Informations relatives au nombre total de droits de vote et
d’actions composant le capital
Paris, 30 septembre 2015, 19h00 – En application de l’article L. 233-8 II du code de commerce et de
l’article 223-16 du Règlement général de l’AMF, OSE Pharma SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE),
société d’immuno-oncologie avec une immunothérapie spécifique à un stade clinique avancé informe
ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital à la date du 29
septembre 2015 :

Date

Nombre total d’actions composant le
capital

Nombre total de droits de vote
Théoriques1 : 10 048 941

29 septembre
2015

10 048 941
Exerçables: 10 048 941

1

Droits de votes théoriques = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions, incluant
les actions autodétenues et privées de droit de vote.
Cette modification du capital fait suite à l’émission de 36.744 actions nouvelles résultant de l’exercice de
36.744 BSA.

A propos d’OSE Pharma
OSE Pharma est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe des produits
d’immunothérapie contre le cancer grâce à sa technologie Memopi® qui augmente la réponse spécifique
T cytotoxique et apprend au système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses.
Son produit phare, Tedopi®, est une combinaison de 10 épitopes optimisés, dirigés contre 5 antigènes
tumoraux à la fois. Dans son application clinique la plus avancée, il fera l’objet d’une étude pivot de
Phase 3 aux Etats-Unis et en Europe, dans le cancer du poumon « non à petites cellules » (NSCLC) pour
des patients HLA A2 positifs. Tedopi® a reçu le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis et en
Europe est considéré comme une médecine personnalisée sur une population de patients répondeurs
HLA-A2.
Par ailleurs Tedopi® (OSE-2101) 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 toujours chez des patients répondeurs HLA- A2
positifs en oncologie (ovaires, colon, prostate, seins).

Tedopi® vise cinq antigènes tumoraux à la fois (TAA). Ils ont été sélectionnés car leur présence est liée à
un mauvais pronostic et à la gravité de plusieurs cancers. Le produit contient dix épitopes dérivés de ces
5 antigènes tumoraux. Ces épitopes optimisés ou « néo-épitopes », sont choisis et modifiés pour une
liaison accrue aux récepteurs de la réponse T (HLA-A2 et TCR), Ces « néo-epitopes » génèrent de fortes
réponses spécifiques de cellules T cytotoxiques, conduisant le système immunitaire à détruire les
cellules tumorales qui expriment HLA-A2 et un des antigènes tumoraux visés.
OSE Pharma est cotée sur Euronext à Paris (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo : OSE).
Plus d’informations sur www.osepharma.com

Suivez-nous sur Twitter @OSE_Pharma
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