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Staphyloccoci 



           First penicillinase  : Staphylococcus aureus  

Fleming identified penicillin on 
 7 March 1929   
effective first stable form in 1940, 
mass production and mass 
distribution in 1945. 
  

When Kirby's first description 
of penicillinase-producing 
strains of S. aureus was 
published in 1944. 
  
Kirby WMM. Extraction of a 
highly potent penicillin 
inactivator from penicillin 
resistant staphylococci. 
Science 1944;99:452-3. 
 
 By 1959 about 90-95% of 
S.aureus strains were 
resistant to penicillin. 
  
 



Bêta-lactamines et staphylocoques 

• Les plus actives contre les staphylocoques sensibles 
sont: 

      CMI (mg/L) 
– Pénicilline G      0,008 
– Oxacilline      0,25 
– Céfalotine      0,25-0,5 
– Céfotaxime      2 
– Imipénème      0,12-0,25 

Mais nombreuses souches productrices de pénicillinase:  
en pratique, l'oxacilline est la bêta-lactamine de référence  
 aucune autre n'est supérieure 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



Pénicillinase des staphylocoques 

• La méthode de diffusion en milieu gélosé est plus fiable 
que la détermination de la CMI pour la détection de 
souche productrice de pénicillinase, car elle visualise le 
diamètre d'inhibition ET l'aspect de la bordure (voir 
image ci-dessous). 

•  Si le diamètre est <26 mm la souche est résistante. Si le 
diamètre est ≥26 mm ET la bordure nette, la souche est 
résistante. Si le diamètre est ≥26 mm ET la bordure est 
floue, la souche est sensible.  

• Le test chromogénique de détection de pénicillinase ne 
permet pas de détecter de façon fiable la production de 
pénicillinase par les staphylocoques.  

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



 Pénicilline:réponse au clinicien 

• Résistance à la pénicilline G 
– Pénicillinase (70-90% des staphylocoques) 

S. aureus 
 

Pénicilline G R 
Oxacilline S 

 
 
 
 
 
 

Inactifs: Pen G, ampicilline, amoxicilline  
 pipéracilline 
Actifs: céphalosporines,  
 pénicillines + inhibiteurs 
 imipénème 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



           First idea Penicillin M (methicillin)  
The bulky group 



           The PBP2 a and the resistance to methicillin 

The very first MRSA was detected in 1961 in a British hospital 
within one year of the introduction of the methicillin class of 

antibiotics into clinical practice. 
 

Jevons MP. Celbenin-resistant staphylococci. BMJ 1961; i: 124-5 
 

1963 First hospital outbreak of methicillin-resistant S aureus  
  



           The consequence of the PBP2 mutation  
resistance to methicillin 

Resistance to all ß-lactams 
 penicillins 
 cephalosporins 
 carbapenems 
 

+ resistance to many antibiotics  
  



 Résistance à la méticilline 

• Résistance à l’oxacilline 
– Présence d’une cible des bêta-lactamines nouvelle 

et insensible à ces antibiotiques (PLP2a codée par 
le gène mecA) 

– Le gène mecA est présent sur une cassette (SSC 
mec): 5 types de cassettes 

– La présence de mecA ou l’expression d’une PLP2a 
sont les références pour la méticillino-résistance 

– Expression hétérogène ou homogène: phénomène in 
vitro 

– Le mécanisme explique la résistance croisée entre 
les bêta-lactamines 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



Résistance à la méticilline: les 
difficultés de la détection 

• Résistance hétérogène: mauvaise expression 
de la résistance à l’oxacilline dans les 
conditions standards de test (MH, 37°C), 
en particulier pour les SCN 

• L’expression hétérogène de la résistance 
est aujourd’hui majoritaire 

• Solutions pour mieux détecter 
– Modifier les conditions du test 

• Fort inoculum, milieu hypersalé, culture 30°C 
• Tester des bêta-lactamines pour lesquelles l’expression 

de la résistance est plus franche 
 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



Recommandations du CA-SFM 2009 

• Test de l’oxacilline:  
– seulement pour S. aureus (pas SCN) 

• Fort inoculum (dilution McF 0,5 dilué au 1/10) 
• Milieu MH hypersalé (2-4%) à 37°C ou MH à 30°C 
 

• Test disque céfoxitine (30 µg) pour S. aureus et SCN, MH, 
conditions standard, ≥27  S, <25 R.  

 Résultat dans la zone d’incertitude: faire test PLP2a après induction 
(autour disque céfoxitine) ou détection de mecA. 

 
• Test disque moxalactam (30 µg) pour S. aureus et SCN, MH, 

conditions standard, ≥24  S, <23 R. 
 Résultat dans la zone d’incertitude: faire test PLP2a après induction 

(autour disque) ou détection de mecA. 
 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 
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Recommandations du CA-SFM 2014 

• Pour S. aureus, S. lugdunensis et S. saprophyticus avec 
des diamètres d’inhibition entre 22 et 25 mm et les 
autres espèces avec des diamètres d’inhibition compris 
entre 24 et 26 mm, il convient de rechercher l’expression 
d’une PLP additionnelle (PLP2a, PLP2c) après induction 
par une bêta-lactamine ou la présence d’un gène mec 
additionnel (mecA, mecC) par une technique appropriée. 
 

• Pour les staphylocoques à coagulase négative autre que 
S. lugdunensis, la détermination de la CMI de la 
céfoxitine est moins fiable que la méthode de diffusion 
en milieu gélosé pour la détection de la résistance à la 
méticilline. 
 
  

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 



Résistance à la méticilline d’expression 
hétérogène 

<25 mm 









P OX 

FOX 



 Plusieurs mécanismes possible, dont le 
principal est l’hyper-production de Bêta-
lactamase : 

 
• BORSA, Borderline Susceptibility 

Staphylococcus aureus  
 
• MODSA, Modified Susceptibility 

Staphylococcus aureus 
 



BORSA, Borderline Susceptibility 
Staphylococcus aureus : 

  
 CMI mg/L       Amoxicilline Augmentin® 
 
Témoin 
BORSA   16   1 
 
Souche 
Arthrite   4   4 

 
 



MODSA, Modified Susceptibility 
Staphylococcus aureus 

Modification des PLP. 
Difficile à détecter: 
 

Témoin MODSA 



Cas N°1 
Infection articulaire à S. aureus 

 Ponction articulaire et hémocultures positives à   
  S. aureus. 
Sur l’antibiogramme en milieu liquide, la souche est : 
 * résistante à la  pénicilline 
 * sensible aux autres antibiotiques (oxacilline, aminosides, 

fluoroquinolones …) 
Le patient est traité par Oxacilline + Gentamicine. 
Patient toujours fébrile à J4 (hémocultures toujours+) 
Le clinicien demande au bactériologiste de vérifier son résultat 



S. aureus 
 * Pénicilline   19 mm  : R 
 * Céfoxitine   24 mm (< 25 mm) 
 * Latamoxef  19 mm (< 23 mm) 
 *   Oxacilline : R 
 * Gentamicine  29 mm : S 
 * Tobramycine  26 mm : S 
 * Kanamycine  22 mm : S 
 * Erythromycine 35 mm : S 
 * Ofloxacine  25 mm : S 
 
     

 



Infection articulaire à S. aureus 
• La souche de S. aureus  a été catégorisée 

sensible à l’oxacilline par l’automate en 
milieu liquide 

• Cette souche possède un gène mec modifié, le 
gène mecC  

• Cette résistance, bien détectée par le disque 
de céfoxitine peut être confirmée 

  - gène mecC par biologie moléculaire 
  - PLP2c par immunochromatographie  

 après induction 
   



Emerging Infectious Diseases - Septembre 2012 



Introduction Identifier les souches mecC 

  Microscan Vitek Phoenix 
mg/L OXA FOX OXA FOX OXA FOX MOX 

0.25 18 1**   1**   
0.5 38 13   3   

1 10 26   15   
2 6 14   41 1**   
4   2** 18* 3 negative 12* 11   
8   70*   69 positive 48   

16       12* 5 
32       67* 
64         

Classification  
correcte 70/72 69/72 60/72 

Automates en milieu liquide 

En disque : ne compter que sur la cefoxitine (<25) 

d’après F. Laurent 
 



Introduction Confirmer les souches mecC 

  
Clearview Exact PBP2a 

(Alere) 
PBP2a agglutination 

(Oxoid) 

  
sans 

induction 
avec 

induction 
sans 

induction 
avec 

induction 

agr 3  n=60 10 60 1 1 

agr 4   n=12 0 12 0 0 
Identification 

correcte 14% 100% 1.4% 1.4% 

Détection immunologique PBP2a 

d’après F. Laurent 
 



Introduction Confirmer les souches mecC 

  
Clearview Exact PBP2a 

(Alere) 
PBP2a agglutination 

(Oxoid) 

  
sans 

induction 
avec 

induction 
sans 

induction 
avec 

induction 

agr 3  n=60 10 60 1 1 

agr 4   n=12 0 12 0 0 
Identification 

correcte 14% 100% 1.4% 1.4% 

Détection immunologique PBP2a 

. pour identification/ détection : non (neg sur boite d’isolement) 

. pour confirmation : avec induction +++ 
 seule technique permettant de confirmer la présence  d’une 
PLP additionnelle en dehors de la PCR mecC 

d’après F. Laurent 

 



….. en France 
Souche animale :  
 une souche mais deux cas de mastite dans une 
 même ferme 
 . deuxième pays avec souches animales 
 . première description de cas groupées 
 . agr3 CC130 
 
Souche humaine : 
 . 9 cas d’infection: 
  Aix en Provence n=3  
  Mulhouse n=1 
  Limoges n=1 
  Libourne n=1 
 . Toutes agr 3 CC130 
 
 
 
 
 
  

mecA variant  ! 

 + Montpellier 
 

mecC en France chez 
Staphylococcus xylosus 
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Sensibilité des SARM aux autres 
antibiotiques: CHU de Caen (environ 500 souches par an)
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Oxacilline   R 
Kanamycine/amikacine  R 
Gentamicine    S 
Erythromycine    R 
Clindamycine    S 
Pristinamycine    S 
Acide fusidique   I 
Ofloxacine     S 
Fosfomycine    S 
Vancomycine    S 
Rifampicine     S 

Que vous évoque cet antibiogramme? 



SARM communautaires producteurs de 
PVL (clone ST80) 

(± Rérythromycine, tétracyclines) 
S à FQ, tobramycine et gentamicine 

R méticilline 
R Ac fusidique 

R kanamycine 



SA producteurs de toxine PVL 

• Infections cutanées « sévères » 
• Pneumopathies nécrosantes 
• Phénotype :  R kana, néomycine 
       R tetra (73 % des cas) 
       I/R ac fusidique 
       S aux FQ 
• Fréquence : 1,6 % des souches 
• Médiane âge : 26 ans 
• Attention : de plus en plus de SAMS +++ 
 



Résistance chez S. aureus 

Spectre  

Staphylocoques méti-S et méti-R  

Si méti-R   Aminoglycosides (KGT), Fluoroquinolone 

Ac. Fusidique 

Clindamycine,  Rifampicine, Pristinamycine, Cotrimoxazole 

Fosfomycine,  

Vancomycine et téicoplanine 



Glycopeptides 

Vancomycin renal insufficency 
 
Teicoplanin  not available or allergy 
 
And resistance 
 
GISA, heteroVISA, VRSA, VRE 
 
 
   



Résistance aux glycopeptides: 
Définitions 2010 

• VRSA > 16 mg/L Vanco 
• Définitions cohérentes pour  

VISA (vancomycin intermediate S. aureus) 
 CMI de vancomycine =8 ou 16 mg/L  
 -  GISA (glycopeptide intermediate S. aureus) 
 CMI de vancomycine ou de teicoplanine =8 ou 16 mg/L 
 
 
• Peu de souches mais inefficacité de la vancomycine ou de la 

teicoplanine constamment rapporté pour ces souches 
«intermédiaires » 

 
• Difficulté pour les hétéro-VISA (SARM genta-R et Rif-R) 

– Sensible à la vancomycine mais présence de sous-populations  
(10-6) intermédiaires à la teicoplanine 

– importance clinique? 
  

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 
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Analyse de population de S. aureus  
avec diverses sensibilités à la vancomycine 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 
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Dépistage de la sensibilité diminuée 
des souches aux glycopeptides 

• Plusieurs méthodes de dépistage proposées sur la 
base de certaines caractéristiques 
– Effet inoculum sur les CMI des glycopeptides 

– Fort inoculum sur une concentration fixe de glycopeptide (mais 
différentes conditions proposées: Van 4 ou 6 mg/L, Tei 5 mg/L, 
milieu riche ou non)  

– CMI E-test fort inoculum et milieu riche (CMI 6 mg/L) 
– Interactions in vitro (synergie ou antagonisme) avec 

l’oxacilline. 

Une dizaine de tests  Aucun test complètement satisfaisant en termes de 
spécificité ou de sensibilité 

R. Leclercq, Formation BioRad 2010 





EUCAST Guidelines for Antimicrobial Susceptibility Symposium 

October, 17-18th, 2012, France 



EUCAST Guidelines for Antimicrobial Susceptibility Symposium 

October, 17-18th, 2012, France 



Pour tous les staphylocoques, la détermination de la sensibilité aux 
glycopeptides ne doit pas être réalisée par diffusion en milieu gélosé.  
 
La seule méthode de référence pour la détermination des CMI des 
glycopeptides est la microdilution (référence ISO 20776). Cependant, 
les CMI peuvent également être estimées par les méthodes de dilution 
en milieu gélosé ou de diffusion en gradient.  
 
Une souche de staphylocoque présentant une CMI mesurée par un 
automate en milieu liquide inférieure à 1mg/l à la teicoplanine ET à la 
vancomycine peut être catégorisée sensible aux glycopeptides.  
 
Il est recommandé d’effectuer une recherche de GISA et d’hétéro-GISA 
sur une souche de S. aureus présentant une CMI mesurée par un 
automate en milieu liquide supérieure ou égale à 1 mg/L à la 
teicoplanine OU à la vancomycine.  
 

Glycopeptides 



Pour S. aureus, la recherche de souches «hétéro-GISA» nécessite la 
réalisation d’un test de détection additionnel. Les 2 méthodes de 
détection proposées sont les suivantes : 
- Test Teico : Ensemensement d’une gélose Mueller-Hinton (MH) 
additionnée de 5 mg/L de teicoplanine, par dépôt de 10 μl d’une 
suspension McFarland 2, incubation à 35°C et lecture à 48 heures. La 
sensibilité diminuée est mise en évidence par la présence de 4 colonies 
ou plus.  
-Test en gradient de diffusion : Test de sensibilité à la vancomycine et à 
la téicoplanine par diffusion en gradient (bandelettes) sur milieu cœur-
cerveau avec un inoculum McFarland 2, incubation à 35°C ± 2 ° et 
lecture à 48 heures.  
 

-La sensibilité diminuée est mise en évidence avec des valeurs ≥8 mg/l 
pour à la fois vancomycine et téicoplanine ou avec une valeur ≥12 mg/l 
pour la téicoplanine seule. 
 

Souche de sensibilité diminuée 



Si le test de détection est négatif, la CMI déterminée peut être 
catégorisée sensible aux glycopeptides  
 
Si le test de détection est positif, rendre alors «souche de sensibilité 
diminuée aux glycopeptides (hétéro-GISA)». Il convient de ne pas 
rendre la CMI au clinicien, en  raison de la présence d’une sous-
population résistante. La souche peut être adressée utilement dans un 
centre référent pour confirmation par la méthode de référence 
d’analyse de population.  
 
Il n’est pas utile de recherche une hétéro-résistance aux glycopeptides 
pour les staphylocoques à coagulase négative.  
Si une utilisation thérapeutique est envisagée mesurer la CMI 

Souche de sensibilité diminuée 



Dalbavancin Chemical Structure 
Xydalba 
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Dalbavancin Dosing Regimen for 
Complicated Skin and Skin Structure 

Infections 

 Infection   IV Dose 

Complicated SSSI* Day 1: 1000 mg 

Day 8:  500 mg 

* Target pathogens: S. aureus, S. pyogenes and S. agalactiae 



 

 

 
Data on file 

Time (study day) 

1 8 15 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(m

g/
L)

 

0.01 

0.1 

1 

10 

1000 mg 
Dalbavancin 

500 mg 
Dalbavancin 

MC90   = 0.06 mg/L 

 Mean  Free Dalbavancin Plasma  
Concentration vs Time 

 

Unbound dalbavancin 

S.aureus 

Proposed Breakpoint for SA 

93% reversibly protein bound  
 
 



Comparative In Vitro Activity vs. 
Staphylococci 

 MIC90 (mg/L) 
Organism MSSA MRSA MS CoNS MR CoNS 

                  (N) (2834) (1119) (353) (1129) 
Dalbavancin 0.06 0.06 0.06 0.12 
Teicoplanin 1 4 4 4 
Vancomycin 1 2 2 2 
Levofloxacin 0.5 >4 >4 >4 
Quin/Dalfo 0.5 1 0.5 0.5 
Linezolid 2 2 1 1 
Daptomycin* 0.5 0.5 0.5 0.5 

(n=640) (n=319) (n=97) (n=291) 

Pfizer data on file 
*N reduced for daptomycin 



Activity of Dalbavancin Against  
Vancomycin-Intermediate/Resistant Organisms 

MIC Range (mg/L) 

Dalbavancin Vancomycin Teicoplanin 
VISA1 (n=25) 0.06 - 1 1-8 1 - 32 

VRSA1,2,3 (n=3) 
 

0.5-1 or 2-16 >32 8- 32 
 

Enterococci:4 

     VanA (59) 0.03 - 32 >16 ≥16 

     VanB (12) 0.015 - 0.25 >16 <2 

     VanC (6) 0.03 - 0.12 4-8 0.25 - 0.5 
1Flamm et al, Poster 308, IDSA 2004 
2Focus data on file 
3 Bozdogan et al. 2003. JAC. 52:864 
4Streit et al. 2004. DMID. 48:137 



Revision of the Telavancin MIC Method 
and Clinical Breakpoints 

 
Vibativ 

 



 
 

Telavancin 

However, since telavancin shares the same target as daptomycin 
(cell membrane) and vancomycin (inhibition of peptidoglycan 
synthesis) there is a basis for cross-resistance between them.  
 
the presence of the vanA gene cluster in VRSA results in higher 
telavancin MIC values (MIC range of 0.5-16 μg/mL).  
Admittedly, this does not represent any clinical outstanding issue 
for the time being given the rarity of these VRSA isolates.  
 
The issue QT-prolongation due to telavancin and HP-ß-CD is 
addressed in detail in the Major Objection  
Telavancin leads more frequently to hypoglycaemia than 
vancomycin.  



Proposed therapeutic indication, posology, and specific 
pathogens 

•Treatment of complicated skin and soft tissue infections (cSSTI) 
in adults 

•1200 mg administered as a single dose by intravenous (IV) 
infusion over 3 hours 

•Efficacy demonstrated in clinical studies against the following 
pathogens that were susceptible to oritavancin in vitro: 

– Staphylococcus aureus  
– Streptococcus pyogenes 
– Streptococcus agalactiae 
– Streptococcus dysgalactiae 
– Streptococcus anginosus group 

ORBACTIV 



Scattergram of oritavancin and vancomycin MICs against S. 
aureus (n=13,336)* 

* Strains isolated in 2010-2012 from US and Europe; broken horizontal lines show possible oritavancin breakpoints having acceptable (≥95%) 
predictive values; solid vertical line is vancomycin breakpoint 
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Linezolid 

Tolerance  
Clinical use restricted  
for 21j 
• Non reversible peripheric neuropathy 

– Senneville et al. Clin Ther 2006, Legout et al. Clin Infect dis 2003, Lee et 
al. Clin Infect Dis 2003, Frippiat et al. Clin Infect dis 2004 
 

• Optical neuropathy and blindness 
– Azamfirei et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006,  

 

• Serotoninergic syndrome 
– Bernard et al. Clin Infect dis 2003, DeBellis et al. J Intensive care Med 

2005, Taylor et al. Clin Infect Dis 2006 
 





Résistance au Linézolide chez les staphylocoques
  

Jones DMID 2009    LZD-R 0% 
Farell AAC 2011  
S. aureus 0,15% et SCN 1,47% 
 
Espagne S. aureus  SCN 
 
2006                  0,2%   0,3% 
2010      0%   4,6% 
 
Sanchez JAMA 2010 
 épidémie en Espagne  
 



2012;56:603-612 

Gene cfr wich encodes an rRNA methyltransferase. Cfr adds a methyl group 
at the C-8 position of 23sRNA nucleotide A 2503.  
Phenotype PhLOPSa phenicols, lincosamides oxazolidinones, 
pleuromutilins and streptogramins A. 











Résistance au Linézolide chez les staphylocoques
  

Mécanisme  gène cfr méthyl tranférase qui empêche le binding 
du LZD sur le ribosome 
 
Mutation ribosomale 23S rRNA + cfr (3 mécanismes) 
Résistance confirmée  

Espagne 37 souches, USA 19, Japon 13 
 

Résistance liée à la surprescription du LZD 
 
Epidémie enrayée par décontamination digestive par acide 
fusidique et diminution de la prescription du LZD 
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Tedizolid phosphate (SIVEXTROTM) 
for treatment of complicated skin and soft  

tissue infections (cSSTI) 
 
 



Daptomycin:  Chemical structure and Properties 

• Drug class: Lipopeptide -- 13 
amino acid peptide cyclized to 
form a 10 amino acid ring with a 
decanolyl side-chain linked to the 
N-terminal tryptophan  

• Natural product of Streptomyces 
roseosporus; MW 1620 

• Water soluble, stable  
• Distinct mechanism of action; no 

cross resistance 
• Gram-positive potency; rapidly 

bactericidal 
 



Daptomycin: Activity against 
Vancomycin resistant S. aureus 

(VRSA) 
Strain  
(Geographical Source) 

     Daptomycin 
MIC Value   
(mg/L) 

            Vancomycin  
        MIC Value (mg/L) 

S. aureus (Michigan) 1.0 >128 

S. aureus (Pennsylvania) 0.5 32 

S. aureus (New York) 0.25 64 

Table 5.8; page 29 



Bactéries daptomycine non-S 

Mendes ECCMID 2012  

Mutation au niveau de la mb phospholipidique   charge 
neg de la mb  - electrorépulsion de la daptomycine 

 

Peleg A.Y. Plosone 2012 ?    Paroi + épaisse 

 

 



Bactéries daptomycine non-S 

 Sensibilité dapto associée à  sensibilité glycopeptides 

 

Articles récents montrent que la  de la sensibilité à la dapto 
survient en cours de Tt chez des patients naïfs de dapto. 

 

Gash O. ECCMID 2012 poster 2223  

reccurence après traitement 

 



MRSA with reduced glycopeptide susceptibility are less susceptible because of a thickened 
wall 
 
Predictors of daptomycin resistance include bacteraemic persistence and the presence of 
high inoculum resistance 
 
A possible explanation for the unstable daptomycin-resistant phenotype includes the 
presence of a resistant subpopulation 







A & B 
Daptomycin 
non 
susceptible 
 
C &t D 
daptomycin 
susceptible 



ChinChi Yu Taiwan    IJAA    2009  33 92-99 
 
Spontaneous fading phenomenon raised concern about using 
daptomycin as a rescue therapy for patients with previous 
vancomycin exposure 
 
 
Hypothesis included thickened cell walls 







TABLE 1. 
MIC values of antibiotics 
Strain  MIC (μg/ml) 
       
  VAN DAP LIN  TMP/SMX  CEF OXA  
SA-684 2  4  1  0.0625/1.19  >32  >32  
R6003 2  2  1  0.0313/0.59  >32  >32  

Antimicrob Agents Chemother. 2010 
December; 54(12): 5187–5192. 







Solutions thérapeutiques « miracles » 

SARM    Oxacilline + daptomycine 

 Vidaillac AAC 2011 55:2160  + intérêt du dosage 

 

 Dapto 10mg/kg/j   + fosfomycine 

                ou oxacilline 

                ou cotrimoxazole 

     Jang AAC 2010;54:3161 

« Bad bugs need drugs » 
 Teflaro® = ceftaroline 

 

 

 



Ceftobiprole (BPR) Structure 
BAL9141 

Ro63-9141 
Ceftobiprole 

(WHO recommended INN) 
 

(Microbiologically active) 

BAL5788 
Ro63-5788 

Ceftobiprole medocaril 
(WHO recommended INN) 

 
(Drug substance) 



Anti-MRSA Activity of Ceftobiprole Superior to 
Other β-Lactams  

   MIC90 in mg/L against MRSA 
  1 2 4 8 16 32 >32 
Ceftobiprole    X   
Cefotaxime        X 
Ceftriaxone        X 
Cefepime        X 
Meropenem        X 
Ciprofloxacin        X 
Erythromycin        X 
Clindamycin        X 
Vancomycin   X 
Teicoplanin    X 
Linezolid   X 
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MSSA and MRSA at baseline – MIC distribution for all ME subjects                                 
(MSSA; 25, MRSA; 17) and for those with clinical cure at TOC (MSSA; 21, MRSA; 12) 

MSSA 

MRSA 
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Ceftaroline Fosamil 
Administered as Prodrug 

Potent bactericidal activity 

Rapid transformation in plasma 
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Concentration critique ceftaroline 

• Posologie : 600mg bid 
  
• S. aureus   choix difficile  pour le breakpoint de 

sensibilité ou de résistance pour les MRSA.  
 

•   



Methicillin-resistant S. aureus 
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Target attainment for patients with cSSTI with PK/PD target defined by 
the median value of the pre-clinical in murine thigh infection model 

Target attainment simulations  

S. aureus 26% T>MIC (bacterial stasis) supports a PK/PD target of 2 mg/L  



PK/PD target based on pre-clinical studies 
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Organism (N) 

%T>MIC 

Stasis 1 log kill 2 log kill 

Staphylococcus aureus (N=4) 26 (15-36) 35 (18-44) 51 (23-56) 

Streptococcus pneumoniae (N=5) 35 (29-52) 44 (33-59) 51 (36-64) 

Enterobacteriaceae* (N=5) 32 (15-37) 44 (24-57) 53 (50-58)+ 

Median (min-max range) of the PK/PD target based on in vivo efficacy of 
Ceftaroline in the murine thigh and lung* infection models 

Study P0903-M-003 (2004); Andes and Craig, (2006) AAC 50: 1376-1383 

+ N=3 



cSSTI: clinical & microbiological success by MIC 

MIC  
(mg/L) 

S. aureus (all) 
n/N(%)  

MRSA 
n/N(%)  

MSSA 
n/N(%)  

β Streptococci 
n/N(%)  

≤0.004 - - - 64/64 (100.0) 
0.008 - - - 18/19 (94.7) 

0.015 - - - 
12/12 (100.0) 
11/12 (91.7) 

0.03 - - - 5/5 (100.0) 
0.06 3/3 (100.0) - 3/3 (100.0) - 

0.12 
72/79 (91.1) 
73/79 (92.4) 

- 
72/79 (91.1) 
73/79 (92.4) 

- 

0.25 
148/156 (94.9) 
149/156 (95.5) 

18/18 (100.0) 
130/138 (94.2) 
131/138 (94.9) 

- 

0.5 102/109 (93.6) 101/108 (93.5) 1/1 (100.0) - 
1 11/11 (100.0) 11/11 (100.0) - - 
2 2/4 (50.0) 2/4 (50.0) - 

Total* 
338/362 (93.4) 
340/362 (93.9) 

132/141 (93.6) 
206/221 (93.2) 
208/221 (94.1) 

99/100 (99.0) 
98/100 (98.0) 

Combined Studies P903-06 and P903-07: Gram-positive pathogens   

100 

Microbiological success n/N(%), Clinical or clinical and microbiological success n/N(%) 
(per isolate response, not per patient) 
*For isolates with susceptibility results available 



Concentration critique ceftaroline 

Trois propositions sont faites: 
 (Si on compare les CMI de l'oxacilline (breakpoint 2mg/L 

pour oxacilline correspond à à 0, 5mg/L pour la ceftaroline) . 
•   Soit sur la base des Pk /PD on choisit 1 mg/L, dans ce cas 

on coupe la population MRSA  en plein milieu de la 
distribution des CMI 

• Soit on monte jusque 2 mg/L   pour englober la population 
MRSA homogène de 0, 5 à 2mg/L.  On sait que les échecs 
cliniques surviennent à 4 mg/L.  Le laboratoire n’a pas de 
données suffisantes pour affirmer que l’activité clinique de la 
ceftaroline est bonne sur les MRSA. 

  
•  EUCAST 1 mg/L 
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Inhibition zone diameter (mm) 

Ceftaroline 5 µg vs. MIC 
MRSA, 70 isolates tested x 4 
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Results from LSI/EUCAST study 

MIC breakpoints 
S ≤ 1 mg/L  ≥ 20mm 
R > 1 mg/L     

 
 
 

19-21mm 
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Ceftaroline 

• 5/B. Methicillin-susceptible isolates can be 
reported susceptible to ceftaroline without 
further testing. 
 

•  For methicillin-resistant isolates with 
ceftaroline zone diameters 21-19 mm, an 
MIC can be performed to confirm the 
susceptibility.  



 
 
 

Tigecycline: 
A Novel Glycylcycline Antibiotic 

 
 
  

 
 
There are still solutions for staphylococci 
 
….. For the moment 
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