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SECUENCIA CLIMATICA DE [.OS SUELOS ANTIGUOS DE LA REGIÓN SEPTENTRIONAL D E T E N ~ , K I F ~ . ~ I ~ I . A ~  CANARIAS) 

El estudio de una toposecuencia en la vertiente Norte de Tenerife ha evidenciado la estrecha relacidn entre la 
distribución de los suelos más antiguos y las diferentes zonas ecoldgicas (de clima y de vegetación). Esta secuencia 
incluye sucesivamente, de la cumbre hacia abajo : suelos ferralíticos en zona perhúmeda, suelos fersialíticos m 
zona climdtíca subtropical de dos estaciones perfecramente contrasfadas y vertisoles en zona de pie de ladera de 
clima subáríco. 

En lo primera parte se exponen las caracterist icas morfoldgicas, fisícas y químicas de los suelos. Los suelos fer- 
ralíticos son complejos, y frecuentemen f e rejuvenecidos por las cenizas de origen volcánico, que han consíítuido 
en superficie, ya sea un andosuelo desaturado, o bien, un suelo pardo ándico, e incluso ambos sucesivamen te. Por 
ciertos rasgos, se aparentan con los suelos ferralíticos e incluso los oxisoles. LOS suelos fersialíticos son rojos y 
saturados moderadamente. Unicomen te se encuentran rejuvenecidos en proporcidn reducida y en superficie y poco 
lixiviudos. Se asemejan a los suelos fersidliiicos tropicales y a los aifisoles. Los vertisoles son tÍpicos y de color 
oscuro, presentando una acumulación calcárea y un comienzo de alculizaci6n en profundidad. La evolución de las 
diversas características es subrayudu. 

La segunda parte trata de las característ iras mineraldgicas y micromorfologicas, haciendo resaltar el paso de los 
suelos ferralíticos de halloysita y oxihidrdxidos de hierro y de alúmina (de gibbsi fa), a una mezcla de halloysita, de 
arcilla 2 : 1 (mon tmorillonita, I- V, ili fa) y de hematitu en los suelos fersiulíricos, para llegar casi exclusivamente a 
la montmorilloníta ferrgera en los vertisoles. En el mismo sentido, el conrenido de alúmina, hierro y silice facil- 
mente solubles decrece rápidamente. La micromorfoIogia muesrru la evolución siguielfíe : de una estructura de 
alteración, microporosa con gibbsitanas, en los suelos ferrulíiicos, a una estructura de ílu viación arcillosa en 1 os 
suelos fersialíficos, para llegar a una estructura de stress-cutáneos con rnulriples orientaciones en los vertisoles, e 
incluso una estructura de acumulación salina con calcitanas. Acto seguido, para cada suelo, se presentan un 
compendio de los caracteres tipológicos y eda fologenétícos que conducen a un ensayo de clasíf coción (sistemas 
francés y estadounidense}. Como conclusión, y tras haber resumido la evolucidn de las coracteristicas de los suelos 
en la secuencia, se entra en materia respecto al problema de la relacidn entre la eda fogtnesis en los suelos un figuos 
y la zonalidad climatica actual. Se propone una hipdtesis acerca de la evoiucidn reciente del clima, que plantea de 
nuevo el problema de los paleosoles. 

(1) La premierc partie de cet article a paru in Cuh. ORSTOM, skr. PPdol., vol. XVII, no  1, 1979 : 37-46. avec fiche signa- 
letique. La bibliographie de la 2' partie paraitra avec la 3' partie. 

Coh. ORSTUM, sér. Pedo!., vol. XVlI, n 0 2 ,  1979: 119-127 
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INTRODUCTION 

Dans la prcrniere partie de cette etude, nous avions 
montre I'evolution des caracteristiques morpholo- 
giques et physico-chimiques d'une sequence topo- 
ctimatique de la region nord de Tenkife (FERNANDEZ 
CALDAS, TE.IEDOR SALGUERO et QUANTIN, 1979), 
constituée de sols ferrallitiques, fersiallitiques et ver- 
tisols, issus de roches volcaniques plio-pléistocenes. 
Dans cette deuxieme partie, nous traiterons des carac- 
téristiques mineralogiques et micromorphologiques 
des memes sols. Dans la 3' partie nous conclurons par 
une discussion sur la pedogenese et la classification. 

t. Methodes analytiques 

L'etude des produits <( amorphes >> a eté realisée 
selon la methode de SEGALEN, 1968, aiternant I'action 
des reactifs HCI (8N) et NaOH (03 N) pendant sept 
extractions. 

Pour I'eiude des minéraux primaires, nous avons 
suivi la technique de PEREZ MATEOS,. 1965, et les 
modifications introduites par ALEIXANDRE et 
PINILLA,  1968. 

Les constituants minéraux cristallids ont été déter- 
mines par diffraction de rayons X sur la fraction infé- 
rieure a 2 p et dans quelques profils sur le sol total. 
Dans différents cas (tous les échantillons de la  
fraction inférieure A 2 p et quelques-uns du sol total), 
les échantillons ont CtC d'abord traités pour éliminer 
les produits amorphes (Méthode MEHRA, J ACKSON, 

4.1. sols ferrallitiques 
4.2. sols fersiallitiques 
4.3. vertisol 

11. CARACTÉRISTIQUES MICROMORPHOLOGIQUES 

1 .  Sols ferrallitiques 

2.  Sols fersiallitiques 

3. Vertisols 

19óO). Puis, ils ont été soumis a plusieurs traitements, 
apres saturation avec des cations (K' et Mg") : avec 
du glycerol, ou en chauffant a differentes tempe- 
ratures. 

2. Produits « amorphes M 

On a utilisé un profil de chacun des trois groupes de 
sols representes dans la séquence. On a dressé les 
courbes cumulatives de dissoluiion des oxydes de Si, 
Al, et Fe, et les courbes de vitesse de dissolution du fer 
de trois profils. 

2.1. SOL FERRALLITIQUE 

Sur la figure 1, on a represente les courbes de dis- 
solution de SiO,, Alzo, et Fe203 correspondani au sol 
ferrallitique (profil Las Lajas). Les courbes de la silice 
et de l 'alurni~e montrent un changement de pente tres 
progressif, avec une tendance A etre rectiligne; ce qui 
nous indique que ces élernents ne se trouvent pas vrai- 
ment a l'ktat amorphe dans ce profil. On observe un 
parallélisme tres marque entre les deux courbes dans 
les horizons IIB, et IIB2. Etant donné que ces horizons 
son1 riches en halloysite, nous pouvons attribuer un 
te1 comportement a la dissolution de cette argile. 
D'autres auteurs, LAMOUROUX, QUANTIN, 1973 ; 
COLMET-DAAGE el al. 1972, ZEBROWSKI, 1975, l'ont 
également remarqué dans des sols simi!aires. 

Les valeurs élevées de AI,O, dans l'horizon BíC 
sont dues A la dissolution de la gibbsite, qui prédo- 
mine dans cet horizon. La forme de la courbe nous 
indique que cet hydroxyde ne se trouve pas bien cris- 
tallisé, parce qu'il est tres soluble. Nous devons 
signaler que la plus grande extraction d'alumine dans 

Cah. ORSTOM, sdr. PPdob, vol. XVI I ,  ne2,  1979: 119-127 
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F ~ G .  1. - Profil Las Lajas. Courbes cumulatives de dissolution de SiO,, Alzo, et Fe203, 
par la mtthode S~GALEN. 

Fic,. 2. - Courbes de vitesse de dissolution de Fe,O,, par la mkthode S~GALEN. 

ce profil a lieu en milieu alcalin; ce qui est proba- 
blement dQ a la présence de la gibbsite. 

Les valeurs tant de SiO, que de Alzo, facilement 
solubles se maintiennent importantes jusqu'a la der- 
niere extraction. 

Les courbes cumulatives de Fe203 sont beaucoup 
moins progressives que celles de Alzo, et de SiO,. 
Nous avons calculé pour cet oxyde les courbes de 

vitesse de dissolution (fig. 2). Elles nous indíquent que 
le fer est facilement soluble, principalernent dans les 
horizons IIB, et IlB/C. Dans l'horizon IIBI, il y a une 
augmentation de la vitesse de dissolution A partir de la 
quatrikme extraction. On peut donc affirmer que le 
fer se trouve dans ce profil a 1'Ptat amorphe ou cryto- 
cristallin et tris soluble. Les courbes de dissolution 
n'indiquent pas de relation évidente entre l'extraction 
du fer et celle de I'alumine. 

Cah. ORS TOM, sbr. Pédol., vol. X VII, n o  2, 1979 : 119-12 7 



177 M. L. TEJEDOR SALGUERO, P. QUANTIN. E. FERNANDEZ C A L D A S  

I h n i  lc prtifil fcrhiallitique (Las Rosas), de menie 
qiic dan5 Ic ~l fcrralliiiquc, le\ courbes de dissolution 
dc AI,O, et de SiO, prc\cnicni un comportenient 
5itriilairc (fig. 3). C'omnie nciup I'avon3 dit prcccdem- 
i t icr i t ,  cllc\ crirrc\pondeni a la dissolution d'iine argile 
i r>$ \ciliiblc, I'lialloysitc. Noii\ pouvtini ripnaler que 
cc\ ctiiirhcs dan\ I'hori/oti A rorii prritiquemcnt rec- 
iiligrics. 

On observe qu'au debut les courbes dc SiO, pre- 
sentenl une forme sigmoide; ce qui est tres carac- 
teristique, selon QI!.~NTIN et LAMOUKOUX (1974), de 
la dissolution dcs formes cristallisées. Les teneiirs 
d'alutnine extraiie en milieu acide ou alcalin soni Ires 
proches. Dans les horizons A et B, elles sont lege- 
rement superieures en milicu alcalin. 

Les courbes cumulatives et de vitesse de disaoluiion 
du fcr sont portees sur  les figures 2 et 3. Les premieres 
montreni dans les horizons A, A/B, et B. une aug- 

'i Si<> 

'\, Al O .  
1%. 

Nbre d p ~ i r a r t i o n r  

1 1 1 - 5 6 1  
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I:rt; 3 .  - I'rofil La\ Rocas. Cuurhcs cumulatives de dissuliition de SiO,, Alzo,  et Fc,O,, 
par la iriktliodc S~-r,,\i t 1 

/ nts 

/ /' 

Fici 4 .  - Profil Bajamar. Courbes cumulatives de dissolution de SiO,, AI,O, et Fe,O,, 
par la mithode Sr.c;,\i [:N. 
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mentation de la vitesse dans la deuxieme extraction, 
pour diminuer ensuite progressivement jurqu'a la sep- 
tíeme extraction. Ce comportement correspond a des 
formcs cryptocristallines d u  fer. Au coniraire, dans 
I'horizon B/C i l  y a une diminution progressive de la 
vitesse de dissolution jusqu'a la troisieme extraction, 
ac stabilisant dans la quatrieme, et de nouveau dimi- 
nuant dans les autres extraciions; ce qui indique en 
principe une forme du fer plus soluble dans cet 
horizon. On peut penser a un passage progressif d'un 
état amorphe a un etat cristallin. 

Dans le profil Bajamar, les quantites de Sin,, Alzo3 
et Fc,O, extraites sont beaucoup plus petites que dans 
les sols ferrallitiques et fersiallitiques. 

Les courbes cumulatives de SiO, comme celles de 
Alzo, et de Fe@, sont rectilignes et indiquent que ces 
eléments se trouvent sous une forme cristaltisée 
(fig. 4). Nous pouvons donc dire que dans le vertisol 
on ne trouve pas de produits amorphes. 

2.4. i v o i  i i  r ION DE LA ~ÉQL'ENC'E 

Si l'on compare les trois groupes de sols, on 
remarque I'évolution suivante : la quantité d'alumine 
facilement soluble diminue fortement des sols ferral- 
litiques aux sols fersiallitiques puis aux vertisols. La 
quantité d'oxydes de fer facilement extractible est 
moins importante que  celle d'alumine; elle est 
semblable pour les sols ferrallitiques et fersiallitiques; 
elle diminue sensiblement pour les vertisols. La quan- 
tite de silice facilement soluble est toujours 
importante; elle est assez semblable dans les SOIS fer- 
ralliliqucs et les sols fersiallitiques; elle diminue sen- 
siblement dans les vertisols. D'une maniere générale 
les courbes onr un changement de pente plus marqué 

dans les sols de climat plus humide, indiquant aiiisi la 
présence d'une phase crypiocristalline plus 
abondante. C'est la teneur en AI,O, qui est la plus 
variable, decroissant tres t'ortement des sols ferralli- 
tiques, aux sols fersiallitiqucs ct aux vertisols. 

L'état du fer varie Deu sensiblement des sols ferral- 
litiques aux sols fersiallitiques et devient plus stable 
(ou moins abondant) dans les vertisols. La silice reste 
assez facilement soluble. Mais, on passe de courbes a 
2 phases dans le cas des SOIS ferrallitiques, indiquant 
la présence abondante de substances cryptocristallincs 
et plus instables, a des courbes sigmoides dans le caa 
des sols fersiallitiques ei  des vertisols, indiquant une 
phase argileuse plus hornogene; i l  s'agit de rninéraux 
argileux sensibles a la dissolution par NaOH, apres 
que I'altération par HCl (8N) ait dégradé la couchc 
oactaédrique dans le cas d'argiles-ferriferes. 

Nous avons utilise Egalement HCI (2N) pour I'etude 
de la dissolution de ces matériaux dans u n  profil Fer- 
rallitique a halloysite (Las Lajas). Dans le tableau t ,  
on trouve la somme des teneurs en SiOz, AI,O,, ct 

, Fe203 obtenues apres sept extractions par HCI (8N) 
et NaOH (0'5) d'une part, et par HCI (2N), d'autre 
part. Nous remarquons les ieneurs tres faibles en 
SiO,, AI,O, et Fe,O, obtenues par le deuxieme trai- 
tement. D'autre part, quand on calcule le rapport 
Si02/A120, molaire dans chaque extraction, on 
obtient toujours des valeurs inrkricures a 1 ;  ce qui 
indique que nous ne nous trouvons pas dans ce cai 
devant un phénomene de dissolution de I'halloysite, 
comme dans le cas anterieur. Nous pensons que Ics 
teneurs en %O2, Alzo, et Fe,O,, obtenues par HCI 
(2N), sont plus proches des valeurs des produiia réel- 
lement amorphes. Dans un prochain travail nous 
approfondirons l'anal yse des résultats de cette 
methode et nous ferons aussi la comparaison avec 
d'autres techniques d'extraction de produits 
amorphes. 

DissoIurion de produi fs umorphes par la technique de SEGAL EN et por HCI (2N) 

HCI (8N) + NaOH (0,SN) 
II B, 

HCI (2N) 

HCI (8N) + NaOH (0,SN) 
II B2 

HCI (2N) 

HCI (8N) + NaOH (0,SN) 
II B/L 

HCI (2N) 

Cah. ORSTOM, sPr. Pedol., vol. XVII, n02, 1979: 119-127 
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Composifion minéralogique de la Jracrion sable 

. - -. . . - - - . - - - - - . 

FKACTION LOURDE 

3. Minéralogie des sables (Tabl. II) 

I I U O t  I I  / N  t A \ l l  1 1 U 0 1  1 -  MIC'A O CIPA- Al TF. l \ ] N I \  H O I I \  N I 1 1  V l N t  Q U t S  QUF5 K l l 1 . C  

N A T U -  A l  T t -  

l H t l  S HATIClN 

Ori a cuatiiirie Iri fraciicin sablc de tous les sols de la 
\i.qiicricc, d I'cuceptioii di] profil Las Carboneras )). 

0 1 1  ;i pii e\-aloer uriiqiienient les pourccntapes des 
t'rrictio~is loiirdc ci ltperc de qiielques profilr. Dans les 
niilrc\, cela r i  éti. inipossible, vu leur enorme teneur en 
opat1iit.s tiaiiirelc;. 

Dati!. Ics sols frrralliriqucs ct dans quelques sols fer- 
\irillitiqiic.s (proí'il Las Rcisas) i l  y a unc predoniinance 
:iliiíiliic d'opaqiics natiirels dans la fraction dense, 
rliici;ilenieiit dc la niagnktite et en rnoindre pro- 
port iciii de I'ilnieiiite et dc I'hematite. Seulement dans 
ic.5 hori~ciris supert'iciels andiqiies du profil Poleo, on 
uhscrvc quclqiies niineraux transparents, bien qu'ils 
sciierit dCiA dans un etat tres avance d'altération. La 
l'ractioti Iépere est dominee par des grains alteres 
cliloritisi.~; cin l; a aussi trouve quetques feldspaths 
~icitassiqucs ct calcosodiques. 

1.a comp»sition mineralogique de la fraction sable 
de5 aiitrcr prtifilc es1 indiquee dans le tableau I l. 

Les srils fcrsiallitiqiies présentent dans la partie 
sulicricure d u  profil (Ap et B,) une teneur importante 
Cri riiineraux alterables encore identifiables, notam- 
nient de I'olivirie. des pyroxenes er des plagioclases. 
L'olivine predomine dans la fraction lourde, tandis 
que des produits chloritiques d'altkration des 
pyrcirencs abondent dans la fraction Iégere. Cela 
signifie quc cc sol a ete rajeuni par des apports recents 
de cinérites. 

Le vertisol est relativement moins riche en mineraux 
alterables. Cependant ,  on observe encore des 
pyroxenes et des amphiboles dans la fraction lourde, 

TE1 DS- TELDS- V E R R E S  L A M t S  ALTL- 
PATHS PATtlS CIILO- RITES 

K Ca-Na RI- 
TIQUES 

des feldspaths potassiques et des plagioclases dans la 
fraction Iegere. Ce sol ne comporte pas de manteau 
cineritique, par suite de I'effet de I'érosion supcrfi- 
cielle. Ccpendant, I'alteration minerale y est encore 
inachevée. 

4. Minéralogie de La fraction < 2p  et du sol total, 
d'apds la diffraction de rayons X 

4. 1 .  C O I  5 l~ERR,4I.l.iTi~CtS (fig. 5 el 6) 

Le profil Poleo se caracterise par I'abondance tres 
nette de la gibbsite et de l'halloysite ( A  10 A),  mais en 
plus petite proportion, ainsi que par la présence d 'un  
peu d'hydroxydcs de fer. On observe seulement des 
traces d'une argile 2 : 1 (a 14 A )  non identifiée et la 
présence de rnineraux primaires difficilement 
alterables : quartz, sanidine, magnétite. Le sol de 
I'horizon superficiel, bien que prerentant des 
caracteres andiques evidents, a une comporiticin scm- 
blable; mais i l  montre plus d'allophane; I'halloysitc y 
est partiellement déshydratee ($ 7,4 .&} et la présence 
d'argile 2 : 1 semble plus importante. C'est pourquoi, 
on peut penser qu'il y a une continuitP dans la genese 
des mineraux secondaires, entre la partie superficielle 
et rajeunie du profil et la partie profonde, plus 
ancienne. 

Le profil Las Lajas montre egalement une 
association de metahalloysite et de gibbsite. La pre- 
rniere domine dans les horizons IIB, et IIB,. La 
gibbsite augmente avec la profondeur, devenant le 
produit secondaire le mieux represente dans l'horizon 
IIB/C. (fig. 6). 

Cuh. ORSTOM, sPr. P#rlol.. iral. XVII,  n02. 1979: 119-127 
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FIG. 7. - Profil Las Carboneras. Sol fersiallitique. Diagrammes de rayons X, sol total 
(poudre). 

Cah. DRSTOM, S&. Pédob, vol. XVII, n02, 1979: 119-127 
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FIG. 5 .  - Profil Poleo. Sol ferrallitique. Diagrammes de 
rayons X, sol total (poudre). 

4.2. SOL$ F E R $ I A L L I T I Q U E S ( ~ ~ ~ .  7,s et 9) 

Tous les profils de sols fersiallitiques son1 carac- 
térises par la dominance d'halloysite. On observe de la , 
rnetahalloysite dans les horizons de surface et de l'hal- 
loysite hydratPe en profondeur. 

Outre l'halloysite, les sols fersiallitiques 
contiennent des argiles 2 : 1, forrnant un mklange mal 
déterminé d'illite ouverte, d'illite-vermiculite et de 

111 I Y  I ,l 

m m LO 30 l o  , l o  

'='= 

montmorillonite. La présence d'oxydes et 
I 

d'hydroxydes de fer, notamment d'hematite fine, est FIG. 6. - Profil Las Lajas. Sol ferrallitique. Diagrammes de 
le plus souvent evidente. rayons X, sol total (poudre). 
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L4S R O S A S  
LAS R W S  I 

L, 1 hl 1 Chaufté 

FIG. 9. - Profil Las Rosas. Sol fersiallitique. Diagrammes 
de rayons X, sol total (poudre). 

FIC;. 8 .  - Profil Las Rosas. Sol fersiallitique. Diagrammes 
de rayons X. sol total (poudie). 

C'cs 501s crinticrinen! iin peu d c  minkraux primaires, 
riirtciiit di1 qiiart7 et des feldspaths, et des traces de 
riiicas. La présence di] quartz ct des micas est plus 
ricttc et nbotidante datis le sol superficie1 (A,,). Les 
i'c.ldspaihs augmetitent en profotideur. notamment 
daiir I'tiori7on (B) du profil Las Rosas. qui est excep- 
iiuiiiiellcnicni riche en satiidine (cendre phonolitique). 
C'ct ic di\coiit iniii té niinéralo~ique di1 profil Las Rosas 
coricorde avec I'anomalie précédemmrnt observée 
da115 $es caracteristiqiies physico-chirniques. 

L'arpilc prepotidéranic est la rnontrn~rillonite ; e!le 
cst lirirtic.iiliereiriciii nette dans  I 'horizon I IBc,, 
(i'ig. 10). Au riiicrosccipc élcctronique on observe qiic 
ccttc. iirgile ert plus fiiie et transparente dans  I'ho- 
r i ~ c i r i  A. pliis lar_rc ct opaqiie dans l'horizon B. 

Cc rol contient aussi i i t i  peu de métahalloysite dans 
r o i i t  le profil t t  des traces d'illite-ouverte dans 
I'hori7un A. 11 y a un peu de quartz en surface, des 
trace5 de feldspaths dans tout le profil et de la calcite 
en profondeur (BC3). 

1, , ' , .  , , , 1 L& LLL 1 - 1  

FIG. 10. - Vertisol. Diagrammes de rayons X, fraction 
argilc-Mg2', a différents traitements. ( < 2 ~ - h q ~ *  + oriente). 

Cah.  ORSTOM. ser. PPdul.. vol. XVII, n o 2 ,  1979: 119-127 
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11. CARACTERlSTIQUES MICRO-MORPHO- dans tout le profil, indique I'effet de mouvemenis de 
LOGIQUES masse importants dans I'ensemble du sol. 

1. Les sols fermlliliques, montrent surtout une alté- 
ration tres accusee du matCriau origine1 et des cris- 
tallisations de gibbsite (gibbsitanes) sur les parois des CONCLUSION 

cavités, mais sans signe d'iiluviation (argilo-ferranes). 
L'etude de la skauence seotentrionale des sols 

2. Les sols fersiallitiques, d'aprks les observaiions de 
RODRIGUEZ-RODRIGUEZ (1977) présentent une alte- 
ration presque aussi intense que les sols ferrallitiques, 
surtout ceux qui dérivent de lapilli basaltiques. Les 
plagioclases fournissent des produits secondaires 
transparents, non décelables au rnicroscope optique ; 
l'augite s'altere en produits ferrifkres rougedtres et 
I'olivine en iddingsite. En outre, I'illuviation argileuse 
est souvent importante dans ces sols, mais de pre- 
férence a la base du profil, dans I'horizon (B)/C; elle 
aiteini 5 a 10 % dans le profil La Mina, 20 % A Las 
Carboneras. On observe des argilanes jaunes et brun- 
jaune ou des ferri-argilanes rouges, qui revztent les 
vksicules de la roche et les fissures les plus fines. 
Cependant, certains sols fersiallitiques ne prPsentent 
pas de traces d'illuviation. 

3. Les vertisols, ne montrent pas de signe d'illuviation 
argileuse (RODRIGUEI. HERNANDEZ, 1976). Mais on 
observe une texture plasmique typique, caracterisee 
par des grands domaines biréfringents orientes 
suivant plusieurs directions (stress-cutanes). On note 
aussi la juxtaposition de deux uni tés matricielles dif- 
férentes, conséquence du melange de matériaux sous 
I'effet du colluvionnement superficiel. En outre, la 
présence de calcitanes provenant de l'horizon Bc, 

anciens de Tknkrife a rnontré'l~évolution rninéralo- 
gique suivante : 

Les sols ferrallitiques contiennent tres peu de miné- 
raux primaires alterables. Ils sont constitues surtout 
d'halloysite, de gibbsite et d'hydroxydes de fer. De 
plus, les hydroxydes de fer et d'alumine sont faci- 
lement solubles par la methode SÉGALEN. 

Les sols fersiallitiques contiennent plus de mineraux 
primaires alterables. Ils sont encore pour une partie 
importante, constitués d'halloysi te ; mais elle est ac- 
cornpagnée d'argiles 2 : 1 ,  dont des smectites ferri- 
fires. De plus, ils ne contiennent plus de gibbsite, 
mais ils prksentent de I'hematite. Leurs oxydes de fer 
et d'alumine sont moins solubles par la technique de 
SEGA LEN. 

Les vertisols sont surtout constitues de smectites 
ferriferes; ils ne contiennent qu'un peu de 
métahalloysite et peu d'oxydes de fer solubles par la 
méthode Segalen. Mais ils prtsentent souvent de la 
calcite en profondeur. 

Du point de vue micromorphologique, les sols fer- 
rallitiques se caractérisent par des gibbsitanes, tandis 
que les sols fersiallitiques montrent des ferriargilanes 
A la base de l'horizon B, caracteristiques d'un pro- 
cessus d'illuviation, et enfin les vertisols prksentent 
surtout des stress-cutanes, dus a l'effet du gonflement, 
ainsi que des calcitanes a la base du profil. 
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