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Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement pour Myring™
et Tibelia® en Europe de l’Est


Mithra accorde une licence exclusive à Aicore Life Sciences pour la commercialisation de
Myring™ et Tibelia® en Europe de l’Est



Myring™ sera fabriqué en Belgique, au sein de la plateforme Mithra CDMO



Cette licence s’inscrit dans la lignée d’une série d’accords conclus avec d’importants leaders
de marché internationaux pour la commercialisation de Myring™

Liège, Belgique, le 24 octobre 2019 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société
dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui que deux accords de licence et d’approvisionnement
exclusifs ont été signés avec Aicore Life Sciences pour l’enregistrement et la commercialisation en
Europe de l’Est de deux produits phares en contraception et en ménopause : l’anneau contraceptif
hormonal Myring™ et Tibelia®, un produit à base de tibolone qui est destiné à être utilisé comme
traitement hormonal (TH).
Aicore Life Sciences est une entreprise pharmaceutique centrée sur la R&D, dont le siège est établi aux
Pays-Bas. Ses fondateurs sont d’anciens employés d’Organon (aujourd’hui Merck), un leader du
marché de la santé féminine à l’origine de nombreux développements clefs de ce secteur. Aicore vise
à améliorer sa gamme de produits gynécologiques en mettant l’accent sur des génériques de pointe
et sur des produits originaux qui ciblent des niches de marché où la concurrence est modérée. Son
réseau comprend l’ensemble des installations nécessaires à toutes les étapes du développement, de
la distribution, du marketing et de la vente des médicaments sur le continent européen.
Dans le cadre de ces accords conclus pour une durée de quinze ans, Aicore sera responsable de
l’enregistrement et de la distribution de Tibelia® et de Myring™ en Bulgarie, en Moldavie et en Ukraine,
ainsi que de Myring™ en Croatie, en Roumanie et en Serbie. Par ailleurs, Mithra fabriquera Myring™
en Belgique, au sein de sa plateforme CDMO (Contract Development and Manufacturing
Organization). Globalement, cet accord pourrait générer un revenu d’au moins 17,5 millions d’euros
pour Mithra.
Jusqu’à présent, Mithra a octroyé des licences Myring™ à des leaders de douze marchés importants, à
savoir les États-Unis, l’Autriche, la République tchèque, la Russie, le Danemark, le Chili, les territoires
MENA, l’Australie/la Nouvelle-Zélande, l’Amérique du Sud, l’Allemagne, Israël et la Chine. D’autres
contrats sont attendus dans les prochains mois, notamment en Europe où Mithra pense obtenir
23 autorisations de mise sur le marché. Tibelia® est actuellement commercialisé dans une dizaine de
pays au travers d’accords de licence et d’approvisionnement.
François Fornieri, CEO Mithra Women’s Health, commente : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé
l’accord avec Aicore Life Sciences pour la commercialisation en Europe de l’Est de nos contraceptifs et
de nos produits destinés à traiter les symptômes de la ménopause. Grâce à sa vision et à son expertise
en matière de santé féminine, Aircore est le partenaire idéal pur distribuer nos produits dans cette
région. »
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Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com

À propos de Mithra
Mithra (Euronext : MITRA) s’engage à offrir des alternatives innovantes dans le domaine de la santé féminine en
mettant particulièrement l’accent sur la contraception et la ménopause. L’objectif de Mithra est de développer
de nouveaux produits qui répondent aux besoins des femmes en termes de sécurité et de facilité d’utilisation. Ses
trois produits candidats phares sont basés sur l’Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, un contraceptif
oral de cinquième génération, PeriNesta®, le premier traitement oral complet pour la périménopause, et
Donesta®, un traitement hormonal de nouvelle génération. Par ailleurs, la société développe et produit des
solutions thérapeutiques complexes et offre à ses partenaires un éventail complet de services en matière de
recherche, de développement et de production au sein de sa plateforme Mithra CDMO. Basée à Liège (Belgique),
Mithra a été fondée en 1999 en tant que spin-off de l’Université de Liège par François Fornieri et le Pr Dr JeanMichel Foidart. Pour plus d’informations, consultez le site corporate : www.mithra.com
À propos de Tibelia®
Tibelia est un stéroïde de synthèse (tibolone) destiné à être utilisé dans le traitement hormonal de substitution.
Tibelia est un produit qui imite l’activité des hormones sexuelles féminines dans le corps de la femme et qui est
spécialement indiqué pour soulager les symptômes survenant après la ménopause. Dans certains pays, ce produit
est également utilisé dans la prévention de l’ostéoporose. Il a en effet été démontré que la tibolone a des effets
bénéfiques sur plusieurs tissus du corps comme le cerveau, le vagin et les os1.
À propos de Myring™
Myring™ est un anneau vaginal libérant une combinaison d’étonogestrel et d’éthinylestradiol. Il s’agit d’un
contraceptif combiné non biodégradable, souple et transparent ayant un diamètre extérieur de 54 mm et une
coupe transversale de 4 mm. Il est constitué de copolymères d’éthylène-acétate de vinyle et contient 11,7 mg
d’étonogestrel et 2,7 mg d’éthinylestradiol. Une fois placé dans le vagin, 2 chaque anneau libère, comme le
médicament original (Nuvaring®), en moyenne 0,120 mg/jour d’étonogestrel et 0,015 mg/jour d’éthinylestradiol
sur une période d’utilisation de trois semaines.
Information importante
Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ».
Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant
des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut »,
« projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent
également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les
déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne
constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement
de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser ou mettre à jour
publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.
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Livial® Patient Information Leaflet.
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