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Bilan semestriel du contrat de liquidité  

contracté avec Invest Securities 
 

Paris, le 26 janvier 2016, 17h45  

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OSE Pharma à Invest Securities, à la date                            
du 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- nombre d’actions : 31 627 titres ; 
- solde en espèce du compte de liquidité : 25 820,94 €. 

 
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2015, les moyens suivants figuraient au 
compte de liquidité : 

- nombre d’actions : 17 360 titres ; 
- solde en espèces du compte de liquidité : 142 231,30 €. 

  
Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat le 24 avril 2015, les moyens suivants 
figuraient au compte de liquidité :  

- nombre d’actions : 0 titre ; 
- solde en espèce du compte de liquidité : 300 000 €. 

 

A PROPOS D’OSE PHARMA 
OSE Pharma est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre 
le cancer. Sa technologie Memopi® est basée sur des « néo-épitopes » (petits peptides synthétiques modifiés 
chimiquement pour une liaison accrue aux récepteurs HLA-A2 ou aux récepteurs TCR). La réponse spécifique T 
cytotoxique ainsi obtenue permet au système immunitaire d’éliminer les cellules cancéreuses.  Plus de 10 000 
épitopes ont été sélectionnés pour obtenir un vaccin thérapeutique T universel. 
 
Son produit phare, Tedopi® (OSE-2101) est une combinaison de 10 « néo-épitopes » optimisés ciblant 5 antigènes 
tumoraux à la fois (TAA). Ces 5 antigènes ont été sélectionnés car leur présence représente un facteur de mauvais 
pronostic dans plusieurs types de cancers. Les 10 néo-épitopes ont été choisis puis modifiés pour accroître leur 
liaison aux récepteurs HLA-A2 et TCR et déclencher une réponse T accrue. Ces fortes réponses spécifiques de 
cellules T cytotoxiques conduisent le système immunitaire à détruire les cellules tumorales qui expriment HLA-
A2 et un des antigènes tumoraux visés. 
L’application clinique la plus avancée de Tedopi® est une étude pivot de Phase 3 mise en place en Europe et aux 
Etats-Unis dans le cancer du poumon « non à petites cellules », NSCLC. Par ailleurs Tedopi® peut être développé 
en Phase 2 en combinaison avec d’autres produits d’immunothérapie ou de thérapie ciblée. Il est également 
envisagé dans d’autres indications en oncologie (ovaire, colon, prostate, sein), toujours chez des patients 
répondeurs HLA- A2 positifs.  
 

OSE Pharma est cotée sur Euronext à Paris (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE). 
Plus d’informations sur www.osepharma.com  
 

 
 

http://www.osepharma.com/
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Suivez-nous sur Twitter @OSE Pharma 
 
 

Contacts presse     
 

 

OSE Pharma sa 

Dominique Costantini, Directeur Général 

dominique.costantini@osepharma.com  

Mob +33 6 13 20 77 49  

 

Alexis Peyroles, Directeur Financier et Business  

Développement 

Alexis.peyroles@osepharma.com 

Mob : +33 6 11 51 19 77 

 

 
 

 
Citigate Dewe Rogerson  
Laurence Bault / Lucie Larguier 
laurence.bault@citigate.fr  
+33 1 53 32 84 78 
 
Alize RP 
Florence Portejoie et Caroline Carmagnol 
osepharma@alizerp.com 
+33 6 47 38 90 04 
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