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SeaBeLife Biotech obtient 1,5 M€ pour développer des médicaments ciblant 

la mort cellulaire régulée. 

Roscoff, le 15 juin 2020. SeaBeLife, entreprise biopharmaceutique de recherche et développement 

disposant d’une nouvelle classe de candidats médicaments capables de lutter contre la mort cellulaire 

régulée, annonce une première levée de fonds « seed money » auprès de plusieurs Business Angels. 

Cet apport est complété par un financement de BPI, l’entrée prochaine au capital de la SATT Ouest 

Valorisation et un apport de la région Bretagne (AAP transfert des technologies) pour un montant total 

de 1,5 M€.  
 

La technologie de rupture de la société porte sur l’inhibition simultanée de deux types de mort 

cellulaire par nécrose. Le potentiel thérapeutique est majeur car l’activation de ces voies est l’une des 

explications récentes de plusieurs pathologies graves, aux alternatives thérapeutiques limitées et 

difficiles à traiter. En particulier, l’insuffisance rénale aiguë provoquée par un anticancéreux classique, 

le cisplatine et l’insuffisance hépatique (foie) liée à l’intoxication au paracétamol, pour lesquelles 

SeaBeLife a obtenu des résultats préliminaires encourageants sur des modèles animaux. Au-delà de 

ces pathologies aiguës, la mort cellulaire est aussi une cible thérapeutique pour SeaBeLife dans des 

pathologies chroniques très répandues comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer, ou la DMLA 

(dégénérescence de la rétine). 
 

Morgane Rousselot, présidente de SeaBeLife, a déclaré : «nous avons la chance de disposer d'une 

technologie particulièrement novatrice que nous pouvons valider sur des maladies aigües dans des 

délais relativement brefs, tout en présentant un potentiel d'élargissement à des pathologies majeures 

ensuite. Nos investisseurs l'ont bien compris. Grâce à cette levée et aux financements, nous visons le 

stade précliniques à partir de 2021 pour une première indication ». 
 

Les fonds ont été apportés en capital par des Business Angels des réseaux bretons (Breizh Angels : 

Finistère Angels, BSA, BA35), et d'Angels Santé, premier réseau européen de business Angels de ce 

domaine pour un montant de 635 k€. 
 

A propos de SeaBeLife.  

La société a été créée en mars 2019. Elle est dirigée par Morgane Rousselot (Docteur en Biochimie de 

l’UPMC-CNRS-Station Biologique de Roscoff) entrepreneure qui a déjà participé à la création de 

plusieurs start-ups. 

Les scientifiques qui ont contribué à la mise au point de la technologie, notamment Stéphane Bach et 

Arnaud Comte (CNRS), Marie-Thérèse Dimanche Boitrel (INSERM), Peter Groekjian (Université Lyon 1), 

sont membres du conseil scientifique et Claire Delehouzé a rejoint SeaBeLife pour en assurer la 

direction technique. 
 

SeaBeLife dispose d’un portefeuille de plus de 35 molécules pertinentes actives biologiquement. La 

société a réalisé une démonstration de "proof-of concept" in vivo pour la première d’entre elles, dans 

4 indications, et a déjà entamé un développement préclinique pour deux de ces indications. 

Elle est installée à Roscoff (Finistère) dans les locaux de la Station Biologique. Les développements in 

vitro et in vivo seront menés sur place et par différents partenaires en Bretagne et en France. 

L'entreprise a bénéficié du soutien du Technopôle Brest Iroise et de la SATT Ouest Valorisation. 
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