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La matrice extracellulaire (MEC) est un réseau complexe de macromolécules qui sert de 
support architectural aux cellules et permet la cohésion des tissus. Elle est constituée de 
grandes classes de protéines telles que les protéines fibreuses (élastine, collagènes…), les 
protéines de structure (fibronectines, laminine…), les glycosaminoglycanes (GAGs) ou les 
protéoglycanes. La MEC est une structure dynamique qui est impliquée dans de nombreux 
processus tels que l’adhérence, la migration, la prolifération, la différenciation et la survie 
cellulaire. Longtemps considérée comme une zone de « construction » entre cellules, elle est 
depuis deux décades au centre d’études de plus en plus importantes dans la compréhension 
des mécanismes pathologiques dans lesquelles elle est totalement partie prenante [1]. 
Cette MEC possède un réseau fort étant plus ou moins fluide et plastique selon ses actions. 
Dans les processus de vieillissement et les pathologies qui l’accompagnent (processus 
amyloïdogéniques, diabète de type2, obésité, pathologies cardiaques et/ou cancers) les 
macromolécules se trouvent perturbées, modifiées libérant des fragments moléculaires actifs 
et conduisent à des phénomènes cellulaires différents [2]. Ces systèmes moléculaires sont 
très souvent très complexes et gigantesques et les méthodes de biophysique expérimentale 
peuvent s’avérer pour l’instant inefficace dans la compréhension de ces mécanismes. 
Les méthodes de modélisations moléculaires et de simulations numériques permettent 
d’accéder à la compréhension fine des relations structures/fonctions/dynamiques de ces 
systèmes [3]. Dans cette présentation après avoir présenté les acteurs de la MEC, ces 
méthodes de simulations numériques seront présentées rapidement au travers d’exemples 
ciblés. En particulier, le cas spécifique de l’élastine et de ses fragments libérés en Elastin 
Derived Peptides (EDP) sera présenté. Au-delà de la compréhension fine des comportements 
structuraux et dynamiques de ces EDP, leur utilisation en « biopolymères » biomimétiques 
seront abordés [4]. Enfin, une présentation rapide des développements méthodologiques 
permettant de simuler l’échelle mésoscopique (supramacromoléculaire) sera effectué. 
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