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Ce volume comprend les révisions taxonomiques de 3 groupes
d'Angiospermes.
Au sein de l'ordre des Boraginales, l'ensemble des familles a
été 
largement revu. 5 des 11 familles actuellement reconnues se
trouvent à Madagascar, et sont traitées dans la première partie du
volume : Boraginaceae, Coldeniaceae, Cordiaceae, Ehretiaceae, et
Heliotropiaceae.
Des changements significatifs ont également affecté la classification
de la famille des Olacaceae depuis qu'elle a été traitée pour la
première fois dans "Flora of Madagascar and the Comoro Islands"
en 1955. L'ordre Olacales précédemment reconnu a été fusionné
dans les Santalales, et les Olacaceae ont été divisées en 8 familles
monophylétiques, dont 3 sont présentes à Madagascar et sont
traitées dans le deuxième chapitre.
La troisième contribution à ce volume concerne les Apiaceae, où
seuls quelques changements sont intervenus. Le traitement des 15
genres présents à Madagascar est complété par un aperçu des
espèces cultivées de cette famille présentes sur l'île.
Conformément au format révisé de la collection "Faune et flore
tropicales", ce volume comprend, pour chacun des 3 chapitres, une
présentation générale des familles suivie de descriptions détaillées
des espèces avec des informations taxonomiques et n
 omenclaturales
précises et actualisées, ainsi que des dessins au trait pour presque
toutes les espèces et de nombreuses photographies ; des clés
d'identification sont fournies en anglais et en français, et une carte
de distribution est donnée pour chaque espèce ; des évaluations
préliminaires du risque d'extinction sont également fournies sur la
base des exigences de la Liste rouge de l'UICN.
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