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OF THE PEDOLOGICAL TROPICAL COVERS) 

RÉSUMÉ. - Les couvertures pédologiques tropicales, rangées sous la 
dénomination de latérites sont des témoins vivants de zonalité climatique, dont l'évolution 
accompagne la lente migration des continents par rapport à l'équateur et aux 
tropiques. Cependant les héritages des successions paléoclimatiques anciennes sont 
partout présents dans les sols, de sorte que les latérites sont aussi d'excellentes 
archives de l'oscillation du climat global ainsi que, sous l'effet de la dérive des 
continents, du glissement des climats régionaux, tantôt vers l'humide ou l'aride, 
tantôt vers le chaud ou le frais. 

Mots-clés: dérive des continents, paléoclimats, zonalité climatique, sols tropicaux, 
latérites. 

ABSTRACT. - The pedological tropical covers, commonly called latérites, 
can be considered as living witnesses of climatic zonality, the evolution 
of which is controled by the slow migration of the continents with respect 
to equator and tropics. However, the heritage of the ancient paleoclimatic 
successions are everywhere present in soils, so that latérites are excellent 
archives of the global climatic oscillations and of the shift of regional climates 
towards humidity or aridity, warming or cooling, determined by the continental 
drift. 
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latérites. 
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Introduction 

Depuis 50 ans, l'inventaire et l'interprétation de la distribution des 
couvertures pédologiques tropicales ont fait du chemin. Les idées ont signifi- 
cativement évolué; de nouveaux concepts ont surgi, tandis que le 
vocabulaire s'est transformé. Les étapes de cette transformation ont été 
jalonnées de travaux décisifs en géomorphologie, pédologie, pétrographie 
et géochimie (Millot, 1964; King, 1967; Michel, 1973; Nahon, 1976, 1991; 
Thomas, 1994; Ségalen, 1994, 1995; Tardy, 1969, 1993, 1994, 1997). Deux 
synthèses viennent d'être présentées par Tardy et Roquin (1998) et 
Demangeot (1999), que le lecteur peut consulter pour de plus amples 
détails et pour une bibliographie plus complète. 

1. Géochimie de la silice, de l'aluminium et du fer 

Pendant longtemps les critères minéralogiques de classification des 
sols ont servi de base à l'interprétation de la dynamique d'évacuation des 
cations basiques et de la silice. Le facteur prépondérant est le drainage 
hydrologique (D = P-E, différence entre les hauteurs d'eau précipitées et 
évaporées) qui contrôle la dilution ou la concentration des solutions du 
sol, des nappes et des rivières. La concentration est directement fonction 
de P/D et donc des paramètres hydrologiques du climat. C'est par 
exemple la concentration de la silice [SiO2(aq)] dans les solutions qui 
détermine les limites de transformation et de stabilité des minéraux alu- 
mineux et ferrifères néoformés dans les sols. Trois réactions simplifiées 
illustrent notre propos: 

2AI(OH)3 + 2SiO2(aq) -> AI2Si205(0H)4 + H2O (1 ) 
gibbsite + silice —» kaolinite + eau 

AI2Si205(0H)4 + 2SiO2(aq) -> AI2Si4O10(OH)2 + H2O (2) 
kaolinite + silice —> smectite alumineuse + eau 

AI2Si205(0H)4 + Fe2Og + 2SiO2(aq) -> (AI, Fe)2Si4010(OH)2 + H2O (3) 
kaolinite + hématite + silice — » smectite ferrifère + eau. 

Le relais de la gibbsite par la kaolinite (1) s'opère dès lors que 
[SiO2(aq)] dépasse le produit de solubilité du quartz (6 mg/l), qui, en 
abondance, protège la kaolinite et prévient ainsi la formation de bauxites 
à gibbsite. Le relais de la kaolinite par la smectite (2) s'opère dès lors que 
[SiO2(aq)] dépasse le produit de solubilité de la cristobalite (60 mg/l), 
intermédiaire entre celui du quartz et de la silice amorphe (120 mg/l). 
L'abondance d'aluminium et de fer dans les roches prévient la formation 
des silicifications qui ne se développent, en climat aride, que dans les 
sols pauvres en smectite. Le relais de l'hématite (3) par la smectite 
ferrifère s'opère, dans les sols bruns ou les vertisols de couleur vert olive, dès 
lors que [SiO2(aq)] dépasse la valeur de 40 mg/l, prévenant ainsi la 
formation des sols rouges ou jaunes, lorsque le climat passe de l'humide à 
l'aride. 
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Les climats tropicaux très humides favorisent soit la formation de 
podzols, sur les roches très riches en quartz, soit de bauxites, sur les roches 
alumineuses. En climat tropical à saisons contrastées, intermédiaire, 
l'association kaolinite-quartz-goethite-hématite domine dans tous les latosols 
jaunes ou rouges. En climat aride ou subaride, dominent soit les silicifica- 
tions, dans les sols sur grès ou roches riches en quartz, soit les smectites 
sur les roches alumineuses et ferrifères. 

Cependant l'interprétation des distributions de gibbsite, kaolinite et 
smectite dans les sols tropicaux, en fonction seulement du degré de 
concentration des solutions ne règle pas tout; tant s'en faut. 
L'interprétation doit être aussi menée en termes d'activité de l'eau, paramètre intensif 
qui détermine le sens des réactions d'hydratation et déshydratation. 

2. Réactions d'hydratation et de déshydratation 

Les réactions (1), (2) et (3) lues de la gauche vers la droite sont non 
seulement des réactions de silicatation mais aussi - et c'est ce qui est 
important ici - de déshydratation. L'activité de l'eau [H2O] n'est autre que 
l'humidité relative de l'atmosphère du sol, en étroite relation, à l'échelle 
annuelle avec l'humidité relative de l'air atmosphérique, paramètre 
climatique par excellence. Elle est en effet définie par le rapport des 
pressions partielles de vapeur d'eau mesurée (p) et de vapeur saturante (p° 
(T)), à la température T: 

[H2O] = Humidité relative (%)/100 = p/p°(T) 

L'activité de l'eau est aussi un paramètre géochimique, appliqué aux 
équilibres entre couples de minéraux hydratés et déshydratés: 

AI(OH)3 -> AIO(OH) + H2O soit gibbsite -> boehmite + eau (4) 
2FeO(OH) — > Fe2O3 + H2O soit goethite — > hématite + eau (5) 

Les réactions (4) et (5) sont déplacées dans le même sens que (1), (2) et 
(3). Une baisse d'activité de l'eau favorise toujours les minéraux 
déshydratés; une augmentation d'humidité, les minéraux hydratés. En somme, de 
l'aride vers l'humide, on obtient les séquences suivantes: 

minéraux: smectite -> kaolinite + hématite -» kaolinite + goethite -» gibbsite + goethite 
mécanismes: <r- déshydratation et silicatation <—/—> hydratation et désilicatation — > 

climat et milieu: t- climat aride: [H2O]i, P/DÎ, [SiO2]T <- 
/ -> climat humide: [H2O]Î, P/Dl, [SiO2]l -> 

Ainsi les minéraux les plus hydratés sont-ils aussi, en climat humide, 
les moins silicates et les minéraux les moins hydratés, sont-ils aussi, en 
climat aride, les plus silicates. La concentration des solutions diminue 
quand l'activité de l'eau augmente; celle-ci augmente, lorsque celle-là 
diminue. La température réglée par le climat joue le même rôle 
contrasté. 
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3. Rôle de la température: le concept d'eau ice-like 

La différenciation minéralogique et pétrographique est très sensible aux 
effets de température. Une différence de 5° peut avoir des conséquences 
considérables. Ceci se comprend bien si l'on admet que l'eau 
d'hydratation des minéraux même virtuellement exprimée au sein des structures 
sous forme d'OH, présente un statut thermodynamique d'eau ice-like, 
analogue à celui des polymorphes denses de la glace (Tardy et al., 1999). 
Toute augmentation de température favorise la déshydratation des 
minéraux, au sein même de l'eau liquide des capillaires du sol. En revanche, 
toute diminution de température favorise l'hydratation. 

Par ailleurs, il est bien connu que toute augmentation de température 
favorise, dans les sols tropicaux, la désilicatation dans le sens: smectite -> 
kaolinite -» gibbsite. En revanche, toute diminution de température joue, 
dans les sols des pays tempérés ou arctiques, en faveur de la silicatation 
des vermiculites, par exemple, et ceci dans le sens contraire de la 
séquence précédente. Température et activité de l'eau ont un effet 
contraire sur les séquences climatiques minérales et organiques. Une 
baisse de température favorise donc aussi les silicifications climatiques, 
par précipitation de silice amorphe, dans les déserts frais ou froids ainsi 
que la formation des podzols, par stabilisation des quartz, dans les 
régions boréales. 

4. Zonalité climatique et paléoclimatique 

Le pôle central des sols latéritiques est le sol cuirassé ou sol ferrugineux 
tropical des anciennes classifications. Ce sol, induré par concrétion 
d'hématite et de kaolinite, est bien développé en climat tropical à saisons 
contrastées, suffisamment arrosé pour que la kaolinite se maintienne face 
à la smectite (moins hydratée, plus silicatée) pas assez humide pour 
permettre la formation de gibbsite, mais suffisamment sec pour que 
l'hématite (déshydratée) se maintienne face à la goethite (plus hydratée). 

Le cuirassement ferrugineux s'entretient dans un horizon B, où 
s'accumulent, associées en concrétions (nodules indurés), la kaolinite et 
l'hématite. L'horizon B est naturellement situé sous un horizon A, sablo-limoneux, 
lessivé mais renouvelé en surface par remontée biologique de matériaux 
fins situés, dans l'horizon C, sous la cuirasse. Toute cuirasse ferrugineuse 
se démantèle en haut, par hydratation de l'hématite en goethite pendant 
les saisons humides et se reconstitue en bas, par déshydratation de la 
goethite en hématite, au fil des saisons sèches. La source bipolaire du fer 
qui s'accumule dans l'horizon B est donc à rechercher dans les deux 
horizons A et C qui l'encadrent. Au fil du temps, par descente verticale des 
deux fronts: de lessivage-dégradation (A s'enfonce dans B) et de concré- 
tion-agradation (B s'enfonce dans C qu'il remplace progressivement), la 
cuirasse s'épaissit ou s'amenuise selon que la vitesse de descente de l'un 
des deux fronts l'emporte sur l'autre. 
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Fig. 1. Bilan minéralogique et évolution par agradation et dégradation d'une cuirasse ferrugineuse, d'après Tardy et Roquin (1998). 

Il faut noter - observation essentielle - qu'en bilan, c'est avant tout le 
quartz qui, par dissolution, fait les frais du cuirassement (fig. 1). Le 
quartz est très peu soluble, il faut donc plusieurs millions d'années pour 
que cette tâche soit accomplie et que la cuirasse atteigne un degré 
d'évolution optimal. Ainsi les cuirasses ferrugineuses anciennes, 
évoluées et appauvries en quartz, se comportent comme des roches 
basiques pauvres en silice et en quartz. Lorsque survient une phase 
climatique plus humide ou plus fraîche (température diminuant sur les 
plateaux portés en altitude par soulèvement orogénique), l'hydratation se 
développe, la goethite tend à remplacer l'hématite, la gibbsite à 
remplacer la kaolinite, les concrétions se détruisent, la dégradation et le 
démantèlement tendent à l'emporter sur l'agradation et l'induration. Les 
cuirasses se détruisent par le haut; les nodules se transforment en 
granules, puis en microgranules. Se forment alors des latosols meubles à 
stone lines de granules ferrugineux qui progressivement s'amenuisent, 
en même temps que s'accentue l'enfoncement géochimique du paysage, 
et sont enfouis sous un horizon meuble, remanié sur place par les 
termites. Lorsque l'enfoncement géochimique est très marqué, 
particulièrement dans les bas-fonds hydrotopes, le latosol est jaune (goethite 
hydratée); s'il est moins accentué, le latosol rouge domine sur les interfluves 
tachydrainés ou les plateaux envahis par la forêt et parsemés de blocs 
de cuirasse démantelée, emballés dans une matrice microgranulaire 
rouge (fig. 2). 
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Fig. 2. Schéma de transformation du paysage sous l'effet d'une humidification ou d'un rafraîchissement 
du climat. Dans un contexte de fonte chimique généralisée, les plateaux cuirassés, 

sur une surface aplanie ancienne, sont attaqués et remplacés par des collines en forme de demi-orange; 
les sols indurés sont remplacés par des latosols meubles à stone line; d'après Tardy et Roquin (1998). 

Dans les latosols rouges, débarrassés de leur quartz, l'humidité du climat 
mais aussi la baisse de température, accompagnant une élévation du relief, 
induit l'hydratation de l'hématite, tandis que le bon drainage permet la désili- 
catation et l'hydratation de la kaolinite qui se transforme en gibbsite; les 
concrétions ferrugineuses s'amenuisent, tandis que se forment des ferralsols 
qui pourront évoluer plus tard en orthobauxites. La vitesse et la durée 
d'évolution dépendent de la teneur en quartz, présent à l'origine, de l'humidité du 
climat mais également de la température. Une température demeurant trop 
élevée restera un frein à la bauxitisation. Les bauxites rouges sont au fond 
d'excellents témoins des climats subtropicaux humides ou des climats 
tropicaux d'altitude. Ce sont aussi de vieux sols zonaux, dont l'histoire ancienne 
est polygénique. Si, par la suite, le climat devient à nouveau sec et très 
chaud, les orthobauxites rouges évoluent par déshydratation diagénétique 
en métabauxites blanches, à concrétions de boehmite et d'hématite, toutes 
deux déshydratées. Le fer expulsé se concentre alors dans de nouvelles 
cuirasses ferrugineuses, qui se forment à la semelle des métabauxites situées 
plus haut dans le profil ou la topographie. Les bauxites du NW du Mali, dans 
la région de Kayes, l'une des plus chaudes d'Afrique, située aux pieds du 
Fouta Djalon, en lisière du Sahara, représentent le meilleur exemple d'une 
évolution paléoclimatique trigénique, due à la dérive des continents et 
accompagnant la migration, du nord au sud de l'équateur. Le climat a suivi: 
d'abord aride, puis humide et enfin à nouveau aride. L'histoire des 
successions paléoclimatiques, qui aujourd'hui mieux qu'hier explique l'imbrication 
complexe des sols latéritiques zonaux, est en réalité très ancienne. 
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5. Dérives des continents et oscillations du climat global 

Le climat d'une région est tout d'abord déterminé par sa position en 
latitude: de part et d'autre de la zone equatoriale généralement humide se 
disposent schématiquement deux zones de savanes (N et S) au climat 
contrasté, puis deux zones de steppes en climat subaride, deux zones 
désertiques et enfin deux zones subtropicales, subhumides; puis par la 
continentalité: plus sec et plus contrasté au centre des continents; plus 
humide et moins contrasté à la périphérie et enfin par l'orographie, qui 
détermine une baisse de température avec l'altitude. Enfin, à l'échelle des 
temps géologiques, les contraintes du climat global pèsent aussi sur les 
climats régionaux. Celui-ci semble bien s'être réchauffé en période de 
forte activité tectonique (Crétacé, Eocène et Miocène) et plutôt refroidi aux 
époques de calme tectonique (Jurassique inférieur, Paléocène, Oligocène 
et Pliocène). Ses oscillations sont enregistrées par les variations du niveau 
eustatique des mers: les périodes chaudes correspondent ainsi aux 
transgressions marines et les périodes froides aux régressions, pas seulement 
à cause de la fonte ou de l'accumulation des glaces, mais surtout sous 
l'effet du bombement ou de l'affaissement du plancher océanique qui 
accompagne les pulsations de l'activité tectonique globale. 

Or, voici 150 millions d'années, au Jurassique, la Pangée, de très forte 
continentalité, s'est rompue. Les continents, d'abord réunis plutôt dans 
l'hémisphère austral (Gondwana) se sont séparés et écartés. La plupart ont 
migré vers le nord. Certains (Amérique du nord et Eurasie) se sont éloignés 
du domaine equatorial. D'autres s'en sont rapprochés (Amérique du sud et 
Australie) ou l'ont traversé (Inde). En Afrique surtout et à un moindre degré 
en Amérique du sud, la zone equatoriale et les zones climatiques qui lui 
sont attachées ont migré vers le sud. A la suite des collisions lithosphé- 
riques de l'orogenèse alpine, vers la fin du Miocène (5 Ma), la dérive 
continentale faiblit sérieusement; la tendance est à nouveau au regroupement 
des continents mais, cette fois-ci, plutôt dans l'hémisphère nord. 

Au Jurassique inférieur, la Pangée, encore en place, est soumise à un 
climat global sec. La continentalité est très élevée surtout à la latitude du 
tropique du Capricorne qui traverse l'Amazonie et la cuvette congolaise. 
L'altitude de cette grande pénéplaine est basse. L'équateur passe en 
Amérique centrale et au cœur du Sahara. Les bassins du Rio Negro, du Congo 
et du Zambèze, aujourd'hui en domaine equatorial où dominent les 
podzols, étaient autrefois situés en domaine désertique (dunes de Botucatu et 
du pays Batéké). 

A la limite du Crétacé (70 Ma) et à l'Eocène (50 Ma), le climat global 
s'est considérablement réchauffé et devient humide, sur les continents 
dispersés autour des latitudes équatoriales. L'équateur passe en Guinée et 
en Guyane mais aussi dans le nord de l'Amazonie, le Sahara actuel et 
l'Indonésie. Sur les reliefs de Guinée et de Guyane, en climat très humide 
mais relativement frais, les bauxites se développent massivement. Les 
surfaces africaines, au Congo et au Gabon, et Sul Americana en Amazonie 
centrale, également en position equatoriale mais à basse altitude, sont 
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très chaudes et s'arment de cuirasses. Les cuirasses ferrugineuses se 
développent dans les régions centrales (Bolivie, Mato-Grosso, Goias, 
Centrafrique) mais s'étendent aussi très loin vers le S.E. le long des côtes 
d'Afrique et d'Amérique du sud, jusque dans les états du Parana, au 
Brésil, et du Swaziland, en Afrique du sud, alors en zones humides mais très 
chaudes, et soumises aujourd'hui à des climats subtropicaux. En 
revanche, la ceinture des bauxites de basse altitude remonte vers le nord, 
jusqu'en Europe, sur les rivages de la grande mer Téthys, situés aux 
latitudes subtropicales (moins chaudes mais encore très humides). 

Une grande crise de sécheresse se produit à l'Oligocène supérieur (30- 
25 Ma), en même temps qu'une très forte baisse du niveau eustatique des 
mers est enregistrée et qu'une glaciation prononcée se met en place sur 
l'Antarctique. Les latérites sont absentes et on retrouve partout les 
témoins de cet épisode froid et sec, notamment dans les silicifications 
d'Australie, de Namibie ou d'Afrique du sud. 

Plus tard, au Miocène (15-10 Ma), le climat devient plus humide et se 
réchauffe, sans atteindre pour autant les températures extrêmes de l'Eo- 
cène. En même temps que l'activité de la tectonique globale s'intensifie et 
que les Andes et les Alpes surgissent, les plateaux de l'Est de l'Afrique et 
du Brésil sont rehaussés. De nouvelles cuirasses ferrugineuses se forment 
dans les zones de savanes septentrionales et méridionales, sur le 
Haut-Glacis (finalement très âgé) en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale, ou sur 
la surface Velhas au Brésil (Vallées du Parana et de l'Araguaia...). 
Cependant, les isohyètes se creusent vers le sud à la suite de la surrection des 
Andes; le domaine climatique de l'Amazonie s'élargit et devient plus 
humide, tandis que des bauxites se développent aux dépens des cuirasses 
ferrugineuses anciennes. En Afrique, le Gabon et le Congo deviennent 
également humides en même temps que l'équateur se déplace vers le sud. Sur 
les plateaux surélevés par l'orogenèse alpine, la température baisse. Les 
cuirasses de l'Eocène sont démantelées et d'immenses étendues se 
couvrent de latosols rouges, dont les stone lines renferment des gravillons 
relictuels témoins du concrétionnement ferrugineux ancien. Sous l'effet de 
la dérive des continents et des orogenèses qui l'accompagne, le climat 
régional change; de nouvelles cuirasses ferrugineuses se forment tandis 
que les anciennes se détruisent en même temps qu'apparaissent une 
nouvelle génération de bauxites (figs. 3 et 4). Seule la région du Haut-Mbomou 
en Centrafrique conserve toutes les générations de cuirasses 
ferrugineuses, emboîtées dans le paysage depuis l'Eocène jusqu'à l'Actuel. 

La zonalité paléoclimatique des latérites est donc liée à la dérive des 
continents, aux phases d'orogenèse et aux variations de continentalité qui 
l'ont accompagnée. La principale difficulté est celle de l'évaluation précise 
de trois sortes d'âges: (1) l'âge de la surface topographique qui porte les 
altérations, (2) l'âge de l'accumulation ou de la concentration du matériau 
d'altération qui sert de base à la datation: ferrugineux (goethite et 
hématite) pour le paléomagnétisme, manganésifère (cryptomélane) pour la 
radiométrie, alumineux ou ferrugineux pour l'analyse isotopique, siliceux 
(quartz) pour l'estimation des durées d'altération par la méthode des 
bilans géochimiques, et enfin (3) l'âge des différentes remobilisations du 
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OMa 

TROPIQUE DU CANCER 
X L EQUATEUR 

Fig. 3. Rotation et migration des continents africain et sud-américain vers le nord; 
reconstitution de la distribution des isohyetes relatives à différentes époques 

depuis le début du mesozoïque, d'après Tardy et Roquin (1998) [valeurs en cm]. 

• Gibbsite : orthobauxites 
o Gtobsite + Boehmite < 5% 
o Boehmite : métabauxites 
• Minéraux non précisés 

Fig. 4. Migration de l'equateur entre le Crétacé et l'Actuel et distribution des gisements de bauxite 
en Afrique de l'ouest, d'après Tardy et Roquin (1998). 
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matériel initialement concentré. Quoi qu'il en soit, les datations radiomé- 
triques récemment publiées des gîtes de manganèse de Carajas rattaché à 
la surface Sul-Americana de la cuvette centrale d'Amazonie ainsi que de 
Tambao au nord du Burkina-Faso, rattaché au Relief-Intermédiaire, jadis 
attribué au Pliocène, donnent des spectres d'âges dont le plus ancien est 
dans les deux cas de 70 Ma, ce qui nous ramène à la fin du Crétacé. Dans 
le premier cas, la migration de l'équateur est de faible ampleur et les 
altérations conservent les marques des oscillations du climat global (fig. 5). 
On retrouve ainsi les différentes périodes chaudes et humides du Crétacé 
terminal, de l'Eocène, et du Miocène ainsi que les épisodes secs et froids 
du Paléocène, de l'Oligocène et du Pliocène. Dans le second cas, le 
déplacement relatif de l'équateur sur l'Afrique est très prononcé, de sorte que 
les cuirasses pourtant situées sur une surface morphologique donnée ne 
sont pas partout du même âge. 

Âge mesuré Drainage continental global (Dcg) 
fréquence 35 40 45 50 10*km3/Ma 

5 10 15 (°C) 20 
Température continentale globale (Tcg ) 

Fig. 5. Spectres de fréquence des âges mesurés sur les latérites de la mine de manganèse d'Azul 
en Amazonie, d'après Vasconcelos et al. (1992), portés en regard des courbes de la température 

et du drainage continental global, d'après Tardy et Roquin (1998). 
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On a largement sous-estimé l'âge des couvertures pédologiques 
tropicales, sans doute pour les rendre synchrones des périodes de glaciation- 
déglaciation du Quaternaire, peut-être aussi pour y trouver coûte que 
coûte l'effet d'une action anthropique, manifestement très récente en 
regard de la durée considérable de leur histoire ancienne. 
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