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 Le maïs (Zea mays)  est une plante tropicale herbacée annuelle, largement cultivée 

comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère 

(Baubricourt et Hedin, 1988.).   

           Le maïs est la céréale la plus cultivée au monde, la production de grains devance 

légèrement celles du riz et du blé. D’importantes surfaces sont également consacrées à la 

production de maïs-fourrage destiné à l’alimentation du bétail soit en vert, soit sous forme 

d’ensilage (Gay, 1984)              

          En Algérie le maïs était connu des indigènes avant 1830, il ne semble pas cependant 

que sa culture ait été très développée en Algérie avant l'implantation de la colonisation 

(Rozet, 1833).                

     Le maïs est une plante a grand développement végétatif (Henri et al., 1968. Le 

système racinaire est du type fasciculé avec la racine principale issue des racines séminales, 

des racines secondaires constituant la partie fonctionnelle et les racines d'ancrage qui assurent 

la fixation de la plante au sol  (Hiema, 2005). La tige d'une  hauteur variant  de  1,5 à 2,5 m, 

présente  des  entre-nœuds  presque cylindriques  d’un diamètre d'environ 3 à 4 cm (Hiema, 

2005). Les feuilles sont alternes et présentent chacune une gaine embrassante munie de poils 

plus ou moins abondants en fonction des variétés. On compte en général entre 8à 20 feuilles. 

(Hiema, 2005). L'épi est porté par un pédoncule de longueur variable. Il est enveloppé par 10 

ou 20 spathes. Chaque épi est un ensemble d'épillets insérés sur un rachis ou rafle. Un épillet 

renferme 2 fleurs femelles insérées sur des glumes courtes. La fleur supérieure en général plus 

âgée est la seule fertile et entourée de glumes. Chaque fleur comporte un ovaire surmonté 

d'une longue soie (Hiema, 2005). Un grain de maïs est constitué de trois parties 

principales qui sont l’embryon, l’albumen et une membrane fibreuse mince  (Boukari, 2016). 

           Le maïs comme les autres plants répondent aux contraintes de l’environnement par de 

nombreux changements, révèlant le caractère multifactoriel des mécanismes de tolérance et 

d’adaptation aux stress abiotiques (Bataillon et al.,  2006). 

            Parmi les stress abiotiques, on trouve le stress salin. La salinité du sol ou de l'eau est 

causée par la présence d'une quantité excessive de sels. Généralement un taux élevé de Na+ et 

Cl- cause le stress salin. Le stress salin a un triple effet: il réduit le potentiel hydrique, cause 

un déséquilibre ionique ou des perturbations en homéostasie ionique et provoque une toxicité 

ionique. Cet état hydrique altéré conduit à une croissance réduite et une limitation de la 

productivité végétale. Depuis que le stress salin implique aussi bien le stress osmotique 

qu'ionique (Hayashi et Murata, 1998 in Parida et Das, 2005), l'arrêt de la croissance est 
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directement lié à la concentration des sels solubles ou au potentiel osmotique de l'eau du sol 

(Greenway et Munns, 1980 in Parida et Das,2005). 

 Durant le début et le développement du stress salin à l'intérieur de la plante, tous les 

processus majeurs tels que  la photosynthèse, la synthèse des protéines, le métabolisme sont 

affectés. La première réponse est la réduction de la vitesse d'extension de la surface foliaire, 

suivi par l'arrêt de l'extension avec l'intensification du stress (Parida et Das, 2005). Le stress 

salin se manifeste aussi dans la diminution de la biomasse sèche et fraîche des feuilles, tiges et 

racines (Chartzoulakis et Klapaki, 2000).  

           Une fois que la plante est exposée au stress, elles synthétisent  des molécules actives 

(les phytohormones) en quantité inhabituellement importantes, qui gouvernent l’ensemble des 

processus de leur croissance, de leur différenciation et de leur développement, leur permettant 

ainsi de s’adapter sans cesse aux différentes conditions de leur environnement. Leur modes 

d’action sont multiples et complexe, impliquant des récepteurs spécifiques et des voies de 

signalisation moléculaires pas toujours complètement identifiées.  Parmi ces phytohormone, 

l’auxine (Morot-Gaudry et al., 2017). 

           L'auxine (Acide indole-3-acétique) naturelle est la plus courante dans le monde 

végétal. Elle a un effet positif sur la croissance des racines, la prolifération cellulaire et 

l'absorption des minéraux et des nutriments du sol par la plante (Vessey, 2003). Il faut 

cependant noter que la plupart de ces substances sont impliquées dans les voies de synthèse de 

l’AIA, en tant qu’intermédiaires, et il n’est pas clairement établi si elles ont une action 

auxinique par elles-mêmes ou si leur effet résulte de leur conversion rapide en AIA lors du 

test biologique (effet de précurseurs). D’autres substances non indoliques comme l’acide 

phénylacétique ont une action auxinique plus faible, à même concentration que l’AIA (Peret, 

2007).  

            La synthèse de l'auxine chez les plantes supérieures s'effectue dans les apex des tiges, 

les méristèmes, les jeunes feuilles et les bourgeons terminaux (Rambour, 2003). Selon  

Roussel (1974), l’auxine possède de nombreux rôles, son action dépende à la fois de sa 

concentration et du type de tissu sur lequel elle agit. Parmi ses rôles (Roussel, 1974):   

- L'auxine est impliquée dans le contrôle de la division cellulaire chez les plantes, elle 

est requise pour que les cellules puissent entrer dans le cycle cellulaire.  

- L'auxine est capable de stimuler l'élongation des cellules de la partie aérienne de la 

plante.  
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- L'auxine joue un rôle essentiel dans l'activité du cambium et dans la formation des 

vaisseaux conducteurs qui forment le bois.  

- L'auxine joue également un rôle majeur à toutes les étapes de la reproduction. Elle est 

essentielle à la croissance du fruit. 

- La parthénocarpie (production de fruit sans fécondation de l'ovule) peut être induite 

chez de nombreuses espèces par des applications d'auxine. 

            La mise en évidence du transport polarisé de l’auxine et l’étude des transporteurs 

doivent  beaucoup l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques du transport, en particulier le NPA 

(Acide NaphthylPhthalamique) qui inhibe fortement l’efflux de l’auxine. Cet inhibiteur 

appartient à la classe des phototropines, molécules identifiées  pour leurs effets sur les 

réponses tropiques. Certains métabolites secondaires naturellement présents dans la plante, 

notamment parmi les flavonoïdes, peuvent modifier le transport polarisé (Morot-Gaudry et 

al., 2017).  

           La vitesse moyenne de transport polarisé de l’auxine dans des tiges oscille entre 5 et 

20 mm/h selon les plantes. À ce transport actif s’ajoute un transport par flux de sève par 

phloème, assurant une distribution plus rapide de l’hormone aux différents organes de la 

plante (Morot-Gaudry et al.,  2017). 

           Dans notre travail, on va voir qu’elle est ‘implication des voix du transport d’auxine 

dans la réponse aux stress abiotique (stress salin). Pour réaliser l’équilibre hormonal en 

supposant que les inhibiteurs  de NPA diminuent la vitesse de distribution de l’hormone  

d’auxine dans le cas de salinité sur la plante de maïs, ou bien ces inhibiteurs ont un effet 

mauvais sur la plante.  

 



 

 

1. Matériel végétal  

Le matériel végétal utilisé dans notre étude est constitué d’une variété 

maïs (Zea mays). Des graines saines et homogènes 

  Photo 01 : Graines de maïs

2.  Matériels de laboratoire

 L’essai a été mené au niveau du laboratoire de Zoologie au niveau de l’université 

Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj.

2.1. Les produits  

- Chlorure de sodium

- Diméthylsulfoxyde

- Acide NaphthylPhthalamique.

- Eau distillée. 

2.2. Le matériel utilisé  

-  Incubateur. 

- Les béchers.

- Micropipette (10

- Papier filtre. 

- Balance de précision.  

3. Méthodologie du travail

3.1. Protocole expérimental

 Pour réaliser notre travail, nous avons 

al., 2016). 
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Le matériel végétal utilisé dans notre étude est constitué d’une variété 

es graines saines et homogènes ont été choisies (Photo 01

Graines de maïs (Zea mays).  

Matériels de laboratoire  

L’essai a été mené au niveau du laboratoire de Zoologie au niveau de l’université 

Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj. 

Chlorure de sodium  

Diméthylsulfoxyde 

Acide NaphthylPhthalamique. 

Eau distillée.  

matériel utilisé   

 

Les béchers. 

Micropipette (10 µL et 100 µL). 

Papier filtre.  

Balance de précision.   

Méthodologie du travail  

Protocole expérimental 

Pour réaliser notre travail, nous avons adopté la méthodologie suivante

Le matériel végétal utilisé dans notre étude est constitué d’une variété commerciale de 

Photo 01). 

L’essai a été mené au niveau du laboratoire de Zoologie au niveau de l’université 

adopté la méthodologie suivante (Zerrouk et 
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3.1.1. Préparation des solutions  

 Les traitements appliqués sont : Na Cl (150 mm) et NPA (10 et 20 µM) (photo 02). 

 Pour préparer 150 mM de solution Na Cl, faire dissoudre 2.2 g de sel (Nacl) dans 250 

ml d’eau distillée. 

Pour préparer les solutions de NPA, d’abord dissoudre 14.5 mg de NPA en poudre dans 1 mL 

de DMSO (pour avoir la solution mère). Puis ajouter 100 et 200 µL de la solution mère à 500 

mL d’eau distillée pour avoir les concentrations 10 et 20 µL respectivement. 

 Les tests seront conduits dans des béchers (ou tasses ou erlenmeyer) contenant 250 mL 

de solution. Dans chaque bécher, 30-40 semences de maïs seront plantées (devisées sur deux 

papiers filtres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Photo 02 : Préparation des solutions. 

Le nombre total de béchers est de  6 devisés comme mentionné dans le tableau suivant : 

Tableaux I : les traitements utilisés.    

Béchers 1 2 3 4 5 6 

Traitement Contrôle NaCl NPA1 NPA2 NaCl/NPA1 NaCl/NPA2 

Contrôle : solution contenant que de l’eau distillée  

NaCl : solution contenant 150 mM NaCl 

NPA1 : solution contenant 10 µM NPA 

NPA2 : solution contenant 20 µM NPA 
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NaCl/NPA1 : solution contenant 150 mM NaCl + 10 µM NPA 

NaCl/NPA2 : solution contenant 150 mM NaCl + 20 µM NPA 

3.1.2. Mise à germinations  

             Les graines sélectionnées sont placées dans un papier filtre  mouillé et nous roulons le 

papier sur les graines pour que chaque tour contient une graine et on mis les papiers dans les 

solutions déjà préparées (2 répétition dans chaque solutions) et mettre les bécher dans 

l’incubateur de 30 à 32 degré (photo 03). 

 

 

 

 

 

 

 

A- Enroulement des graines sur  

le papier                                                        B- La fin de l’enroulement du papier          

 

 

 

 

 

 

C-Mise des graines dans les solutions                     D-Mise dans  l’incubateur  

                  Photo 03 : Mise des graines dans les solutions préparées 
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5 jours après l’expérience on obtient les résultats suivants (photo 04 et 05) 

                              Photo 04 : La germination des graines 

 

 

                           

 

 

 

 

                       Photo 05 : La morphologie des plantules  

 

 

 



 

 

3.2. Principes des méthodes de mesure 

 Pour les mesures des paramètres morphologiques, 

homogènes (10 plantules) (photo 06).

3.2.1. Poids  des racines : frais, sec

 Les racines ont été pesées par une balance de précision 

dernières mises dans l’incubateur 50° pendant 2jour  pour obtenir le poids 

3.2.2. Nombres des racines

  La détermination du nombre des racines séminales et latérales 

comptage manuellement. 

3.2.3. La longueur des racines

La mesure de la longueur de 

avec le papier millimétré. 

 

Photo 06 : L

3.3. Analyse des données

L’analyse des données des 

Tukey.  
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Principes des méthodes de mesure des paramètres  

des paramètres morphologiques, on a choisi 

(photo 06).   

des racines : frais, sec 

Les racines ont été pesées par une balance de précision pour obtenir le poids frais.  Ces 

dernières mises dans l’incubateur 50° pendant 2jour  pour obtenir le poids 

Nombres des racines : séminale, Latérale  

La détermination du nombre des racines séminales et latérales 

La longueur des racines : principale, séminale 

La mesure de la longueur de racine principale et les racines séminale

La détermination des paramètres morphologiques.

Analyse des données 

L’analyse des données des  paramètres morphologiques  mesurés a été faite par le

 les plantules les plus 

pour obtenir le poids frais.  Ces 

dernières mises dans l’incubateur 50° pendant 2jour  pour obtenir le poids sec des racines. 

La détermination du nombre des racines séminales et latérales a été réalisée par 

racine principale et les racines séminales  a été réalisée 

 

a détermination des paramètres morphologiques. 

mesurés a été faite par le test de 
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1. Analyse des résultats 

1.1. Poids Frais

Les valeurs moyennes pour le poids frais des racines, exprimées en mg, sont 

représentées dans la figure 01. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet 

des différents traitements sont consignées dans le tableau II.

Figure 01 : Représentation graphique des moyennes de poids frais

L’analyse de la variance ne révèle aucun effet significatif des traitements appliqués sur 

la biomasse racinaire fraiche. Cependant, il est à noter que la moyenne la plus élevés est 

enregistré en présence du NPA2 (76.66 mg), et la moyenne plus faible est en présence du 

NPA1 et NaCl combinés (51.42 mg).  

Tableaux II : Analyse de la variance de poids frais

Source ddl Moyenne des 

carrés

Sig.

Traitement 5 0,001 0,178

Erreur 54 0,001

Total 60
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1.2.Longueur de la racine principale

Les valeurs moyennes pour la longueur de la racine principale, exprimée en cm, sont 

représentées dans la figure 02. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet 

des différents traitements sont consignées le tableau III. Les groupes homogènes selon le test 

de Tukey sont portés dans le tableau IV.

Figure 02 : Représentation graphique des moyennes de Longueur de la racine 

principale.

L’analyse de la variance montre qu’il y a un effet très hautement significatif du stress 

salin ainsi que de l’inhibition du transport d’auxine sur la longueur de la racine principale.

Le test de Tukey fait ressortir l’existence de trois groupes homogènes, la valeur 

moyenne la plus élevée (25.5 cm) est enregistrée pour le témoin, et la plus faible (7.39 cm) 

pour la combinaison NPA2 et NaCl.

Tableaux III : Analyse de la variance de longueur de la racine principale 

Source ddl D Sig.

Traitement 5 33,703 0,000***

Erreur 54

Total 60

*** Très hautements significatif
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Tableau IV : Groupes homogènes de longueur de racine principale 

Traitement Sous-ensemble

1 2 3

NPA2NaCl 7,39

NPA1NaCl 8,81

NaCl 10,38

NPA2 15,76

NPA1 19,93

C 25,5

1.3. Nombre des racines séminales

Les valeurs moyennes pour le nombre de racines séminales sont représentées dans la 

figure 03. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet des différents 

traitements sont consignées le tableau V.

Figure 03 : Représentation graphique des moyennes de nombre des racines séminales.
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L’analyse de la variance montre qu’il n’y a aucun effet significatif ni du stress salin ni 

de l’inhibition du transport d’auxine sur le nombre de racines séminales. Toutefois, la 

combinaison NPA1/NaCl a provoqué une augmentation considérable en nombre de racines 

séminale (2.4), au contraire du traitement NPA2 dont l’application était accompagnée d’une 

diminution pour ce paramètre (1.44).

Tableaux V : Analyse de la variance de nombre des racines séminales 

Source Ddl Moyenne des 

carrés

Sig.

Traitement 5 0,897 0,895

Erreur 54 2,743

Total 60

1.4. Longueur des racines séminales

Les valeurs moyennes pour la longueur des racines séminales, exprimée en cm, sont 

représentées dans la figure 04. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet 

des différents traitements sont consignées le tableau VI. Les groupes homogènes selon le test 

de Tukey sont portés dans le tableau VII.

Figure 04 : Représentation graphique des moyennes de longueur des racines séminales.
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 L’analyse de la variance montre qu’il y a un effet significatif de l’inhibition du 

transport d’auxine sur la longueur de la racine principale. 

Le test de Tukey fait ressortir l’existence de deux groupes homogènes, la valeur moyenne la 

plus élevée (3.17cm) est enregistrée pour le traitement NPA1, et la plus faible (1.07 cm) pour 

le témoin. 

 Tableaux VI : Analyse de la variance de longueur des racines séminales  

Source ddl 

Moyenne 

des carrés Sig. 

Traitement 5 14,808 ,016* 

Erreur 107 5,027   

Total 113     

* : significatif  

 

Tableaux VII : Groupes homogènes de longueur des racines séminales 

Traitement N Sous-ensemble 

1 2 

NPA1 19 3,17894737 

NPA2 16 2,6125 

NaCl 20 1,675 

NaClNPA2 20 1,165 

C 14 1,07857143 

NaClNPA1 24 1,1 

  

1.5. Nombre des racines latérales 

 Les valeurs moyennes pour le nombre de racines latérales sont représentées dans la 

figure 05. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet des différents 

traitements sont consignées le tableau VIII. Les groupes homogènes selon le test de Tukey 

sont portés dans le tableau IX 
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Figure 05 : Représentation graphique des moyennes de nombre des racines latérales

L’analyse de la variance montre qu’il y a un effet très hautement significatif du stress 

salin et de l’inhibition du transport d’auxine sur le nombre de racines latérales.

Le test de Tukey fait ressortir l’existence de deux groupes homogènes, la valeur moyenne la 

plus élevée (51.7) est enregistrée pour le témoin, et la plus faible (2) pour la combinaison 

NPA2 et NaCl.

Tableaux VIII : Analyse de la variance de nombre des racines latérales

Source ddl Moyenne des 

carrés

Sig.

Traitement 5 3353,017 0,000***

Erreur 54 391,369

Total 60

*** : Très hautement significatif 



Résultats et discussions

15

Tableaux IX : Groupes homogènes de nombre des racines latérales 

Traitement N Sous-ensemble

1 2

NPA2NaCl 10 2

NPA1 10 6,4

NPA2 10 9,1

NPA1NaCl 10 9,6

NaCl 10 21,3

C 10 51,7

1.6. Poids sec

Les valeurs moyennes pour le poids sec des racines sont représentées dans la figure 

06. L’analyse de la variance et l’interprétation statistique de l’effet des différents traitements 

sont consignées le tableau X.

  Figure 06 : représentation graphique des moyennes de poids sec.
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 L’analyse de la variance montre qu’il n’y a aucun effet significatif ni du stress salin ni 

de l’inhibition du transport d’auxine sur la biomasse racinaire sèche. Néanmoins, une 

diminution notable était observée après l’application du traitement combiné NPA2/NaCl 

(33% par rapport au témoin). 

 Tableau X : Analyse de la variance de poids sec   

Source ddl Moyenne des 

carrés 

Sig. 

Traitement 5 20,135 0,058 

Erreur 54 8,791  

Total 60   
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1.7. Les corrélations 

 Les corrélations entre l’ensemble de paramètres étudiés sont représentées dans le 

tableau XI. 

Tableaux XI : représentation des corrélations entre les paramètres morphologiques étudiés  

  Pf Lr Nrs Nrl Ps Lrs 

Pf Corrélation de 

Pearson 

1 ,272
*
 ,207 ,091 ,646

**
 -,027 

Sig. (bilatérale)   ,035 ,113 ,492 ,000 ,839 

N 60 60 60 60 60 60 

Lr Corrélation de 

Pearson 

,272
*
 1 -,039 ,404

**
 ,452

**
 -,034 

Sig. (bilatérale) ,035   ,768 ,001 ,000 ,797 

N 60 60 60 60 60 60 

Nrs Corrélation de 

Pearson 

,207 -,039 1 ,012 ,184 ,099 

Sig. (bilatérale) ,113 ,768   ,926 ,160 ,451 

N 60 60 60 60 60 60 

Nrl Corrélation de 

Pearson 

,091 ,404
**

 ,012 1 ,287
*
 -,010 

Sig. (bilatérale) ,492 ,001 ,926   ,026 ,940 

N 60 60 60 60 60 60 

Ps Corrélation de 

Pearson 

,646
**

 ,452
**

 ,184 ,287
*
 1 -,026 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,160 ,026   ,846 

N 60 60 60 60 60 60 

Lrs Corrélation de 

Pearson 

-,027 -,034 ,099 -,010 -,026 1 

Sig. (bilatérale) ,839 ,797 ,451 ,940 ,846   

N 60 60 60 60 60 113 

Pf : le poids frais, Lr : la longueur de la racine principale, Nrs : le nombre de racines séminales, Nrl : le nombre 

de racines latérales, Ps : le poids sec, Lrs : la longueur des racines séminales. 
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 Mis à part la longueur des racines séminales et entre Nrs-Lr, nos résultats montrent 

que les corrélations entre la plupart des paramètres de croissance étaient positives, c’est à dire 

toute augmentation d’un paramètre provoque l’augmentation des autres. Cependant, la 

signification des corrélations n’était que pour Pf-Lr, Pf-Ps, Lr-Nrl, Lr-Ps et Nrl-Ps.  
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2. Discussion générale  

            L'auxine la plus active et la plus commune chez les plantes est l'acide indole 3-

acétique (AIA),   qui réglemente les nombreux aspects de la croissance et du développement 

des plantes pendant tout le cycle des cellules végétales de la division, l’élongation, la 

différentiation cellulaire jusqu’à l’initiation racinaire, la dominance apicale, la floraison, la 

maturation des fruits, la sénescence et la stimulation de la croissance des plantes. La 

régulation de ces processus par l'auxine implique des changements induits par l'auxine dans 

l'expression des gènes (Sauer et al., 2013). De plus, cette hormone est impliquée dans les 

réponses au stress. Coupe et al.. 2006) ont montré que les gènes associés à la voie de 

signalisation de l’auxine sont stimulés chez les plantes exposées aux différents stress 

abiotiques. 

           Le transport polaire de l'auxine est crucial pour la génération et le maintien des 

maxima et gradients locaux d'auxine. Des études moléculaires et génétiques ont révélé que les 

composants porteurs d'efflux et d'afflux d'auxine et sont codés par les protéines des familles 

AUX1 et PIN/ABCB (Bennett et al., 1996; Murphy et al., 2002). L'ensemble de ces protéines 

a été identifié comme des protéines ayant des affinités de liaison avec l’inhibiteurs du 

transport de l'auxine NPA, étant la raison sur laquelle nous avons basé notre étude sur cet 

inhibiteur de transporteurs d'efflux.  

   Le stress salin induit une accumulation d'auxine chez Arabidopsis et sa redistribution à 

la pointe de la racine, entraînant une inhibition primaire de la croissance des racines, une 

réduction marquée de la formation de primordial des racines latérales et une augmentation 

significative de l'allongement des racines latérales existantes (Wang et al., 2009). Ces 

résultats suggèrent donc que le transport d'auxine semble essentiel pour le remodelage 

adaptatif de l'architecture des systèmes racinaire sous contrainte saline. En effet, (Zörb et al., 

2013) ont montré des différences dans les niveaux d'AIA endogènes dans les feuilles et les 

racines en expansion de deux cultivars de maïs. Ces chercheurs ont observé que le génotype 

résistant au sel a significativement augmenté les niveaux d'AIA dans les feuilles et a maintenu 

sa teneur dans les racines. 

    Nos résultats confirment l’implication des voix du transport d’auxine dans la réponse 

au stress abiotique. Une inhibition de croissance notable a été marquée chez les plants de maïs 

étudiés. Mise à part la longueur des racines séminales, toutes les paramètres mesurés ont 

enregistré des diminutions suite à l’inhibition du transport d’auxine en condition du stress 
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salin. Cette inhibition de croissance pourrait être en grande partie due à des diminutions dans 

les niveaux des hormones de croissances. Dans une étude similaire, Zerrouk et al. (2020) 

révèlent (qu’en conditions de stress abiotique l’application des NPA et 1-NOA (deux 

inhibiteurs du transport polar d’AIA) entrainent non seulement une diminution du taux 

d’AIA, mais également des taux d’acide phénylacétique (APA) et d’acide oxinodole acétique 

(OxAIA).    

           La réduction de la croissance des plants de maïs dans la première phase du stress salin 

est caractérisé par des effets osmotiques et, dans une moindre mesure,  par la toxicité du 

sodium (Sümer et al., 2004). Il est connu pour le blé que la germination des graines diminue 

avec l'augmentation des niveaux de salinité, tandis que les effets indésirables de ce stress sont 

atténués par trempage des graines avec AIA (Gulnaz et al., 1999).  

Dunlop et Binzel, 1996) ont assisté à la réduction significative dans les niveaux de l'AIA 

chez la tomate en présence de la salinité. Sakhabutdinova et al. (2003) ont signalé un déclin 

progressif des niveaux d'AIA dans le système racinaire en raison de la salinité. Afzal et al., 

(2005) ont documenté que l’application exogènes d’AIA aux semences avant le semis atténue 

l'effet inhibiteur de la croissance du stress  salin. Par ailleurs, l'application exogène d'auxine a 

entraîné une augmentation significative du rendement des cultures en réduisant l'effet néfaste 

du stress hydrique (Abdoli et al., 2013). 

              Les travaux de Javid et al. (2010) sur des hybrides de maïs sensibles à la salinité 

montrent que cette dernière induite une  réduction de la concentration d'AIA libre dans les 

racines ce qui pourrait entraîner une diminution du taux de croissance des hybrides sensibles 

en raison de l'activité moins stimulée du plasmalemme ATPase. Par conséquent, l'inhibition 

de la croissance induite par la salinité pourrait être en partie attribuable à une diminution dans 

l'AIA libre dans les racines de l'hybride sensible au sel.  

            Les niveaux d'AIA chez les plantes de maïs soumises à des conditions du stress salin 

pourrait être significativement augmentés par l'application d'acide salicylique (Fahad et al., 

2012), ce qui indique que l'équilibre hormonal et est essentiels à la perception du signal, à la 

transduction et à la médiation de la réponse au stress. De même, le traitement par l'acide 

gibbérellique des plants du riz pendant le stress salin a partiellement réduit l'effet néfaste de la 

salinité sur les niveaux d’AIA (Prakash et Prathapasenan, 1990. Du et al., 2012, 2013) ont 

constaté que le changement de l'homéostasie d’auxine pouvait influer sur la synthèse de 
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l'ABA et que l'équilibre de l'homéostasie d’auxine et d’ABA jouait un rôle crucial dans les 

réponses au divers stress. 
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             Les stress abiotiques en générale et le stress salin en particulier provoquent, dès les 

stades juvéniles, des effets néfastes sur la croissance des plants de maïs. Face à telles 

conditions, la réaction de la plante commence par la perception et la transduction de signaux 

par des messagers tels que l’auxine qui est impliquée dans plusieurs phénomènes de 

développement et de croissance chez la plante.  

En condition de stress salin une altération dans l’accumulation de l’auxine a été 

observée chez le maïs ce qui affecte l’architecture et le développement des racines. Par 

conséquent, toute inhibition des voies de transport de cette hormone entraine une 

augmentation des concentrations dans les extrémités racinaires. Dans cette étude nous avons 

montré que l’inhibition du transport efflux de l’AIA à des concentrations de 10 et 20 µM 

aggrave l’inhibition de la croissance des plantes maïs en condition de stress salin. 

Cette étude ouvre la porte pour des travaux plus approfondies sur la signalisation entre 

le stress salin l’auxine pour une explication des phénomènes impliqués dans l’inhibition 

acquise des plants de maïs. 
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Résumé  

 La production agricole est fréquemment touchée par plusieurs contraintes abiotiques 

limitant la productivité des plantes. Le maïs est l’une des plus importantes cultures vivrières 

dans le monde entier. Cette espèce est souvent cultivée dans les régions où les conditions sont 

défavorables comme les sols salins. Dans ce travail nous avons étudié l’implication des voix 

du transport d’auxine dans la réponse du maïs au stress salin en utilisant deux doses de 

l’inhibiteur du transport efflux d’auxine, le NPA. Les résultats obtenus indiquent que la 

présence de NPA influence le comportement des paramètres morphologiques de croissance et 

que la longueur des racines principale est le paramètre le plus affecté. 
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Summary  

 Agricultural production is frequently affected by several abiotic stress limitating plant 

productivity. Maize is one of the most important food corps around the world. This species is 

often cultivated in areas with unfavourable conditions such as saline soils. In this work we 

investigated the involvement of auxine transport voices in the response of corn to salt stress 

using two doses of the auxine efflux transport inhibitor, NPA. The results obtained indicate 

that the presence of NPA influences the behaviour of the morphological of growth and that 

the length of the main roots is parameter most affected. 

 


