
 
Famille Munidopsidae                                                                Munidopsis à rostre denté 

 
Munidopsis serricornis (Lovén, 1852) 

 
Morphologie : La carapace de la munidopsis à rostre denté est fortement calcifiée et présente des sillons peu 
marqués. Le rostre à bords parallèles et terminé par 3 pointes dont la centrale est la plus longue et les 2 latérales sont 
le prolongement des côtés du rostre. Il n’y a pas d’épines épigastriques (présence possible de stries marquées à ce 
niveau). Les chélipèdes sont beaucoup plus long que la carapace et dépassent de beaucoup les pattes ambulatoires. 
Les péréiopodes I sont plus longs que les péréiopodes II à IV et également plus longs que la carapace.  M. serricornis 
atteint une longueur de 20 mm chez la femelle (longueur de la carapace avec le rostre) et de 33 mm chez le mâle 
(longueur totale) ;  les femelles peuvent être ovigères à partir de 7 mm. Sa couleur serait orangée ou brunâtre, parfois 
avec une ligne blanche médiodorsale sur la carapace et l’abdomen. 
Biologie : La biologie de cette espèce profonde est mal connue. 
Ecologie & distribution : M. serricornis est une espèce rare, circalittorale et bathyale des fonds vaseux, souvent 
trouvée sur les coraux  profonds ou des Paramuricea macrospina, entre -85 et -2.165 m de profondeur. Elle est 
présente en Mer du Nord (Norvège), en Atlantique nord est, de l’Islande et des îles britanniques aux îles du Cap Vert, 
en Méditerranée occidentale (côtes catalanes), en Atlantique occidental dans le golfe du Mexique et Cuba, et à 
Madagascar. Dans l’océan Indo-Pacifique, les anciens signalements sont à vérifier en raison de la description plus 
récente d’espèces nouvelles (Munidopsis  treis Ahyong & Poore, 2004 ou M. ternaria Macpherson, 2007).   
Interactions avec les activités humaines : aucune. 
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