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Résumé : Ce travail s'inscrit dans le contexte global de valorisation des plantes aromatiques du Sénégal entre autres pour leurs
propriétés médicinales et alimentaires. L'objectif de la présente étude est de déterminer la composition chimique d'huiles
essentielles et d'eaux florales de basilic, citronnelle et menthes afin d'accroître les connaissances sur les constituants volatils des
plantes aromatiques du Sénégal pour une valorisation adéquate de chacune d’elles. A cet effet, des échantillons ont été prélevés
dans les régions de Dakar et Kaolack. Les extractions ont été effectuées par entrainement à la vapeur d'eau et les analyses
réalisées par CPG/FID et CPG/MS. Les résultats ont montré que les HE d'Ocimum basilicum L. sont très riches en estragol tandis
que leurs EF contiennent principalement du linalol. Les HE et les EF de Cymbopogon citratus sont toutes caractérisées par le
néral et le géranial. Les HE de Mentha citrata sont essentiellement constituées de linalol et d'acétate de linalyle ; leurs EF ne
contenant quasiment que du linalol. Les autres menthes sont dominées par les composés de type p-menthanique. Le menthofurane
a été majoritairement identifié dans les HE de M. aquatica ; la (R)-(+)-pulégone et le 1,8-cinéole ont été obtenus dans les EF. M.
arvensis s'est révélée comme étant la plus importante source de (1R,2S,5R)-(-)-menthol avec de fortes teneurs : 66,5 à 71,4% dans
les HE contre 76,1 à 80,5% dans les EF. Les extraits de M. x piperita contiennent aussi du (1R,2S,5R)-(-)-menthol ainsi que
d'importantes proportions de menthofurane, (R)-(+)-pulégone et menthone. Les HE et EF de M. longifolia sont dominées par la
(R)-(+)-pulégone, la menthone, l'isomenthone, le menthofurane, la pipéritone et la pipériténone. Les extraits de M. spicata sont
caractérisés par la (R)-(-)-carvone et le (S)-(-)-limonène. Cependant, l’étude de la variabilité liée à leur origine a montré que les
HE et EF de M. spicata var. "nahnah fass" de Kaolack contiennent principalement de la (R)-(+)-pulégone et de la pipériténone et
pourraient constituer un nouveau chémotype. Le dosage des deux composés hépatotoxiques, pulégone et menthofurane dans les
huiles de M. longifolia et M. x piperita a révélé des teneurs largement supérieures à celles tolérées par les normes. Cette étude a
montré que le Sénégal dispose d'un potentiel très riche et varié en matière d'huiles essentielles.
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