. nodosoides bien que ce 
genre soit déjà connu dans la partie supérieure de  la 
zone à V. (G.) birchbyi. 

Pour cette période, notons encore que HUDELEY & 
BELMONTE (1970) signalent dans les séries gabo- 
naises des ammonites du Turonien supérieur (Coilo- 
poceras) voire Coniacien inférieur (Heterotissotin). 
CHOUBERT (1935) note également la présence de 
Turrilite cf. costatirs (d'ORBIGNY) provenant vrai- 
semblablement du Cénomanien moyen. 

Planche 1 

Fig. 1: Pseudaspidoceras cf. puguriunt REYMENT 
Plage de Libreville, Cénomanien terminal - Turonien basal. 

Fig. 2: ? Euomphaloceratinae 
Coupe du PK 8. ? Cénomanien. 

Tous les spécimens illustrés sont en grandeur naturelle ct sont déposés au Muséum d'histoire naturelle de Genève 
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COMkIENTAIRE PALEOGEOGRAPHIQUE 

Au Cénomanien-'i'iironicn. Ic Ciabon et le Brésil (bassin 
de Sergipe). tant par la coinposition des faunes d'nmmo- 
nites que par leur positioii paléogéographique. occupent 
une p<~sition clef pour la compréhension de I'ouvertiire 
de l'Atlantique Siid et des relations avec la Téthys via le 
fossé de la Bénoué (Fig. 6). 
La lecture de cette figure permet de meiire en Evidciicc 
l'étroite relation entre les régions sahariennes (Téthys 
méridionale). le fors6 de la Bénoué et l'Atlantique Sud. 
Cctte liaison marine a déji  fait l'objet de nombrcoses 
discussions, parmi lesquelles celles de REYMEN'I' 
(1971). REYMENT & TAIT (1972). COLLICiNON & 
LEFRANC (1973), KENNEDY & COOPER (1975). 
OFFODILE & REYMENT (1977). REYMENT & 
DINGLE (1987). WIEDMANN (1988), MEISTER ei 
al. (1992). En effet la distribution géographique de "P .  " 
fligeriefisir (WOODS) (incluant "P. '' gnho~ieiiris LOM- 
BARD) est un argument essentiel en faveur d'une 
connection entre la Téthys et l'Atlantique Sud au 
Cénomanien termini~l-Turonien inférieur. En effet. ce 
taxon endémique n'est connu que dans le Sud-algérien, 
au Niger, au Nigérin (Haute Bénoué), au Gabon et au 
Brésil (bassin de Sergipe). La présence de P. cf. pngn- 
I I~I ITI  REYMENT. connu uniquement au nord du seuil de 
la Bénoué et au Gabon, renforce encore cette idée de 
connection marine via le craton africain. Les Clioff2ri- 
ticeras ssp., les W. cf. ~nioiieri (PERVINQUIÈRE) et les 
Kn~ner~tliicerrrs [K. griboriensi.r (WEYDERT & COLLI- 
GNON) et K. doi<i~illci (PERVINQUIÈRE)] ont une dis- 
tibution plus large qu'il est plus difficile d'interpréter 
dans le contexte d'une transgression marine transsaha- 
rienne 

CONCLUSION 

nites peu abondiinte montre que certaines esp?ccs deter- 
minées dans le nord du hiissin c8tier gah01iais sont 
connues aussi bien d:iiis Ic hissé de la Bénoiié qu'au 
Niger ainsi qu'au Brésil. cc q~ i i  permet d'établir des cor- 
rélations entre ces régions. En effet. Iii présence de ce\ 
çspèces dans le bassin c8tier giibc~nois met en iiidence 
l'existence d'unc cunnection tranasaharieiine directe 
enire la Tithys 21 l'Atlantique Sud au Cénüiiianieii tcr- 
minal-Turonien inférieur qui s';!j«ute i la 1i:iisoli inarine 
plus classique entre I'Atlûiitiqiic Central et I'Atliintiqiie 
Siid. 
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Planche IV 

Fig. 1 : "Ps<~iro'ori. i . ior~i~i" i i ; g e ~ - i o ~ s i  (WOODS) 
C o u ~ e  du  PK 8. Turonien inf6ricur. 




