
 
 

Pharnext nomme le Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et 

Responsable de la Recherche et du Développement 
 

 

Le Dr Burkhard Blank apporte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et 

soutiendra en particulier le bon déroulement de l’essai PREMIER, étude clinique pivot de Phase III 

de PXT3003, actuellement en cours. PXT3003 est le candidat médicament le plus avancé de 

Pharnext pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (« CMT1A »). 

 

 

PARIS, France, le 22 novembre 2021 à 18h00 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société 

biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons 

de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de 

PLEOTHERAPY™, annonce aujourd’hui la nomination du Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et 

Responsable de la Recherche et du Développement (« R&D ») à compter du 1er janvier 2022. 

 

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, le Dr Burkhard Blank est un leader expérimenté à 

l’international du développement de médicaments, des affaires médicales et réglementaires, et de la pharmacovigilance. 

Il rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur Médical et Responsable de la R&D chez Acorda Therapeutics 

au cours des six dernières années. Au sein d’Acorda, il a en particulier supervisé le développement clinique de Phase III, 

en Amérique du Nord et en Europe, d’InbrijaTM dans la maladie de Parkinson, et le premier cycle d’approbation avec la 

FDA et l’EMA. Le Dr Blank poursuivra des activités de conseil à temps partiel pour Acorda en 2022. Préalablement, le Dr 

Blank a occupé le poste de Directeur Médical de plusieurs sociétés biopharmaceutiques, notamment Boehringer 

Ingelheim, Herantis Pharma et Mersana Therapeutics. Chez Boehringer Ingelheim, il a supervisé la soumission de cinq 

demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA aux Etats-Unis (New Drug Applications) qui ont toutes 

débouché sur une approbation. Le Dr Blank a également été conseiller stratégique auprès de plusieurs sociétés de 

biotechnologie. Il est diplômé en médecine de l'Université de Marbourg, en Allemagne, avec une spécialité en médecine 

interne. 

 

Chez Pharnext, le Dr Blank sera chargé de conduire le développement clinique de notre portefeuille de candidats 

médicaments et les activités R&D de la Société. Il se concentrera en particulier sur la poursuite du développement de 

PXT3003, candidat médicament le plus avancé de Pharnext pour le traitement de la CMT1A, une maladie neurologique 

héréditaire rare et progressive qui touche les nerfs périphériques mais pour laquelle aucun traitement n’est actuellement 

approuvé. 

 

Le Dr David Horn Solomon, Directeur Général de Pharnext, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Burkhard dans l'équipe 

et j’ai hâte de travailler avec lui. Burkhard apporte des dizaines d’années d'expertise et une expérience inestimable alors 

que notre essai de Phase III de PXT3003 progresse et que nous construisons notre pipeline de développement clinique. 

Sa nomination au poste de Directeur Médical intervient à un moment charnière pour la Société alors que le Dr Adrian 

Hepner a décidé de poursuivre une nouvelle opportunité profesionnelle. Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier 

Adrian pour son engagement et son implication dans le développement de PXT3003 et lui souhaite bonne continuation 

dans ses nouvelles fonctions. » 

 

A propos de sa nomination au poste de Directeur Médical, le Dr Burkhard Blank a déclaré : « Je suis heureux de 

rejoindre une équipe aussi expérimentée et je suis très enthousiaste à l’idée de soutenir ce candidat médicament clé 

jusqu’aux derniers stades de son développement clinique et de sa commercialisation potentielle. Pharnext cherche à 

répondre à un besoin médical majeur non satisfait, en obtenant l'autorisation de mise sur le marché du premier traitement 

potentiel pour la CMT1A. Cette maladie touche environ 1,5 million de personnes dans le monde avec des symptômes qui 

progressent tout au long de la vie. Je suis impatient de travailler avec l'équipe, d’aider à atteindre cet objectif et ainsi 

améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent des conséquences de la CMT1A. » 



 

 

 

À propos de Pharnext 

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les 

maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext 

possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des 

premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de 

médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans 

la CMT1A, l’essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans 

la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d’un nouveau 

paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l’intelligence artificielle : 

PLEOTHERAPY™. Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées 

PLEODRUG™. Plus d’information sur http://www.pharnext.com.    

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). 

 

 

Avertissement 

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime 

que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être 

donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des 

risques, dont ceux décrits dans le « Universal Registration Document » (URD) enregistré auprès de l’AMF sous le numéro 

R.20-029 en date du 9 Novembre 2020 ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse 

(documents disponibles sur le site www.pharnext.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés 

financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent 

communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme 

significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, 

conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions 

financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute intention 

ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux 

renseignements, d'événements futurs ou autrement. 

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une 

offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription 

d’actions Pharnext dans un quelconque pays, y comprls les Etats Unis d’Amérique. Les titres ne peuvent être ni offerts ni 

cédés, y comprls aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement, conformément à la 

législation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions 

légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions 

locales et s’y conformer. 
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