Présentation de la préparation à l’agrégation
Biochimie Génie Biologique

POURQUOI BGB ?
 Pour le programme :
 Car j’apprécie de me placer à l’échelle cellulaire et moléculaire
 Qui est en adéquation avec les disciplines et/ou thématiques de
recherche qui m’intéressent
 Qui est tourné vers la santé humaine (fonctionnement normal et
pathologique) et/ou les biotechnologies (applications, postes en R&D)
 Pour les postes dans le secondaire :
 J’envisage (peut être) de devenir enseignant·e
 Pour enseigner des disciplines qui m’intéressent
 Pour enseigner en BTS-DUT (ou en STL-Biotechnologie) car ce sont des
formations où l’enseignement technologique (TP) prend une grande
part.

1- PROGRAMME

Programme subdivisé en 8 chapitres
regroupés dans 3 grands pôles

Biochimie

Biologie
Cellulaire et
Physiologie

Microbiologie

Pôle Biochimie

Chimie

Biochimie
structurale et
métabolique

Biologie
moléculaire

• Architecture moléculaire
• Cinétique chimique
• Thermodynamique chimique
• Equilibres en solution aqueuse
• Chimie organique
• Spectrophotométrie et photochimie
• Biochimie structurale
• Enzymologie
• Bioénergétique cellulaire
• Transports membranaires
• Biochimie métabolique
• L’ADN, support de l’information génétique
• Réplication de l’ADN chez les procaryotes,
eucaryotes et virus
• Constance et variation de l’ADN
• Biosynthèse et maturation des ARN
• Biosynthèse et transport des protéines
• Organisation des génomes
• Contrôle de l’expression des gènes
• Méthodes et techniques

Pôle Biologie Cellulaire et Physiologie
Biologie
Cellulaire

Neurophysiologie

Physiologie

• Compartimentation cellulaire, dynamique et
intégration des constituants cellulaires
• Communication intercellulaire
• Cycle cellulaire et régulation
• Différenciation cellulaire et développement
• Thérapie cellulaire

• Cellules nerveuses, cellules gliales et microgliales
• Ontogénèse et phylogénèse du système nerveux
• Organisation structurale et fonctionnelle du
système nerveux
• Fonctions sensorielles et fonctions motrices
• Exemples d’activités intégrées : langage, mémoire,
vigilance, comportements alimentaire et sexuel
• Aspects moléculaires/ cellulaires de la
contraction musculaire
• Milieu intérieur
• Endocrinologie
• Fonctions de nutrition (Digestion, physiologie
cardio-vasculaire, respiratoire et rénale)
• Fonctions de reproduction
• Grandes régulations homéostatiques
• Physiopathologie et pharmacologie

Pôle Microbiologie

Microbiologie

• Systématique des microorganismes
• Les microorganismes eucaryotes
• Structure des micro-organismes procaryotes
• Nutrition et croissance des bactéries
• Métabolisme des micro-organismes procaryotes
• Génétique microbienne
• Micro-organismes et pathologies
• Interactions micro-organismes / eucaryotes supérieurs
• Virus et ATNC
• Lutte contre les micro-organismes et les virus
• Applications biotechnologiques de la microbiologie

Immunologie

• Bases cellulaires du système immunitaire
• Acteurs moléculaires de l’immunité
• Mécanismes cellulaires et moléculaires de la réponse
immunitaire
• Physiologie de la réponse immunitaire
• Maladie du système immunitaire
• Applications

2- EPREUVES DU CONCOURS
1. EPREUVES D’ADMISSIBILITE
 3 Compositions écrites de 6h (3 x coeff 2)
• Biochimie
• Microbiologie
• Biologie cellulaire et physiologie
Exemples de sujets : Session 2019
Biochimie : Les réactions d’oxydo-réduction chez les eucaryotes.

Un exposé
synthétique faisant ressortir les principaux concepts de l'oxydo-réduction cellulaire est attendu. Il
mettra en évidence la diversité, les mécanismes moléculaires et l’intégration dans la physiologie
cellulaire, de ces réactions. Vous illustrerez votre exposé à l'aide d'exemples judicieusement choisis
dans le monde animal et le monde végétal.
Microbiologie : La résistance et l’échappement. À l'aide d'exemples judicieusement
choisis dans les domaines de l’immunité et de la thérapeutique antimicrobiennes, et de la
physiologie des micro-organismes, vous illustrerez les mécanismes de résistance ou
d’échappement développés par les bactéries et les virus

Biologie cellulaire et physiologie : Les mouvements liquidiens entre les
compartiments. À partir d’exemples, vous présenterez les rôles physiologiques des mouvements
de liquides qui s’établissent entre différents compartiments de l’organisme mais aussi entre
l’organisme et le milieu extérieur. Les mécanismes à l’origine de ces flux seront explicités, ainsi que les
pathologies associées.

2- EPREUVES DU CONCOURS
2. EPREUVES D’ADMISSION

 3 Épreuves pratiques (3 x coeff 2)
o TP de Chimie (4h)
o TP Biochimie – BCP (5-7h)
o TP de Microbiologie (5-7h + 2-3h)
 2 Epreuves orales (2 x coeff 3)
o Leçon : (45’ d’exposé + 15’ de questions)
o ECD : (30’ de présentation + 30’ de questions)
Biofilm : une question de mémoire de
générations ?

Rôle de détection des cellules
entérochromaffines.

Des RCPG internalisés et actifs !

Lee CK, de Anda J, Baker AE, Bennett RR, Luo Y, Lee EY, Keefe JA, Helali JS, Ma J, Zhao K,
Golestanian R, O'Toole GA, Wong GCL
Multigenerational memory and adaptive adhesion in early bacterial biofilm communities Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA (PNAS), 2018, vol. 115 (17), p. 4471-4476 + SUPPORTING INFORMATION (+
FILM sur la clé)
Bellono NW, Bayrer JR, Leitch DB, Castro J, Zhang C, O’Donnel TA, Brierley SM, Ingraham HA, Julius D
Enterochromaffin Cells Are Gut Chemosensors that Couple to Sensory Neural Pathways
Cell, 2017, vol. 170 (1), p. 185-198 (+ STARS METHODS + METHODS + SUPPLEMENTAL FIGURES sur la clé)
Diwakarla S, Fothergill LJ, Fakhry J, Callaghan B, Furness JB Heterogeneity of
enterochromaffin cells within the gastrointestinal tract Neurogastroenterology &
Motility, 2017, vol. 19 (6), p. 1-5
Ismail S, Gherardi MJ, Froese A, Zanoun M, Gigoux V, Clerc P, Gaits-Iacovoni F, Steyaert J, Nikolaev VO, Fourmy
D
Internalized Receptor for Glucose-dependent Insulinotropic Peptide stimulates adenylyl cyclase on early
endosomes
Biochemical Pharmacology, 2016, vol. 120, p. 33-45

COMMENT S’ORGANISE L’ANNEE ?

 Des enseignements de 8h30 à 17h

 3 séries d’agrégations blanches
 10 exercices oraux dont 6 en conditions concours

 < ou = 1 demi-journée de libre dans la semaine
 Pas de « vraies » vacances avant le mois de mars (mais savoir se ménager : faire
du sport, s’accorder des jours sans travail)
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16,4 10,5

8,0 11,86 12,66 13,7% 14,28%

** moyenne finale Cachan : 10,86 avec 3 échecs (12,2 en 2015).
†: une 11ème lauréate était une ancienne étudiante en M2 FESup du département
♯ : 11 postes pourvus sur les 12 proposés
♮: Ouverture d’une agrégation externe spéciale pour les docteurs (dispositif reconduit en 2018 – plus ouvert depuis 2019)
††: une 5ème lauréate était une des 2 non admissibles à la session précédente

LE M2FESup BGB et ses 2 parcours
Le parcours avec concours
UE obligatoires

S1

S2

Le parcours avec stage de laboratoire

ECTS

UE obligatoires

ECTS

UE théorique de Biochimie

6 ECTS

UE théorique de Biochimie

6 ECTS

UE théorique de Microbiologie
et Immunologie

6 ECTS

UE théorique de Microbiologie
et Immunologie

6 ECTS

UE théorique de Biologie
cellulaire et Physiologie

6 ECTS

UE théorique de Biologie
cellulaire et Physiologie

6 ECTS

UE théorique de Chimie

3 ECTS

UE théorique de Chimie

3 ECTS

UE d’exposés de synthèse 1

6 ECTS

UE d’exposés de synthèse 1

6 ECTS

UE de Travaux expérimentaux
1

3 ECTS

UE de Travaux expérimentaux
1

3 ECTS

UE Théorique intégrée

9 ECTS

9 ECTS

UE d’exposés de synthèse 2

9 ECTS

UE Théorique intégrée
UE d’Intégration en milieu
professionnel 2

21 ECTS

S1

UE de Travaux expérimentaux
2

6 ECTS

UE d’Intégration en milieu
professionnel 2

6 ECTS

S2

Merci pour votre attention
Pour tous renseignements complémentaires
valerie.peris-delacroix@ens-paris-saclay.fr

