
Prescrire la biothérapie adaptée à chaque patient.
RITI®

www.myxpression.com/fr/

1ÈRE PATHOLOGIE CIBLÉE : la polyarthrite rhumatoïde

https://www.myxpression.com/
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LES BIOTHÉRAPIES : UNE RÉVOLUTION
THÉRAPEUTIQUE dans la prise en
charge de la polyarthrite rhumatoïde. 

La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique
(RIC) qui affecte plus de 23 millions de personnes dans le monde. 

La pathologie résulte d’un dysfonctionnement du système immunitaire qui
se retourne contre lui-même. L’origine de la maladie est encore
méconnue mais certaines pistes comme les facteurs génétiques et
environnementaux sont avancées.

Obtenir la rémission de la maladie est à ce jour l’objectif ultime afin
d’arrêter rapidement sa progression et éviter la détérioration des
articulations sur le long terme.

Composés de molécules fabriquées à partir d’organismes vivants, une
biothérapie est une thérapie ciblée qui va agir de manière précise sur les
mécanismes de l’inflammation. 

L’arrivée de ces traitements a modifié la manière d’envisager la prise en
charge thérapeutique du patient. Très efficaces, les biothérapies ont le
pouvoir de pallier les douleurs et de mettre la maladie en rémission.

La polyarthrite rhumatoïde, une maladie extrêmement
handicapante

Les biothérapies, traitement nouvelle génération 
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A ce jour, 10 biothérapies sont disponibles dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

RITI®, le test qui optimise
l'utilisation des biothérapies 

Il n'existe aucun outil pour aider le médecin à
rationaliser son choix de prescription.

Conséquences : 60 % des patients n'ont pas la
biothérapie adaptée pour obtenir la rémission.

Partant de ce constat, mYXpression a développé RITI®, 
1er test d’aide à la prescription de la biothérapie adaptée. 

Pour chaque biothérapie, RITI® délivre un score d’efficacité en fonction
du profil biologique du patient. 

Anti-TNF Alpha 

Anti-IL6

Anti-CD20 

Anti-lymphocytes

Classe Molécule Score

Étanercept

Adalimumab

Infliximab 

Tocilizumab

Rituximab

Abatacept

-11%

96%

87%

8%

-65%

-54%

Adalimumab

RITI®

Exemple de résultats - test RITI®

Le médecin peut ainsi orienter sa prescription vers le traitement
identifié comme le plus adapté et choisir celui qui sera le plus
bénéfique.

RITI® offre une réelle médecine de précision et est une aide précieuse
pour optimiser la stratégie thérapeutique à adopter. 
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Les 3 piliers technologiques de RITI® 

Comment fonctionne RITI® ?
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au développement d’algorithmes capables de traiter, trier, assembler et analyser un volume
conséquent de données
à de puissants ordinateurs de calculs massifs
aux connaissances biologiques et multi-génomiques
à la haute technicité du médicament

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA), appliquée au domaine de la santé, a vu la médecine
évoluer  vers une médecine des 4P : 

Préventive, Prédictive, Participative et Personnalisée

Cette nouvelle approche a émergé suite à un constat simple : un même médicament, avec la même
posologie, ne convient pas à tout le monde. 

En prenant en compte la variabilité individuelle des gènes, l’environnement et le mode de vie de
chaque personne, la médecine personnalisée offre des possibilités d’amélioration considérables du
parcours thérapeutique d’un patient.

L’usage de l’intelligence artificielle (IA), dans le domaine de la santé, permet aujourd’hui de fournir des
valeurs à même de renseigner sur l’efficacité d’un traitement, en fonction d’un individu et ses
caractéristiques biologiques. 

Cette révolution est permise grâce :

En associant les technologies de l’information, la connaissance de l'ARN messager et le haut niveau
thérapeutique des  biothérapies,  mYXprεssion rheumatoid met à la disposition de chaque patient,
traité par biothérapie ou devant l’être, un test évaluant la biothérapie adaptée en fonction de sa
biologie. 

Grâce à un traitement mieux ciblé, les soins médicaux et la qualité de vie d’un patient sont nettement
améliorés, les coûts d’hospitalisation et les dépenses biomédicales peuvent être  considérablement
diminués.

Au coeur de la
médecin de précision
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Méthodologie de
la technologie 

Grâce aux technologies du Big Data, mYXprεssion a
collecté un volume conséquent de données
génomiques. Toutes ces données sont issues
d’études cliniques internationales rendues
publiques par des universités prestigieuses comme
Berkeley, Cambridge ainsi que des sites très
spécialisés faisant référence.

Après l’identification des études les plus pertinentes
pour la polyarthrite rhumatoïde, les données brutes
contenues ont été extraites puis stockées afin d’être
transformées en informations à hautes valeurs
ajoutées, grâce à l’intelligence artificielle
développée par mYXprεssion.

De ce savoir-faire unique est née une base d’informations unique, composée  d’éléments de
dérégulation immunitaire propre à la polyarthrite rhumatoïde, et  complétée d’informations
spécifiques à chacune des biothérapies existantes. 

Via le test RITI®, la signature ARN messager personnelle du patient est confrontée à toutes ces
informations, analysée, calculée dans notre data center, afin d’établir son score personnel d’efficacité
aux différentes biothérapies. 
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Prescription

6 semaines sont nécessaires pour éditer le
rapport personnel RITI® du patient

La bio-informatique, l'IA, et les
calculs massifs débutent un long
travail de recherches. 

Analyses et Calculs

02 Prélévement sanguin

La plateforme transcriptomique
reçoit et séquence l'échantillon
sanguin du patient.  

Séquençage ARN 

Le rapport est édité et transmis
au médecin et au patient 

La biothérapie est ciblée

Le médecin et le patient définissent ensemble le parcours
thérapeutique à adopter sur la base des résultats obtenus

Faisant suite à la demande de son
médecin, le patient commande le
test RITI® via le site internet.

Sur ordonnance, le patient effectue
un prélèvement sanguin en
laboratoire.
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Directeur Scientifique 
& Opérationnel

Qui sommes nous ? 
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Jean-François Robineau

L’histoire de mYXprεssion est liée à celle d’une rencontre, celle des
deux fondateurs, Jean-François Prugnot et Jean-François Robineau.

18 ans en recherche fondamentale

Pionnier dans la découverte de biomarqueurs  

PHD, Mathématiques, IA.

Maîtrise de biologie   

Enseignant Universitaire 

Président

Jean-François Prugnot

21 ans d’industrie pharmaceutique

Directeur Commercial et développement

stratégique de marchés

Ayant une amie commune atteinte de polyarthrite rhumatoïde, ils ont
vécu de près les souffrances qu’elle endurait malgré les traitements
médicaux de nouvelle génération.

Jean-François Robineau, par ses travaux, était persuadé que l’une des
réponses à ces souffrances était liée au bon choix du traitement, par le
biais d’une analyse biologique approfondie, couplée à une approche
mathématique innovante.

En une décennie, le temps a bien fait son oeuvre, leurs réflexions sont
devenues des actes, et la technologie mYXpression a vu le jour. 

mYXpression s’inscrit donc dans un schéma global où tout est intriqué,
imbriqué, connecté, interdépendant entre le chercheur, l’industriel
pharmaceutique, le corps médical dans son ensemble et le patient qui
attend une réponse appropriée à ses maux. 



Vous avez une question ? +33 (0) 380 675 486 info@myxpression.fr

www.myxpression.com/fr/

https://www.myxpression.com/

