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Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement 
 pour Myring™ au Canada 

 Mithra octroie une licence exclusive à Searchlight Pharma pour la commercialisation de son 
anneau vaginal contraceptif au Canada 

 Grâce aux deux produits phares de Mithra, Myring™ et Estelle®, Searchlight Pharma entend 
renforcer encore davantage sa présence croissante en santé féminine 

 
Liège, Belgique, 16 décembre 2019 – 7 :30  CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société 
dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui la signature d’un accord exclusif de licence et 
d’approvisionnement avec Searchlight Pharma (Searchlight) pour la commercialisation de son anneau 
hormonal contraceptif Myring™ au Canada.  

Selon les termes de cet accord, Searchlight distribuera Myring™ au Canada où le marché des anneaux 
vaginaux contraceptifs représente environ 9 millions EUR par an1 et est exclusivement représenté par 
le produit original Nuvaring®. Mithra recevra une avance dès la signature du contrat et sera éligible à 
des paiements sous forme de royalties et des revenus récurrents basés sur des quantités minimales 
annuelles. De plus, Mithra fabriquera Myring™ pour Searchlight au sein de son CDMO, en Belgique.  

Cette collaboration est le second accord majeur signé avec Searchlight, après celui conclu en 2018 pour 
la commercialisation d’Estelle® au Canada avec des revenus potentiels d’au moins 50 millions EUR pour 
Mithra2. Searchlight est une société canadienne spécialisée dans le domaine de la santé qui dispose 
d’un portefeuille en pleine croissance de produits sur ordonnance, en vente libre et destinés au secteur 
hospitalier. Elle se concentre principalement sur la santé féminine au travers d’une gamme de produits 
en vente libre et sur ordonnance répondant à de nombreuses problématiques de santé féminine, en 
particulier la contraception. Avec Myring™ et Estelle®, Searchlight entend mettre sur le marché 
canadien un nouveau portefeuille de solutions contraceptives afin d’augmenter encore son empreinte 
dans ce segment.  

François Fornieri, CEO Mithra Women’s Health, commente: « Nous sommes très heureux d'avoir 
conclu cet accord avec Searchlight pour la commercialisation de Myring™ au Canada. Grâce à 
l'acquisition de nos deux principaux produits de contraception et leur expertise en santé féminine, nous 
sommes convaincus que Searchlight est le meilleur partenaire possible pour la commercialisation de 
notre anneau contraceptif vaginal sur le marché canadien." 

Mark Nawacki, CEO Searchlight Pharma, commente: « Le développement de notre partenariat avec 
Mithra Women's Health témoigne de notre volonté de faire de Searchlight le numéro 1 de la santé 
féminine au Canada. En travaillant avec un leader mondial reconnu comme Mithra, mais aussi avec 
son réseau international de partenaires commerciaux, nous sommes confiants et enthousiastes à l’idée 
d'améliorer la vie des Canadiennes en leur donnant accès à des options nouvelles et innovantes qui leur 

                                                           

1 IQVIA 2017 

2 Communiqué de presse Mithra, 12/04/2018 

https://investors.mithra.com/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-12-Searchlight-Estelle-fr-final.pdf
https://investors.mithra.com/fr/
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permettent de faire de vrais choix personnels en matière de contraception. Nous sommes heureux de 
la confiance manifestée par Mithra pour la commercialisation de son deuxième produit phare et nous 
réjouissons de rendre Myring™ accessible aux Canadiennes dans un avenir proche. » 

******** 

Pour plus d’information, merci de contacter :  

Alexandra Deschner (IRO) : +32 490 58 35 23 - investorrelations@mithra.com  
Maud Vanderthommen (Presse) : +32 473 58 61 04 – press@mithra.com  
 

A propos de Mithra  

Mithra (Euronext : MITRA) est une société biotech belge qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine  
en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la 
ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque 
étape de leur vie, tant en matière d’efficacité que de sécurité et de confort d’utilisation. Ses trois produits 
candidats phares sont basés sur l’Estetrol (E4), un œstrogène natif unique : Estelle®, une nouvelle ère en 
contraception orale, PeriNesta®, le premier traitement oral complet pour la périménopause, et Donesta®, un 
traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra développe et produit également des solutions 
thérapeutiques complexes dans les domaines de la contraception, de la ménopause et des cancers hormono-
dépendant. Elle 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. Active dans plus de 85 pays dans le 
monde, Mithra compte quelque 250 collaborateurs et est basée à Liège, Belgique. www.mithra.com 

A 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, 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. L’anneau reste en place pendant 3 semaines. Il est alors retiré 

pendant une semaine, au cours de laquelle surviennent habituellement des saignements de privation. Un nouvel 

anneau est inséré une semaine après le retrait du dernier anneau. 

A propos de Searchlight Pharma 

Basé à Montréal, Searchlight Pharma Inc. est une société de soins de santé canadienne dédiée à l’amélioration 
de la santé et du bien-être des personnes, notamment par l’acquisition, la commercialisation et le développement 
spécifique de produits de soins de santé innovants et uniques. Notre équipe se concentre principalement sur la 
santé des femmes, l'uro-gynécologie et l'urologie et s'engage à améliorer la vie des gens en mettant les bons 
produits sur le marché. Suivez-nous, apprenez-en davantage sur ce que nous faisons et découvrez notre gamme 
de produits sur www.searchlightpharma.com 

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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