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Présentation de SEEKYO
®

 Plateforme moléculaire permettant de concevoir des vecteurs thérapeutiques innovants

 Technologie issue du groupe « Systèmes Moléculaires Programmés », UMR-CNRS 7285, IC2MP, 
Université de Poitiers

 En cours de constitution

 Cofondateurs

Compétence Scientifique Compétence Business/Manager

Prof Sebastien PAPOT
CSO, co-fondateur

Oury CHETBOUN
CEO, co-fondateur

• Inventeur des brevets de la plateforme moléculaire
• VP Société de Chimie Thérapeutique
• Prix Pierre Fabre de l’innovation Thérapeutique

• 20 ans d’expérience en Business Development 
international dans l’industrie pharma / biotech (BTG plc, 
Genzyme, Basilea…)



Le contexte thérapeutique

 La plupart des médicaments utilisés cliniquement
présentent peu de sélectivité vis-à-vis des cellules
tumorales et s’attaquent également aux tissus sains 
destruction non-sélective entraînant de sévères effets
secondaires

 Spécificités uniques pour 

o Cellules cancéreuses : 
 Antigène

 Récepteur membranaire

o Micro-environnement tumoral
 Enzyme

 pH 6,5

 Potentiel Red/ox

 Structure vasculaire
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 Développer une technologie innovante permettant de concevoir 
de nouveaux vecteurs thérapeutiques, capables de:

1. VÉHICULER des agents anticancéreux sous une forme 
inerte

2. RECONNAITRE les spécificités membranaires des cellules 
cancéreuses ou certaines particularités du 
microenvironnement tumoral

3. DÉCLENCHER une activité cytotoxique exclusivement dans 
les tissus malins sans engendrer d’effets secondaires

C’est du ciblage thérapeutique
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® 
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 Plateforme moléculaire avec une fonctionnalité 
tripartite capable de:

La plateforme est adaptée au développement:

• des composés macromoléculaires (par ex: 
des anticorps monoclonaux conjugués - ADC)

• mais aussi de petites molécules permettant 
de contourner la plupart des limitations.

1. VÉHICULER l’agent anticancéreux
responsable de l’activité cytotoxique

2. RECONNAITRE grâce à une unité de ciblage, 
les spécificités des cellules cancéreuses ou du 
microenvironnement tumoral

3. DÉCLENCHER grâce à un linker-déclencheur, 
l’activité cytotoxique exclusivement dans les 
tissus malins (limiter les effets secondaires)
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Des résultats probants 

B- Cancer Sein Réduction tumorale de 57% apres 33
jours de traitement.
Approche thérapeutique utilisant une macromolécule,
(Anticorps Monoclonal) et ciblant directement les cellules
tumorales.

Testé versus deux technologies concurrentes utilisées
cliniquement depuis 2011 et 2013, Kadcyla (T-DM1) et
«Adcetris like »
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A- Cancer Tête et Cou. Réduction totale de la
tumeur après 21 jours de traitement.
Approche thérapeutique utilisant une « petite
molécule », (acide folique) et ciblant
directement les cellules tumorales.

La validité de ce concept a été
démontrée in vivo dans de nombreux
modèles murins sur des tumeurs:

• du pancréas
• du poumon
• du colon
• du sein
• du cerveau
• de la tête/cou

C- Cancer Pancréas. Réduction tumorale de
92% après 70 jours de traitement:
Approche thérapeutique utilisant une protéine
(l’albumine) et ciblant le micro-environnement

• SEEKYO® est plus efficace que les produits actuellement sur le marché 
(comparaison in vivo chez la souris)

• SEEKYO® démontre son efficacité dans le ciblage du micro-
environnement tumoral



Une position hautement compétitive

 Marché ciblé: Anticorps Monoclonaux Conjugués (ADC), marché
estimé à 3mds$, croissance annuelle de 22% entre 2017 et 2027

 Tendance: Les vecteurs thérapeutiques sont considérés comme
«the New Age » des thérapies anticancéreuses

 Concurrence:

 Forte dans le domaine « classique des ADC »

 Faible dans le domaine du micro-environnement

 Faible pour la sélectivité du linker-déclencheur enzymo-sensible

 Position unique

 plateforme permettant de développer un vecteur ciblant
intra/extra cellulaire, disposant d’un linker-déclencheur
hautement sélectif (enzymo-sensible)

POLYVAVLENCE SEEKYO ®

Cancer solide et liquide 

Petites molécules 

Macromolécules 

Ciblage via des marqueurs 
cellulaires  spécifiques 

Ciblage via le micro-
environnement tumoral 

Sélectivité de l’activation 

Stabilité 

Espaceurs tri-fonctionnalisables 



Des partenaires industriels

BIG PHARMA 1
• Développement 

d’un système de 
ciblage des 
tumeurs 
mammaires avec 
leur médicament

BIG PHARMA 2
• Développement 

d’un ADC pour 
vectorisation d’un 
agent cytotoxique 
découvert par le 
partenaire

BIOTECH 1
• Développement 

vectorisation d’un 
inhibiteur tyrosine 
kinase - libération 
dans le micro-
environnement 
tumoral 

BIOTECH 2
• Développement 

d’ADC construits 
par voie 
enzymatique.

• Pprojet financé par 
le Cancéropôle 
CLARA

BIOTECH 3
• Vectorisation du 

candidat 
medicament sous 
forme ADC



Les besoins de SEEKYO
®

 Développer la recherche de partenaires industriels

 Continuer les travaux de R&D permettant de renforcer la plateforme et son efficacité

 Développer de nouveaux axes de solutions dans le ciblage du micro-environnement

 Lever des fonds afin de mener à bien cette stratégie



Contacts

Oury CHETBOUN
+ 33 (0)6 63 68 22 32

oury.chetbounc@seekyo-therapeutics.com

Sebastien PAPOT
+33(0)6 88 52 27 25

sebastien.papot@seekyo-therapeutics.com


