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Les sols de la zone Cquatoriale humide montrent tri3 frkquemment une
structure 2 trois ensembles principaux d’horizons : un ensemble infkrieur
d’&?ration kaolinitique et gibbsitique, un ensemble mCdian d’accumulation
de gibbsite et de sesquioxydes de fer sous forme de cuirasse bauxitique ou
de simples nodules, et un ensemble sugrieur kaolinitique. Cette structure
est observCe aussi bien sur des sols t&s anciens que sur des sols rCcents,
1’Cpaisseur de.l’ensemble supdrieur pouvant être supdrieureil 10 m dans le
premier cas,et infCrieur 2 1 m dansle second. Cesfaits sont en contradiction
avec la zonalit6 climatique gCnCrale de l’altdration et les modèles d’altCration communkment admis pour les sols 2 dynamique essentiellement verticale. Selon ceux-ci, en effet, en l’absence de processus podzoliques, c’est
dans l’ensemble supdrieur que devrait s’accumuler principalementla gibbsite et les sesquioxydes de fer, Cventuellement associesau squelette rksistant
2 I’altCration ainsi qu’a quelques cations basiques maintenus par le cycle
vCgCtal.
Dans l’exemple de sols d’Amazonie centrale 2 dynamique essentiellement verticale, dCveloppCs sur skdiments quartzo-kaolinitiques, on montre
que cette structure du profil a ensemble mCdian gibbsitique et 2 ensemble
sugrieur kaolinitique est en Cquilibre avecles conditions actuelles de l’altCration. Au cours de la pddogCni?se, il y a un enfoncementimportant des profFIs dans la roche-m€!re, chaque horizon progressant aux
dCpens de l’horizon
sous-jacent ;et on montre que la composition de l’ensemble supCrieur kaolinitique nedCpend pas des mat6riaux sous-jacents qu’il remplace
: il s’agit de
matCriaux en Cquilibredynamiqueavec
les conditions lddoclimatiques
locales.
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Cettedynamique g6n6mle des profilsimpliquedestransfertsabsolus
d’aluminium depuis la partie su@rieu~des sols vers les horizons profonds,
ainsi que le maintien dans l’ensemble su@rieuur d’un stock de silice prchC
au-dessus d’horizons A p6dsgCn$se dminismte. Ces constatations, rappmchhCes des r6sultats d’Cmdes &centes concernant la dynamique de l’eau et la
composition dessolutions percolmtes, ont d’importantes cons6quences
quant aux processuspddogCn6tiques dans les zones Cquatoriales humides.

