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Abstract. – A new species of Sicyopterus, freshwater goby, is described from Sumatra and Java, Indonesia. It
differs from other species belonging to the genus by a combination of characters including two lateral clefts on
the crenulated upper lip, a second dorsal fin with one spine and 10 segmented rays, second and third rays of the
first dorsal fin filamentous, more lateral, predorsal and transverse back scales, and a reddish caudal fin in male
with a slight blue line on the upper and lower parts.
Résumé. – Une espèce nouvelle de Sicyopterus (Gobiidae) d’Indonésie.

© SFI
Received: 9 Mar. 2015
Accepted: 21 Aug. 2015
Editor: H. Persat

Une espèce nouvelle de Sicyopterus, gobie dulçaquicole, est décrite sur la base de spécimens collectés à
Sumatra et Java (Indonésie). Elle diffère des autres espèces du genre par plusieurs caractères incluant deux encoches latérales sur la lèvre supérieure crénelée, une seconde nageoire dorsale avec un rayon épineux et 10 rayons
mous, les deuxième et troisième rayons de la première dorsale filamenteux, un plus grand nombre d’écailles en
ligne longitudinale, en série prédorsale et transverse postérieure, ainsi qu’une nageoire caudale rouge bordée
d’une ligne bleue chez le mâle.
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