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Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) s'est inquiété
d'allégations, d'erreurs ou de méconduites dans cinq articles publiés par Anne Peyroche
(ci-dessous désignée AP). Afin de se faire une opinion sur la réalité de ces allégations, le
CEA a diligenté deux groupes d'experts. Le premier était constitué par quatre scientifiques
de haut niveau qui se sont exprimés par des rapports délibérément restés anonymes. Ces
rapports, étaient suffisamment critiques pour suggérer une étude plus approfondie ainsi
qu’une audition des protagonistes. Le CEA a ainsi constitué un comité d’audition chargé
de donner la possibilité aux auteurs des articles incriminés de fournir toutes les
explications et réponses nécessaires. Le comité avait la mission de juger la véracité des
données présentées dans les figures et non pas les conclusions des articles, ce qui
apparait clairement dans la note de procédure rédigée par le CEA. Ainsi, le rôle du comité
était d’examiner les méconduites dans la préparation des figures et non pas de savoir si
les conclusions des articles en étaient altérées et, encore moins, si cela avait de
l'importance par rapport au sujet scientifique. Le comité d’audition a d’abord entendu entre
février et avril 2018, les premiers auteurs et les auteurs correspondants de chacun des
cinq articles à l'exception de AP, qui, empêchée pour des raisons médicales, n’a pu être
entendue qu’en Juin 2019 (soit 16 mois plus tard). En attendant l'audition de AP, le comité
avait alors décidé de rédiger ses conclusions provisoires dans un rapport d’étape remis
au CEA en mai 2018.
Le comité d’audition a fonctionné de façon collégiale en analysant en détail les cinq
articles en question, en se focalisant sur un nombre limité de figures qui comprenaient
celles ayant été à l'origine des allégations initiales auxquelles ont été ajoutées d'autres
figures. Le travail du comité a été facilité par la mise à disposition par le CEA de données
originales correspondant à ces figures lorsqu'elles étaient disponibles, ce qui fut le plus
souvent le cas.
Le comité avait la tâche particulière d’examiner les figures suspectées et de tenter
d'identifier les responsabilités de chaque auteur dans les anomalies constatées. Cela fut
fait par des auditions séparées de chaque auteur avec enregistrement des auditions afin
de s'assurer que la parole des auditionnés n'était pas déformée. Il n'était pas dans la
mission du comité de proposer au CEA des mesures à prendre.
Chacune des figures étudiées en profondeur a donné lieu dans un premier temps à une
discussion au sein du comité. Dans un deuxième temps, les commentaires issus de ce
travail ont été présentés aux auteurs auditionnés en leur demandant des précisions mais
aussi le contexte dans lequel le travail correspondant à ces figures avait été réalisé : Qui
avait réalisé les expériences ? Qui en avait assuré le compte-rendu ? Qui avait préparé
les figures ? Dans quelle mesure les figures préparées avaient été discutées et
réexaminées par les différents membres du groupe ? Est-ce que les auteurs, qu'ils soient
premier auteur, auteur correspondant ou auteur ayant réalisé des expériences, ont vérifié
l'exactitude des figures publiées ?
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À l'issue de ces auditions, pour chacune des figures, l'anomalie constatée a donné lieu à
un classement en cinq niveaux de gravité croissante, selon les définitions présentées cidessous.
Niveau I. L'embellissement est un terme souvent utilisé. Il regroupe en fait des fautes
diverses et de gravité variable. Il inclut l’adjonction ou l’omission de parties de figures ou
le choix excessif de figures dites représentatives alors qu'elles ne le sont pas.
Niveau II. La manipulation consiste à utiliser des données existantes mais en les
présentant de façon à leur donner une visibilité qu'elles n'avaient pas originellement. Un
exemple typique est de rassembler dans une figure des éléments issus d'expériences
différentes en laissant croire qu'il s'agit de la même expérience.
Niveaux III et IV. La falsification consiste à modifier certains résultats, par exemple en
retirant une bande dans un gel ou plus généralement en apportant des modifications
significatives aux données brutes. Le masquage de résultats en positif ou négatif pour
montrer la présence ou absence de certaines biomolécules dans des fractions protéiques
est également une forme de falsification. Nous proposons de différencier la falsification
de niveau III qui ne change pas l'interprétation d’une figure ou d’une phrase de texte et la
falsification de niveau IV qui correspond à des falsifications qui modifient l'interprétation
de la figure ou du texte, indépendamment du message scientifique global.
L’OECD (Consensus Report on Scientific Integrity Falsification), caractérise la falsification
de manière similaire: “Falsification is manipulating research, materials, equipment, or
processes, or changing or omitting data or results such that the research is not
accurately represented in the research record”.
Même si le risque pris en faisant une reconstitution complexe de figures est d’introduire
des « erreurs » involontaires, dès lors qu’un type de modification significative de donnée
est répété ou que son positionnement n’est pas le fruit du hasard, il ne pourra être
considéré comme simple erreur.
Niveau V. La fabrication est le stade ultime. Elle consiste à créer de novo des résultats
qui n'ont pas été obtenus en laboratoire, qu'il s'agisse d'expériences entières ou de parties
d'expérience.
Les auditions se sont déroulées en deux phases. La première, au début 2018, concernait
les cinq co-auteurs de AP (premiers auteurs: M.B. Barrault, S. Chantalat, B. Le Tallec, et
auteurs correspondants C. Jackson, et F. Ochsenbein).
Anne Peyroche n’a pu être auditionnée que le 4 juin 2019 de 11h00 à 13h30 au siège du
CEA, en présence du directeur de cabinet de l'Administrateur Général du CEA, de la
directrice du service juridique du CEA et d'un scientifique choisi par AP, Monsieur C. Mann,
Chef d’équipe dans le Département de Biologie des Génomes du CEA. Il était entendu
que ces trois personnes ne participeraient pas à la discussion mais agiraient en tant
qu’observateurs. L'ensemble de la discussion a été enregistré et transcrit dans un
verbatim relu par le comité et AP. Après une brève introduction de J-F. Bach, Président
du comité d’audition, puis de AP, cette dernière a répondu aux questions posées par les
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membres du comité. Ces questions, identiques à celles précédemment posées aux coauteurs étaient relatives aux points apparaissant dans le rapport d’étape du mois de
mai 2018 dont AP avait eu connaissance. L'audition avait été précédée par la remise aux
membres du comité d'un document dans lequel étaient présentées, par AP, tout à la fois
des considérations générales et des remarques sur chacun des points soulevés dans le
rapport de mai 2018. Tout le temps nécessaire fut donné à AP pour répondre à chacune
des questions s’appuyant sur un diaporama construit par le comité et identique à celui
présenté aux co-auteurs. Il lui a été demandé, en fin de séance, si elle avait quelques
points supplémentaires à évoquer, ce qu'elle a fait brièvement.
Le comité d'audition s'est réuni à huit reprises. Le présent rapport produit par le comité
intègre ainsi au rapport d’étape de nouveaux éléments apportés par cette audition, les
principaux étant indiqués en bleu, ainsi qu’un amendement des niveaux quand cela est
apparu nécessaire.
Le texte transmis par AP, en amont de son audition, présentait plusieurs ordres
d'arguments de nature très différente. Anne Peyroche y mettait en cause le CEA, le
directeur du laboratoire dans lequel elle avait travaillé et à un moindre degré, le comité
d’audition. Les écrits mentionnant le CEA et le directeur du laboratoire ne concernaient
pas le comité. Pour ce qui était adressé au comité, il convient de noter que ce dernier a
étudié les documents qui lui ont été transmis sans avoir pu vérifier la façon dont ils avaient
été recueillis. S'agissant de la critique de AP sur la remise d'un rapport d’étape en mai
2018, le comité avait décidé de rédiger des conclusions provisoires car il ne savait pas
quand il pourrait auditionner AP, ni même s’il pourrait le faire un jour. Ce rapport d’étape
était destiné aux autorités du CEA. Il était du devoir du comité de rendre compte aux
autorités du CEA de l’état d’avancement des travaux effectués. Le comité a regretté que
le rapport ait donné lieu à une fuite dans la presse.
Quelques semaines avant l’audition de AP, le CEA a rédigé une note de procédure qui a
été appliquée à l’audition de AP mais, à l’évidence, pas complètement à l’audition de ses
co-auteurs. Le comité n’est pas responsable de ce qui pourrait être ainsi considéré
comme une inégalité de traitement entre AP et ses co-auteurs.
Après son audition, AP a décidé de recueillir l’avis de trois scientifiques qu’elle a ellemême choisis. Les règles en la matière sont que les expertises doivent être réalisées par
des scientifiques qui ne sont pas choisis par la personne mise en cause. Par ailleurs, il
convient de préciser qu’à la différence des trois scientifiques choisis par AP, le comité a
seulement examiné de façon approfondie les figures publiées ainsi que les documents
originaux fournis par le CEA et certains coauteurs, mais non pas les corrections
proposées aux journaux scientifiques dans lesquels les articles ont été publiés.
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Article : J. Cell Science, 2001 ;
Peyroche A., Corbeyrette R., Rambourg A. Jackson C.
Titre: The ARF exchange factors Gea1p and Gea2p regulate the Golgi structure and
function in yeast
Premier auteur : A. Peyroche
Auteur correspondant : C. Jackson.
Auteurs auditionnés : Catherine Jackson.
C. Jackson assume le montage des figures pour dit-elle «montrer des images
représentatives des résultats ». Les figures ont été faites par elle.
Analyse des figures :
Figures 2C-D :

Illustration1.

La piste WT a été accolée aux autres sans indication (illustration 1). Selon le descriptif du
papier, ce contrôle aurait dû migrer en même temps que les autres échantillons puisque
l’on examine leur mobilité électrophorétique. On peut ainsi évaluer les déficiences
potentielles de glycosylation dues aux modifications génétiques introduites dans les
souches de levures. Le comparatif avec le contrôle sauvage (WT) si ce dernier provient
d’une autre migration, perdrait alors de sa force de conviction.
Il en est de même pour la Figure 3A, ou la première piste a été accolée sans autre
explication. Cette façon de procéder, comme indiqué précédemment, affaiblit la qualité
expérimentale.
Niveau I/II

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Selon AP, les pistes WT des figures 2C et 2D, provenant d’une même migration ont été
repositionnées à gauche. Contrairement aux figures 2C et 2D, nous n’avons pas l’original
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annoté à la main issu du cahier de laboratoire de la figure 2E. Cependant, il semblerait
que la piste WT30 ait migré sur le même gel.
Niveau final I
_______________
Figure 4D :

Illustration2.

Cette figure représente des immuno-purifications dont les composés sont identifiés par
Western-blot. Elle comporte 8 pistes provenant de 8 découpages différents (illustration 2).
Quelle que soit l’origine de ces découpages (provenant soit d’une même ou plusieurs
expériences), il est bon d’en rappeler le principe. En effet, les gels de polyacrylamide
(appelés SDS-PAGE) ainsi que les migrations électrophorétiques sont faites en général
dans des conditions expérimentales standard. Il est ainsi possible de pouvoir comparer
différents gels protéiques de type SDS-PAGE (réalisés de façon dénaturante et colorés
par le Bleu de Coomassie) sachant que ces gels sont souvent réalisés avec des
marqueurs de poids moléculaires qui permettent de situer (voire d’identifier), chaque
bande protéique colorée. Par contre, il est difficile de comparer les migrations de diverses
protéines provenant de plusieurs gels séchés (dont on sait que le séchage modifie la taille
et l’épaisseur des gels).
De même, la technique de fluographie comme les Western blot, demande un comparatif
d’un seul et même gel SDS-PAGE pour avoir une quantification relative de protéines. De
façon générale pour la suite des analyses, il est donc à noter qu‘il serait difficile de
comparer divers Western-blots de façon quantitative et donc de les accoler. En effet, le
transfert sur membrane (Western-blot) doit tenir compte de la membrane elle-même (type,
lot, taille des pores,…), des conditions électrophorétiques de transfert (tampon, temps de
transfert, température,…) et également du type d’anticorps utilisé (origine, lot, temps de
contact, mode de lavage ainsi que du temps d’exposition pour autoradiographie). Tous
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ces paramètres (difficiles à standardiser en même temps) démontrent la difficulté de
comparer des pistes provenant de différents Western blots.
Niveau I/II
Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Anne Peyroche a confirmé que cette figure est un montage à partir de la même migration.
Dans ce cas, on peut s’étonner de ce montage complexe de profils protéiques provenant
de 8 découpages (encore appelé réarrangement, et qui peut soulever des doutes), et
donc relativement lourd. Il n’en reste pas moins clair que refaire l’expérience de migration
sur gel aurait été préférable.
Niveau final I
_______________
Figures 6 A-B:
Anp1p

Och1-HA

Merge

A
24oC

37oC

B
24oC

37oC

Illustration3. Montrée à titre d’exemple
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Ces figures ne correspondent pas à un seul champ de microscopie (illustration 3). C’est
une sorte de montage d’images (encadrés rouges) assemblées sur fond noir et provenant
de plusieurs prises de vues différentes permettant de montrer la localisation de protéines
exprimées dans différentes souches ayant poussées à différentes températures (24°C et
37°C).
Dans plusieurs publications que nous avons examinées, on retrouve cette façon non
conventionnelle de procéder.
Cette même façon d’opérer se retrouve dans l’établissement de la Figure 5A-C.
Les documents en notre possession ainsi que les diverses auditions que nous avons pu
entreprendre, ne nous ont pas permis de savoir si le montage a été réalisé à partir de
prises de vues provenant d’une seule et même expérience ou d’expériences
indépendantes.
Niveau II
C. Jackson nous a affirmé que cette façon de procéder était une pratique courante à
l’époque où a été écrit le papier. Enquête faite, et à la connaissance des membres de
notre comité, ce genre de pratique ne se faisait pas. Pour convaincre de la réalité des
résultats, il aurait suffi de montrer un seul champ avec éventuellement une étude
statistique concernant des cellules présentant les mêmes profils dans les conditions
expérimentales décrites. On aurait pu également délimiter les prises de vues proposées
dans la figure et le mentionner dans la légende.

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP nous a ensuite confirmé que les prises de vue des cellules montrées sur la figure 6A/B
proviennent de différents champs (vues) d’une même expérience d’immunofluorescence.
Il est intéressant de noter que cette publication et plus précisément, la figure 6A/B a fait
l’objet d’un correctif publié récemment (Juillet 2019). Dans ce correctif, J. Cell Science
précise «During re-analysis of the original data for this paper, the authors found that
images of several cells were spliced». “They realized (16 years after paper publication)
that for a reader looking at the figure in isolation, this fact would have been not so clear.”
Niveau final II
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Article: Molecular Biology of the Cell, 2003
Chantalat, Sophie, Régis Courbeyrette, Francesca Senic-Matuglia,
Catherine L Jackson, Bruno Goud, and Anne Peyroche.
Titre: A Novel Golgi Membrane Protein Is a Partner of the ARF Exchange Factors
Gea1p and Gea2p.
Premier auteur : Sophie Chantalat
Auteur correspondant : Anne Peyroche
Auteurs auditionnés : Catherine Jackson et Sophie Chantalat
Catherine Jackson auditionnée le 21 février 2018 indique que c’est Anne Peyroche qui a
commencé ce travail, sous sa direction lors de la fin de sa thèse.
Le travail consistait à chercher des suppressions multicopies de mutations dans gea1 et
gea2. C. Jackson étant partie aux USA (NIH) pour 5 ans, c’est Sophie Chantalat qui a
terminé ce travail sous la direction d’A. Peyroche. Il faisait partie de son travail de thèse.
D’après C. Jackson, ce serait A. Peyroche qui aurait préparé les figures et aurait entrepris
la rédaction.
L’audition de S. Chantalat le 16 avril 2018 confirme que ce travail a été commencé par A.
Peyroche et qu’elle l’a terminé sous la direction d’A. Peyroche. Elle atteste que les figures
ci-dessous, qui posent problème, n’ont pas été préparées par elle. Elle assume la
préparation des figures 7A-C ainsi que les figures 8C et 9B. Elle s’est déclarée surprise
et contrariée quand elle a examiné les autres figures contestées.
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Analyse des figures :
Figure 1A

Illustration4

Dans ce type d’expériences la comparaison des capacités de croissance des levures en
fonction des dilutions et des températures doit se faire sur des mêmes boîtes de Pétri afin
d’assurer une comparaison correcte entre les différentes souches et conditions
expérimentales.
Il apparaît après « dégroupage » (dissociation de la figure) que 5 planches différentes ont
servi à construire la figure finale (illustration 4). Cette figure est donc une « recomposition
de spots » provenant des expériences présentées dans ces 5 planches.
Par exemple, on voit que dans la planche 23°, le spot ARF2 (faible dilution, encadré rouge,
illustration 4) provient d’une expérience alors que les 2 autres dilutions de cette souche
(carré vert, illustration 4) provient d’une autre expérience. Pour les spécialistes, ceci ne
se fait pas car on ne « casse pas » une dilution de levure. Sans commenter tous les autres
montages, on voit que la figure finale est un patchwork de spots, pris sur plusieurs
expériences, ce que conclut également S. Chantalat.
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Question du Jury à S. Chantalat : « Pensez-vous que cette façon de faire est courante ? »
S. Chantalat.- « Évidemment que non. J'ai fait beaucoup de dilutions de ce genre
pendant ma thèse et cela ne me viendrait pas à l'idée de le faire. C'est tellement simple,
c’est la base. On ne fait cela que sur une seule boîte pour comparer. On ne casse pas
une dilution. »
Niveau III

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP a fourni des expériences originales qui montrent des résultats équivalents mais pas
« identiques » à ceux présentés dans l’article vu qu’il y a eu une « erreur » dans la
« construction » de la figure à partir de plusieurs expériences.
AP admet que lors du montage de la figure publiée, à partir de plusieurs expériences, elle
a fait une « erreur » : « Je vous ai montré que l'ensemble des expériences étaient
complètes. Par ailleurs, sur l'erreur de spotting, page 53 vous voyez le bon spot utilisé sur
ARF2 la plus concentrée et le spot utilisé sur la figure publiée, et vous voyez qu'ils sont
indistinguables ».
A la question de la question du comité : « Pourquoi ne pas présenter cette expérience ?
La réponse fût : « C'est vrai que je ne le comprends pas ».
En conclusion, AP a produit une figure à partir de plusieurs expériences dont un spotting
de levure ne correspond pas au bon mutant.
Il est non déontologique de faire ce type de manipulations de figures.
Niveau final III
_______________
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Figure 4A

Illustration5.

Le but de cette expérience est de détecter la localisation subcellulaire de Gmh-HA par
centrifugation différentielle. La centrifugation est une technique qui permet de séparer,
des organites ou de très gros complexes de composés biologiques moindres et parfois
plus solubles.
La figure du papier est en haut à gauche (illustration 5). On voit que le Western blot de
l’ATPase 60kDa indique que cette enzyme n’est présente que dans la fraction P13 et que
la protéine Arf2 n’est présente que dans la fraction S100.
Il a été détecté qu’un cache (entouré de rouge sur l’illustration5) a été ajouté pour masquer
la présence de l’ATPase 60kDa dans les fractions P100 et S100 bien visible sur l’original.
Ce cache est donc un copier-coller comme le montre la figure de Pub Peer (en haut à
droite).
On a donc ici un masquage volontaire de bandes d’un Western qui modifie les données
brutes, à savoir que l’ATPase ne se trouve pas exclusivement dans la fraction P13 et ne
cosédimente pas avec Arf2.
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C. Jackson et S. Chantalat disent ne pas avoir remarqué ces masquages qu’elles
désapprouvent.
Niveau IV

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche
La question du masquage de la présence de l’ATPase 60kDa dans les fractions P100 et
S100 est posée à AP qui répond « Je ne nie pas que ces bandes aient été indûment
cachées »
A la suite de la question du comité « Pourquoi l’avoir masquée?»
AP a donné la réponse suivante : « Je ne comprends pas moi-même ».

Suite à

l’étonnement de membres du comité, nous avons eu le commentaire suivant de AP
« D'abord, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 16 ans. Me remettre dans la situation
dans laquelle j'étais il y a 16 ans, ce n'est pas simple et je ne se suis pas sure que l'on
soit ici pour expliquer des pourquoi. On est là pour établir des faits, pour les qualifier ».
Après échange avec le comité qui lui signale « vous reconnaissez que deux bandes ont
été masquées et que ce n'est pas une bonne pratique de laboratoire. Très bien… Estce que vous vouliez que l'expérience soit plus belle que belle ? », AP a indiqué qu’« Il y
avait sans doute de cela et c'est ridicule, puisque de toute façon il est connu que l'ATPase
a une répartition en sédimentation entre P10, S100 et P13 qui est assez diffuse ».
Nous sommes donc d’accord avec AP sur les faits. Il demeure inquiétant qu’un chercheur
manipule une donnée originale « sans savoir pourquoi» même si les faits remontent à 16
ans.
Niveau Final : III/IV
_______________
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Figure 6

Illustration6.

Les expériences d’immunofluorescence étaient destinées à visualiser la co-localisation
des protéines hMGS1-étiquetée (taggée)-HA et Rab1, Rab6 ou GMAP-210. On voit
(illustration 6), pour la ligne 1, que les 3 cellules que le lecteur pense être photographiées
dans un seul champ de microscopie correspondent en fait à 3 cellules de champs
différents qui ont été disposés de manière à n’en « reconstituer virtuellement » qu’un seul
(illustration 6, images du bas). Il en est de même pour les immunofluorescences des
lignes 2 et 3.
La bonne pratique aurait été de montrer un champ de microscopie contenant plusieurs
cellules afin de convaincre le lecteur de l’homogénéité des résultats ou alors de montrer
dans un encadré le détail des co-marquages sur une ou plusieurs cellules.
Niveau I/II
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Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche
AP argumente « qu’à l’époque on montrait une seule cellule et que si on groupait plusieurs
cellules, montrer la matérialité du groupage n’était pas « requis. »
Il est exact qu’à cette époque certains articles montraient une seule cellule représentative.
Cependant, comme indiqué par le comité « ici ce qui est problématique est que le
montage laisse penser qu’il s’agit d’un seul et même champ ».
Niveau final I
_______________
Figure 8

Illustration7.

Cette expérience de Western-blot est destinée à vérifier que le niveau d’expression des
protéines WT et mutantes de Gea1p étaient identiques. En « dégroupant » la figure 8B, il
apparaît que cette dernière a été « recomposée » (illustration 7) à partir d’une image (en
bas) fournie par le CEA qui n’a pas de légende. Les bandes découpées auraient dû être
séparées par des barres et la légende aurait dû indiquer qu’elles provenaient d’un seul
gel si tel était le cas. Ceci met en doute la réalité des niveaux d’expression de Gea1p
dans les trois souches.
Niveau II
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Ici encore AP « recompose » une figure à partir de deux résultats effectués dans des
conditions différentes (à des températures de 24 et 30°C), ce qui pose déjà un problème
de déontologie scientifique. Au cours de cette manipulation deux problèmes ont été
relevés :
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Deux bandes qui sont prises sur l'expérience où les levures ont été produites à 30 °C et
une bande provenant d'une expérience faite à 24°C.
De plus, la bande correspondant à L862S supprimée à 30°C a été remplacée par une
bande correspondant à un autre mutant de la protéine, qui n’est pas L862S mais GEA16, de plus produite à 24 °C. AP en a convenu.
Après cette audition le comité d’augmenter le niveau de méconduite de II à III.
Niveau final: III
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Article : 2007 MOLECULAR CELL, Volume 27, 660–674
Le Tallec Benoît, Barrault Marie-Benedicte, Courbeyrette Regis,
Guerois Raphaël, Marsolier-Kergoat Marie-Claude, and Peyroche Anne
Titre : 20S proteasome assembly is orchestrated by two distinct pairs of chaperones in
yeast and in mammals
Premier Auteur : Benoit Le Tallec
Auteur Correspondant : Anne Peyroche
Auteurs auditionnés : Benoit Le Tallec et Marie-Bénédicte Barrault
B. Le Tallec et M-B. Barrault auditionnés le 21 février 2018 indiquent que des échanges
fréquents ont eu lieu entre eux deux et Anne Peyroche pendant tout la phase d’obtention
des résultats. Ce travail consistait à caractériser la fonction chaperone des protéines
POC1 à 4 pour le protéasome 20S. Un crible avait permis d’identifier POC1-4 comme
étant nécessaires à la réponse des levures aux dommages à l’ADN.
B. Le Tallec était alors étudiant en thèse sous la direction d’A. Peyroche, M-B. Barrault
était technicienne, elle a ensuite été promue ingénieure. M-B. Barrault et B. Le Tallec
déclare qu’A. Peyroche aurait assuré seule la construction des figures et la rédaction du
texte. M-B. Barraut précise « Je revendique mon travail et l'intégrité de mon travail ». MB Barrault a effectué les immuno-précipitations, les gels filtrations, l’analyse par Western
blot ; B. Le Tallec, le crible génétique en levure, les séquençages, l’établissement des
souches mutantes de levures et les tests de croissance. Selon B. Le Tallec, A. Peyroche
aurait également pu avoir effectué certains Western bots.

16

Analyse des figures :
Figure 2A

Illustration 8.

Divers éléments remarqués sur les articles précédents nous ont conduits à porter notre
attention sur la figure 2A ci-dessus. L’analyse de fichiers antérieurs à celui de la version
définitive des figures a montré une différence avec la version finale. A l’examen des
photographies originales des boîtes de levures, il a été constaté une inversion : les
tétrades notées POC3∆ sont en fait POC∆4 (illustration 8).
Niveau II

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP reconnait « une inversion ici, cela arrive quelquefois »… « dans les premières
versions pour la figure, on avait mis Poc3∆ à droite de Poc4∆. Pour des raisons
didactiques… puisque nous lisons de gauche à droite, nous avons inversé les choses et
j'ai dû inverser la légende sans inverser les panneaux ». AP dit ne s’en être pas rendue
compte car les phénotypes sont identiques. Cela peut être compréhensible.
Niveau final I
_______________
Plusieurs figures dans cet article montrent des protéines analysées par Western blot à
partir d’extraits cellulaires totaux, d’immuno-précipitations ou de fractions obtenues après
séparation sur gel filtration. Beaucoup font l’objet de « copier-coller ».
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Figure 3C, panneau du haut
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Illustration9. Les différentes étapes de dégroupages ainsi que 2 Western blots originaux sont représentés

Les expériences d’immuno-préciptation (IP) visent à déterminer s’il existe une interaction
entre la sous-unité 2 du protéasome -précurseur ou mature- et POC3, dans les diverses
souches de levures. Deux contrôles positifs d’interaction avec 2 précurseur ou/et mature
sont utilisés: Ump1 et 3. Ces expériences sont présentées dans l’article comme si elles
avaient toutes été analysées par Western blot sur des mêmes gels (illustration 9). Les
fractions de départ (INPUTs) doivent être comparées entre elles pour contrôler que des
mêmes quantités de matériel ont été initialement utilisées. La rigueur voudrait qu’elles
aient été analysées à partir d’un même gel (voir commentaire sur le Western blot p.6). Il
en est de même pour les produits des IP. Au vu des images originales, cela n’est pas le
cas (illustration 9, encadrés rouges et bleus). Une autre représentation aurait été plus
adéquate pour indiquer que ces Western blots correspondent à des gels différents.
L’ensemble des auteurs aurait dû s’apercevoir de ce point.
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Niveau I/II

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP confirme que deux contrôles de l’IP POC3-HA (+/- 2-myc), que sont Ump1-HA (+/2-myc) et 3-HA (+/-2-myc), ont été réalisés lors de manipulations différentes, mais à
chaque fois en parallèle d’une IP POC3-HA +/- 2-myc. En particulier, le Western blot 2myc indiquant une co-IP de la forme précurseur de 2 avec UMP1-HA ou POC3-HA
(pistes +/- 2-myc dans le Western blot IP-anti-HA) montre bien les pistes d’un même
Western blot (encadré rouge « scan1 » IP anti-HA - WB 2/Pup1-myc), tandis que les
pistes 3-HA proviennent de Western blots différents.
Niveau final I/II
_________________________
Par ailleurs, la bande 3-HA montrée comme correspondant au produit de l’IP 3-HA
semble en réalité correspondre à une IP anti-myc (illustration 9, comparer grand encadré
bleu panneau du bas et panneau de droite scan 4b).
Niveau IV

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP indique « Il y a des erreurs. La figure doit absolument être corrigée, il n'y a pas de
question là-dessus. » (voir commentaire global ci-dessous).
Niveau final III/IV
___________________________
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Figure 3C, panneaux haut et bas
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Illustration 11.

Il y a deux blots identiques dans les panneaux du haut et du bas, représentant
respectivement la protéine Ump1 et la protéine POC3 (illustration 11, encadrés rouges).
M-B. Barrault dit ne pas comprendre. B. Le Tallec indique : « Je n'ai pas remarqué cela
au moment où j'ai corrigé les figures » , « Au moment où les choses sont sorties sur Pub
Peer, j'ai vérifié l'article, et quand j’ai vu cela, je me suis demandé comment c’était
possible de ne pas l'avoir vu.» « Quand j’ai vu cela, j’ai été plutôt saisi. »
Niveau IV

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP indique il y a eu « une erreur ». Le blot présenté dupliqué dans cette figure n’a pas été
retrouvé (voir commentaire global ci-dessous).
Niveau final IV
________________________
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Figure 3C, panneau du bas

Illustration 10.

L’objectif de ce Western blot sur les échantillons INPUT est de donner des indications de
profil de migration et de quantité des protéines, en particulier ici les poids moléculaires de
la forme précurseur et mature de 2-HA. Il a été relevé le masquage d’une double bande
(illustration10, encadré rouge). L’analyse des données originales en présence de B. Le
Tallec montre que le même échantillon a été déposé en doublon : extraits bruts de levures
exprimant 2-HA avec POC2-myc (illustration10, puits 4 dédoublés sur la figure d’origine,
grand encadré rouge). La bande a été masquée dans l’échantillon correspondant en
réalité à 2-HA seul et le véritable échantillon contrôle négatif POC2-myc sans 2-HA n’a
pas été montré, tout comme le contrôle 2-HA seul qui manque au final. B. Le Tallec n’en
comprend pas la raison et M-B. Barrault et B. Le Tallec disent ne pas s’être aperçus de
la manipulation étant donné que le véritable contrôle négatif avait été produit.
Niveau II/III

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP confirme l’existence d’une manipulation au cours de figure et qu’un échantillon déposé
en double en est à l’origine, insistant sur le fait que l’image originale n’est pas différente
de celle montrée au final avec le glissement et le collage d’un échantillon vide. Pour autant,
les données brutes ont été manipulées de façon significative (avec une bande ne
correspondant pas à la piste indiquée) sans que cela change leur interprétation.
Niveau final II/III
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En conclusion,
1-le Western blot publié comme le contrôle Ump1-HA - IP anti-HA (panel du haut) n’a pas
été retrouvé ; le Western blot 2-myc de co-IP l’a été et les pistes UMP1-HA +/-2-myc
et POC3-HA+/-2-myc correspondent à un même Western blot.
2-le contrôle 3-HA provient d’une expérience différente de celle de l’IP POC3-HA +/- 2myc présentée ici. De plus, le Western blot blot 3-HA - IP anti-HA présente des pistes
provenant d’une autre expérience (IP anti-myc) avec d’autres échantillons.
3-l’IP anti-myc « inverse » de POC3-myc +/- 2-HA présentée en panneau du bas montre
un blot POC3-myc qui est un duplicata du Western blot UMP1-HA panneau du haut et n’a
pas été trouvé pour en connaître la véritable origine comme indiqué en point 1.
4-dans le Western blot 2-HA certains Inputs ont été copiés/collés/masqués pour
reconstituer une image proche de l’originale plutôt que de montrer les vrais échantillons.
AP présente dans son rapport d’autres expériences originales, avec des propositions de
figures révisées, qu’elle n’avait pourtant pas choisies de présenter comme figures de cet
article.
Il y a au total dans cette figure 3C au minimum 7 copier-coller dont au moins 4 sont
incorrects.
_______________
Figure 3D

Illustration12.

22

Il s’agit d’une analyse par Western blot de protéines séparées par gel filtration (le principe
de la technique est détaillé ci-dessous dans l’analyse de la publication de Le Tallec 2009).
Une bande a été ajoutée au Western blot avec l’anticorps anti-HA sur le puits
correspondant à la fraction 6 (illustration12, encadré rouge), qui ne correspond pas au
puits d’origine. D’après le blot original, ce dernier ne comportait que peu de protéines et
correspond à une fraction qui n’a visiblement pas été collectée correctement lors de
l’expérience de gel filtration.
Les inputs (dépôts-contrôles) comme indiqué (illustration 12, encadrés rouges)
proviennent d’expériences d’électrophorèses différentes.
Niveau II/III

Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP indique que chaque input et chaque gel filtration provient bien d’un même Western
blot et fournit les blots originaux dans son document. Concernant, la bande en fraction 6
du blot 3-HA, AP indique que « cette bande a été indûment collée » et « qu’il y a eu un
problème de dépôt, pas un problème de recueil de gel. On ne peut pas tomber à rien
entre deux fractions d’une gel filtration ». Pour pallier l’absence de cette protéine en
fraction 6 et au vu du profil de gel, AP s’est permise de montrer ce à quoi on doit s’attendre.
Niveau final II/III
_______________
Figure 5C

Illustration13.
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L’objectif de l’expérience est de comparer les profils d’élution de la sous-unité 5-Myc du
protéasome 20S dans 3 fonds génétiques de levures (WT, mutées pour POC3 ou POC4),
afin de connaître l’effet des mutations sur la maturation du protéasome 20S. Il y aura plus
de 5-myc élué avec les fractions de bas poids moléculaires si le protéasome est
immature, c’est à dire quand l’assemblage n’est pas complet. Trois bandes correspondant
aux fractions 7, 8, 9 ont été collées au Western blot 5-myc de l’expérience de gel filtration
à partir des levures poc4∆ (illustration 13, encadré rouge). Les originaux montraient un
marquage 5 plus intense et le copier-coller atténue et modifie le profil d’élution en
décalant les fractions contenant la protéine 5. Poc4∆ présentera ainsi un profil de
migration semblable à celui de poc3∆ mais différent de celui que l’on observe dans la
souche sauvage (WT). Cette manipulation voudrait montrer plus fortement le défaut de
maturation du protéasome dans ces souches poc4. Non seulement il s'agit d'un mélange
de 2 expériences différentes, mais en plus les bandes collées ne correspondent pas aux
mêmes souches de levures. En effet, ces 3 bandes proviennent de l’analyse par gel
filtration des souches Poc3∆ (d’après les données originales). Il y a donc un mélange des
échantillons Poc3∆ et Poc4∆.
Niveau IV
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP reconnaît que « Les trois fractions qui ont été ici collées proviennent d'un Western blot
de la même manipulation mais avec Poc3∆ », et qu’elle est à l’origine de cette
manipulation. AP justifie cette modification de figure par une analyse statistique montrant
que les souches Poc3∆ et Poc4∆ présentent une sous-unité 5-myc avec des profiles
d’élution semblables entre eux et différents de la souche sauvage.
Lorsque la question lui est posée de savoir si « c'est un comportement que l'on peut avoir
en science ? », AP répond «je n'ai pas dit que c'était de la bonne conduite, ce n'est pas
ce que j'ai dit. Je dis que le résultat scientifique est là » et conteste le niveau IV. Pourtant,
la figure publiée montre une plus grande proportion de 5-myc, en fractions 10 et 11
(correspondant à ce qui est souligné comme étant 15S), alors que la comparaison avec
la figure originale indique que les protéines 5-myc sont également présentes en
proportions importantes en fractions 8-10. Il n’appartient pas au comité de juger si cela
change le sens général de l’effet de la mutation Poc4 sur la maturation du protéasome,
mais il est clair qu’il y a eu des modifications significatives des données brutes et que
celles-ci en changent l’interprétation.
Niveau final IV
_______________
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Illustration14.

B. Le Tallec indique que cette expérience (Illustration 14) a été réalisée par lui, mais la
figure présentée dans le papier proviendrait d’un Western blot réalisé par A. Peyroche ;
les résultats de cette expérience auraient été assemblés sous forme de figure par elle.
On note une modification selon les puits des intensités des protéines 6 et GAPDH ; ce
dernier ayant été utilisé comme contrôle. En effet, il semble que les copier-coller du puits
contrôle proviennent de temps d’exposition différents.
Niveau : II/III
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP confirme qu’il y a eu un copier-coller pour corriger le niveau de protéines déposées
sur la base de la GAPDH qui sert de contrôle. Les trois échantillons ont été déposés en
double avec des quantités différentes et analysée sur un même blot (dépôts 1 et 2). Pour
le Western blot GAPDH, la piste Control correspond au dépôt 1, les pistes PAC3 et PAC4
au dépôt 2, le tout provenant d’une révélation à la même exposition. Elle indique que :
«C'est la même expérience mais ce n'est pas la même quantité qui a été déposée à
chaque fois. Une concentration de GAPDH très différente dans le contrôle par rapport aux
essais. Comme il fallait visualiser l'effet, c'est plus facile de visualiser un effet quand on a
un loading constant de GAPDH que quand on a des variables à la fois sur l’α6 et le
GAPDH. En tant que tel, ce n’est pas une faute. ». Pourtant, les originaux montrent qu’ici
encore il y a eu une « erreur » de copier-coller sur le Western blot α6, avec des bandes
d’intensité semblable : la bande Control de ce blot correspond au dépôt 2 d’une exposition
plus longue, au lieu du dépôt 1 même exposition que les pistes PAC3 et PAC4 - dépôts
2, comme pour le Western blot GAPDH.
Niveau final II
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Article Molecular Cell, 2009
Le Tallec Benoit, Barrault Marie-Benedicte., Guerois Raphael, Carré
Thibault et Peyroche Anne.
Titre : Hsm3/S5b participate in the assembly pathway of the 19S regulatory particle of the
proteasome
Premier auteur : Le Tallec B.
Auteur correspondant : Peyroche A.
Auteurs auditionnés : Benoit Le Tallec et Marie-Bénédicte Barrault
Cet article comme le précèdent comporte de nombreuses manipulations/collages
/assemblages. M.B. Barrault qui fut le maître d’œuvre de la partie purement biochimie,
nous dit-elle, transmettait à AP les données brutes (Western blots identifiant les diverses
protéines éluées par gel filtration). Cette dernière s’occupait de faire les figures, étape au
cours de laquelle M.B. Barrault n’était pas impliquée.
Analyse des figures :
Figures 2A et 2B :
Il existe de nombreux collages en particulier au niveau de l’immuno-précipitation (IP myc)
dans la fraction indiquée Rpn10 en rouge (illustration 15, panneau de gauche) dont on ne
sait la provenance.
Documents à l’appui, AP nous a montré que la piste RPN10 provenait d’une même
migration que HSM3, et qu’une piste intermédiaire avait été éliminée pour mieux
homogénéiser la figure.
En ce qui concerne la figure 2B, la protéine Rpn2 (encadré rouge) a été rajoutée dans les
immuno-précipitations Rpn1 et Rpn9 (panneau de droite) sur le Western blot original.
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Illustration15.
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Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Selon AP, les données originales concernant Rpn2 n’ont pas été retrouvées. Le rajout
encadré en rouge pourrait provenir d’autres expériences.
De même, on notera qu’une bande de Western blot en Figure 2A a également été
incorrectement reportée.
Dans la figure proposée (et révisée) cela a été modifié et soumis à Mol Cell, (12 aout
2019).
Niveau final II/III
_______________
Figure 2E
La filtration sur gel est une méthode de séparation des biomolécules en fonction de leur
taille (masse). Ainsi les molécules ou complexes protéiques de poids moléculaires les
plus élevés seront élués en premiers, les plus petites seront éluées en dernier. Cette
technique sert à déterminer outre la masse moléculaire de ces complexes, et suite à des
expériences complémentaires la co-élution de diverses protéines ; Dans le cas qui nous
concerne, les auteurs ont fabriqué une colonne de chromatographie pour « gel filtration »
et ils ont standardisé les conditions expérimentales à savoir type de tampon d’élution,
débit de la colonne et température d’élution. De plus, avec des marqueurs de poids
moléculaires ils ont pu estimer la masse moléculaire de complexes d’intérêt identifiés par
immuno-détection.
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Figure 3D

Mol Cell 2007, Le Tallec

Figure 2E

Mol Cell 2009, Le Tallec

Illustration16.

L’analyse de cette figure amène les commentaires suivants :
1). On constate qu’il y a réutilisation de certains résultats de l’article de Mol Cell 2007,
notamment en ce qui concerne la Figure 3D pour réaliser la figure 2E (illustration16).
Ceux-ci proviennent d’une figure déjà utilisée dans le papier Le Tallec 2007 : ce sont 4
profils d’élution de gel filtration de 3/Pre9-HA (ou il y avait déjà collage d’une bande au
niveau fraction 6), 5-myc, sem1-HA, Poc 4. De plus, on réintroduit le profil
chromatographique de 3 importé du papier de Le Tallec 2007, avec la modification
(ayant une bande protéique) de la fraction d’élution 6.
Il y a eu deux décalages.
2) Il y a également une numérotation des fractions et une position des marqueurs de poids
moléculaires présentés sur la figure 2E, très différentes de celles observées sur la figure
3D de la publication Le Tallec 2007. On note aussi le glissement des profils d’élution 5myc (illustration16, encadré vert) et sem1-HA (illustration 16, encadré bleu) par rapport à
3/Pre9-HA (illustration16, encadré rouge), ce qui modifie considérablement (entre 200
et 150KD), d’une part les évaluations de poids moléculaires des complexes auxquels
peuvent appartenir les protéines révélées, et d’autre part les possibilités de conclusion
quant à une co-élution voire une appartenance à un même complexe protéique.
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Niveau IV
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP indique au comité : « C’est vrai qu’il y a eu un décalage malheureux ». AP a dit
cependant que le côté « arbitraire » de l’évaluation des poids moléculaires observés en
gel filtration (suite à une chromatographie de marqueurs de poids moléculaires précis)
faisait que ces glissements n’étaient pas d’importance.
Niveau final IV
_______________
Figure 5C
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Illustration17.

Comme décrit précédemment, cette figure assemble plusieurs pistes provenant sans
doute de plusieurs expériences.
En fait les diverses pistes du panneau de gauche proviennent d’une même migration sur
gel SDS-PAGE et ont été réorganisées sans que cela soit indiqué. Par contre, en ce qui
concerne le panneau de droite les pistes proviennent de deux expériences différentes, ce
qui se voit quand on compare la migration de droite originale avec celle importée. On
remarque aussi une superposition d’images laissant planer une certaine ambiguïté
(illustration 17, panneau de gauche, encadrés rouge et vert).
Niveau I/II
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Ceci nous démontre également le risque de ce genre de montage où l’on est amené à
faire des comparaisons et des correspondances de poids moléculaires alors que les 3
premières pistes ont eu des coefficients de mobilité électrophorétique différents de la piste
4.
A la question « pourquoi une telle substitution ? », AP répond que cela n’a pas de sens.
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Niveau final II
_______________
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Illustration18.

Cette figure veut montrer le comportement de 3 souches de levure sauvage (WT) ou
mutées (hsm3D et cim5-1) dans lesquelles auraient été introduits des vecteurs
d’expression des gènes HSM3 ou RPT1 (Illustration 19, haut). Les plaques sur lesquelles
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auraient été déposées différentes dilutions ont ensuite été incubées à différentes
températures et traitées par l’inhibiteur 4NQO, comme indiqué au bas de la figure 5D
présentée dans l’article Le Tallec 2009 (illustrations 18 et 19).
Les encadrés représentent les pioches faites sur les plaques originales également
annotées sur les panneaux du bas (qui sont les résultats des expériences originales
réalisées dans des conditions bien précises (dilutions et température) et faites en trois
exemplaires (triplicats). On ne peut que constater que la figure 5D finale ne représente
aucunement les résultats de l’expérience originale.
Par exemple,
1) -L’encadré rouge de la figure article 5D (illustration18, panneau du haut) représentant
trois dilutions de la souche sauvage transfectée ou pas par les vecteurs HSM3 et RPT1,
est en fait le triplicat de la souche sauvage non transfectée (illustration19, panneau du
bas, encadré rouge).
2)-. Le panneau cim5-1 (illustration18, panneau du haut en jaune et vert clair) de la figure
5D représentant 3 dilutions de cette souche non transfectée (incubé à 30°C) puis
transfectée par HSM3 et RPT1, est en fait l’agencement des deux premiers duplicats de
la pioche cim-1 sauvage non transfectée, agencée avec la pioche cim5-1 transfectée par
HSM3 (illustration19, panneau du bas, encadrés jaune et vert). Dans la figure du papier
(panneau du haut), elle devient la souche cim5-1 transfectée par RPT1.
3)-. Le panneau hsm3∆ (illustration19, encadré vert) de la figure 5D, représentant la
croissance de cette souche à 37°C, soit non transfectée soit transfectée par HSM3 ou
RPT1 est en fait le triplicat de cette même souche transfectée par HSM3 seulement
(illustration 19, panneau du bas, encadré vert clair).
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
On ne peut que constater que la figure 5D finale ne représente aucunement les données
de l’expérience originale. Sur les 27 pistes (3 conditions de T° (30°, 34° et 37°) montrées
pour 3 souches (WT, hsm3D et cim5-1),15 pistes ne correspondent pas aux données
originales (figure du bas).
AP avoue que « plusieurs séries de gouttes ont été incorrectement reportées ».
L’argument selon lequel pour des raisons de compacité de la figure publiée, une seule
dilution sérielle a été présentée ne tient guère, vu que comme démontré plus bas, cette
figure est un total montage. Dans ce cas, la figure publiée est très éloignée des données
originales ; Il n’apparait pas que ce soit simplement le produit de certaines « erreurs de
report » comme AP nous l’a affirmé. On constate en effet, que ce montage de la figure
est une composition délibérée.
Figure 5D :
Deuxième partie
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Illustration19.

L’analyse de la seconde partie de la figure, sera bâtie selon le même procédé que
précédemment sans tenir compte de l’expérience originale (illustration 19).
Aucun des cinq autres panneaux de la figure publiée (figure 5D) ne reflète les résultats
observés sur la plaque originelle montrée sur le panneau du bas.
Par exemple, l’encadré bleu montre que sur la figure publiée, il s’agit de pistes WT, HSM3
et RPT1 alors que la plaque expérimentale originale nous montre que la provenance est
un triplicat WT.
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On pourrait ne serait-ce que sur cette figure, donner d’autres exemples où il ressort
qu’aucun des panneaux représentés dans la figure publiée ne se rapporte à l’expérience
originale.
Au vu de ces figures, B. Le Tallec s’est dit « consterné ». Selon ses dires, il n’aurait pas
du tout été tenu au courant de ces arrangements de figure, lui qui était à l’origine de ces
expériences. De plus dit-il, la figure 5D présentée sur la publication telle qu’on l’aurait
voulue, aurait pu être refaite sans aucun problème en quelques jours. On notera que ce
dernier ne s’occupait que de la partie génétique de transformation des différentes souches
de levure ; la partie biochimique étant selon lui, réalisée par M.B. Barrault, celle
concernant la présentation des figures pour la publication étant réservée exclusivement à
AP.
Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
AP a avoué « des erreurs de report » Dans la figure 5D, 15 pistes sur 27 ne correspondent
pas aux données originales

Niveau IV
Niveau final IV
_______________
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Illustration20.

1-. Le panneau du haut représentant les niveaux de croissances de diverses souches
mutées ou non au niveau de RPT1, est également le résultat d’un montage (illustration
20, divers encadrés rouges) effectué à partir de résultats premiers dont nous n’avons pas
eu les photos des plaques expérimentales originales.
2-. Le panneau du bas de la figure 6C est une expérience montrant suite à une
électrophorèse et une immuno-détection que les différentes mutations effectuées sur la
protéine RPT1 n’affectent pas leur niveau d’expression. Cependant on remarque que le
Western blot est le résultat d’un montage où les pistes (-), WT, R195A, R195E présentées
sur la figure (illustration 20, panneau encadré noir de la figure de l’article et encadré
rouge), représentent respectivement les pistes (-), R195A, R195A et WT du Western blot
original (panneau du bas, encadré rouge la figure). Aucune d’entre elles ne reflétant les
résultats originaux.
Niveau III
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Complément suite à l’audition d’Anne Peyroche :
1-. Nous n’avons pas obtenu un original annoté du cahier de laboratoire (contrairement à
la figure 5D) où aurait pu être mentionnées les diverses conditions expérimentales et les
vecteurs en question, mais un document annoté de façon succincte (p. 193 du document
1&2). Il est de ce fait difficile de faire une analyse précise de la façon dont est montée la
figure 6C.
2-. AP reconnait les faits qu’elle appelle « erreur d’inattention » comme le montre une
figure révisée.
En conclusion, les divers points mentionnés ci-dessus et les modifications (qualifiées
d’erreur de report ou même de changements inutiles par AP) dans les figures et qui ne
correspondent pas aux données originales laissent perplexe quant au procédé de
montage de figures.
Niveau final III

35

Article PNAS, 2011
Barrault Marie-Benedicte., Nicolas Richet, Chloe Godard, Brice
Murciano, Benoit Le Tallec, Erwann Rousseau, Pierre Legrand, Jean
Baptiste Charbonnier, Marie Helène Le Du, Raphael Guerois, Francoise
Ochsenbein et Peyroche Anne.
Titre : Dual functions of the Hsm3 protein in chaperoning and scaffolding regulatory
particles subunits during proteasome assembly
Premier auteur : Barrault Marie-Benedicte
Auteur correspondant: Anne Peyroche et Françoise Ochsenbein
Auteurs auditionnés : Françoise Ochsenbein
F. Ochsenbein indique que sa responsabilité en tant qu’auteur correspondant ne
concernait que la partie structurale.
Analyse des figures :
Figure 6B :
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Illustration21.

Les deux dernières pistes du gel de Bleu de Coomassie ont été accolées aux 5 premières
(illustration 21, encadré rouge). Au vu des profils de migration, il semblerait que cela
provienne de plusieurs gels et/ou peut-être d’expériences différentes.
Niveau I/II
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Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Tout d’abord, Francoise Ochsenbein, co-corresponding auteur (p. 231, document 1&2),
avait mentionné au comité qu’elle n’avait la responsabilité que des figures de biologie
structurale. AP a confirmé le partage des responsabilités dans le déroulement et
l’établissement des résultats : structuraux pour FO, biochimiques pour AP.
Niveau final I
_______________
Figure 6C-D:
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Illustration22.

Les résultats des croissances de diverses souches de levures ont été collés par colonnes
(illustration 22, encadré rouge), suggérant que ces expériences n’ont pas été réalisées
dans les mêmes conditions expérimentales.
Niveau II

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Une fois de plus, figure 6C et 6D, AP présente des données originales, mais ces dernières
ne sont pas annotées (donc issues d’un cahier de laboratoire) afin de préciser la nature
des différentes gouttes. Ceci ne permet pas de se faire une opinion quant au doute émis.
Les plaques produites pèchent par manque d’information. AP corroborant les dires de FO,
admet avoir été à l’origine de cette figure.
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Niveau II
_______________
Figure 6F-G :
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Illustration23.

Plusieurs pistes de cette figure ont été accolées (illustration 23, encadrés bleus)
suggérant des origines d’expériences diverses. On remarque également des ajustements
de taille par l’ajout de plusieurs fonds.
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F. Ochsenbein aurait, dit-elle, procédé différemment en ce qui concerne les assemblages
de la figure 6 mentionnés ci-dessus : « refaire un seul gel de migration de protéines et
refaire l’expérience de croissance des souches de levure sur un seul support »
Niveau I/II

Complément du rapport suite à l’audition d’Anne Peyroche :
Au vu de données provenant du cahier de laboratoire (P. 247, document 1&2) et suite à
l’audition d’AP, il s’avérait qu’il y a eu inversion lors du dépôt des échantillons. En ce qui
concerne la figure 6G, le document et AP ont montré un montage complexe de la figure
comprenant des panneaux inversés, des lignes éliminées et des fonds de gels rajoutés,
le tout provenant d’une même expérience. Une figure révisée est proposée dénuée de ce
bricolage parfaitement inutile et prêtant à confusion.
Niveau final I
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DISCUSSION GENERALE
Dans le document transmis au comité avant son audition, AP avait insisté sur le fait que,
selon elle, les messages apportés par ses cinq articles n’étaient pas altérés par les
« erreurs » qui avaient pu être commises dans les figures. Elle s'appuyait pour cela sur
une lettre de quatre collègues d’un niveau scientifique incontesté dans les domaines
concernés. En fait, cette lettre disait que dans le contexte assez complexe du sujet, les
résultats rapportés par AP n’ont pas été remis en cause et ont été en partie reproduits par
d’autres laboratoires. L'argumentation présentée dans cette lettre ne concernait pas la
mission qui était confiée au comité, c'est-à-dire étudier les éventuelles méconduites dans
la réalisation des figures des articles concernés, point sur lequel les auteurs de la lettre
ont dit explicitement ne pas vouloir se prononcer.
Le comité a exclusivement examiné les méconduites dans la réalisation de documents
publiés.
S'agissant de l'influence des méconduites sur le message global des articles, il faut être
clair. La question posée au comité était de savoir s'il y avait eu des méconduites dans la
composition des figures, comme l'avait indiqué le site Pub Peer. Ces montages ont été
confirmés et d'ailleurs, pour nombre d'entre eux reconnus par les auteurs des articles et
dans plusieurs cas par AP elle-même, comme en témoignent en particulier les corrections
demandées par cette dernière aux éditeurs. Le fait que ces manipulations aient changé
les conclusions de l'article ne relevait pas de la mission du comité.
Rappelons ici que la réalisation d’un travail scientifique comporte plusieurs étapes bien
distinctes :
- 1. La conceptualisation des protocoles expérimentaux,
- 2. La réalisation des expériences avec tous les contrôles nécessaires,
- 3. La compilation des résultats sous forme de figures ou de tableaux ou d'un texte,
- 4. La mise en forme des résultats pour la publication scientifique,
- 5. La discussion des résultats obtenus et leur intégration dans le contexte
scientifique du sujet.
S'agissant de l'influence des méconduites sur le message global des articles, l’expertise
du comité concernait le point 4 (et éventuellement le point 3) et non le point 5.
À plusieurs reprises lors de son audition, AP a souligné que certains des reproches qui
lui étaient faits ne relevaient pas de la déontologie (c’est-à-dire d'une méconduite
délibérée) mais plutôt d'une critique scientifique (relevant de simples erreurs). Ce point
peut être acceptable dans certains cas, relativement peu nombreux parmi les différentes
méconduites incriminées. Notons qu'une manipulation de données n'est pas une erreur
scientifique mais une méconduite. Une erreur scientifique est par définition non
intentionnelle. Elle peut survenir dans tout travail scientifique, mais lorsqu’elle est
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identifiée, elle doit donner lieu à un erratum ou à une rétraction de l’article en question.
Les méconduites relèvent d'une autre démarche dans laquelle le chercheur s’éloigne
délibérément des résultats bruts. Toute publication scientifique doit rapporter les données
telles qu'elles ont été obtenues sans les modifier. On ne doit pas présenter des figures
fondées sur plusieurs ensembles de données en laissant entendre qu’elles proviennent
d’une seule et même expérience, ou supprimer des éléments gênants d’une expérience.
Ce type de méconduite est généralement destiné à présenter des résultats de façon à
faciliter l'acceptation de l’article. Toute dérogation à ces règles est une méconduite,
d'ordre déontologique, indépendamment des conséquences qu’elle peut avoir sur
l'interprétation globale. Il faut remarquer que AP s'est elle-même contredite sur ce point.
En effet, alors qu'elle faisait souvent allusion à la nature scientifique et non pas
déontologique de certaines « erreurs », elle a contesté le niveau de la faute incriminée,
ce qui impliquait qu'elle reconnaissait qu'il y avait eu une méconduite. En outre, à
plusieurs reprises AP a elle-même reconnu des « erreurs » dans la manipulation et dans
de nombreux cas signalés dans le rapport, elle s'est révélée incapable de donner une
explication aux manipulations qu'elle avait réalisées. Elle n'a pas répondu, en particulier,
à la question de savoir pourquoi elle avait fait ces manipulations alors qu’elle considérait
qu’elles ne changeaient pas l’interprétation des résultats. Pourquoi avoir fait ces
manipulations dont le nombre pouvait atteindre six ou sept dans certains cas ? On peut
noter aussi que ces manipulations étaient si nombreuses que AP a pu faire des erreurs
en se trompant dans ses « copier-coller ».
Anne Peyroche a indiqué que certains de ses comportements qualifiés de
« méconduites » aujourd'hui étaient monnaie courante il y a 15 ans. Elle s’appuyait pour
cela, sur l’analyse d’autres articles et sur le caractère relativement récent des
« Instructions aux Auteurs » plus contraignantes des journaux. Cette remarque est
acceptable pour le niveau I. Les lois viennent souvent interdire de mauvaises pratiques
mais ces pratiques étaient déjà mauvaises avant la rédaction de la loi. La plupart des
méconduites incriminées (niveau III ou IV) n’ont jamais été et ne seront jamais
acceptables.

CONCLUSIONS
L'analyse approfondie des figures de cinq articles signés par AP et ayant été à l'origine
d'allégations de méconduite scientifique a conduit à des conclusions claires.
De nombreuses marques de méconduite ont été retrouvées dans les cinq articles
incriminés. Les anomalies constatées se sont révélées de gravité variable selon les
figures et selon les articles, allant de l'embellissement à la falsification modifiant
l'interprétation des données représentées sur certaines figures. Ces constatations
réalisées par le comité d’audition sont complètement en accord avec celles formulées par
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les quatre premiers experts sollicités par le CEA, à la nuance près que le comité d'audition
a examiné un nombre plus important de figures ainsi que des copies de données
originales et a travaillé de façon collégiale.
Un point essentiel était d'entendre les auteurs des articles pour leur laisser l'opportunité
d'expliquer les faits observés et d'écouter leurs réponses, particulièrement pour ce qui
concernait leur responsabilité personnelle. Les cinq co-auteurs auditionnés qui étaient
tous, rappelons-le, soit des premiers auteurs, soit des auteurs correspondants ont affirmé,
de façon vérifiable sur les enregistrements, que AP a eu la responsabilité exclusive de la
préparation et la composition des figures, sauf peut-être en ce qui concerne l'article de
2001. Ils ont tous dit ne pas avoir suivi la préparation des figures tout au long du processus
de la publication et avoir seulement constaté avec surprise les anomalies observées à
l'occasion de la publication des allégations du site Pub Peer. A la fois dans le texte soumis
au comité par AP avant son audition et lors de son audition, AP a confirmé sa
responsabilité complète dans la préparation des figures et dans les éventuelles
méconduites incriminées.
Au total, après audition d’Anne Peyroche, il apparaît que des méconduites sérieuses ont
été commises dans la composition des figures incriminées de 3 des 5 articles analysés,
ceux de 2003, 2007 et 2009. La pleine responsabilité de AP apparaît clairement, même
si on peut se demander comment des premiers auteurs ou des auteurs correspondants
aient pu avoir un regard aussi furtif sur des publications dans lesquelles ils avaient une
responsabilité majeure.

42

ANNEXES
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la procédure sur le pré-rapport du
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Résumé en français
Le “Comité de déontologie et d’intégrité scientifique du CEA”, ou “Comité d’Audition” (ci-après
dénommé le Comité), a examiné les figures de cinq articles de Madame Anne Peyroche et a rédigé un
pré-rapport concluant à des méconduites dans la préparation de certaines figures. Je suis co-auteur de
deux des publications examinées par le Comité: Peyroche et al. J. Cell Science 2001 (dont je suis
l'auteur correspondant) et Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003. Voici ma réponse au pré-rapport
concernant ces deux articles.
Je souscris à la conclusion du Comité selon laquelle il n’y a eu absolument aucune fabrication de
données dans aucun des articles du Dr. Anne Peyroche. Il est également important de souligner que la
qualité et la quantité du travail effectué par le Dr. Anne Peyroche et ses collègues sont remarquables,
comme en témoigne le taux élevé de citations de ses articles par ses pairs scientifiques.
Je suis par contre très étonnée et déçue par le fait que le pré-rapport contient de nombreuses erreurs
graves ainsi que des omissions de faits importants que j’avais présentés lors de mon audition devant le
Comité et qui sont aussi inclus dans le “document préparatoire” écrit par Dr. Anne Peyroche (document
remis par le Dr. Anne Peyroche avant son audition devant le Comité).
Il n’y a pas eu de méconduites lors du montage des figures ni dans l’article Peyroche et al. J. Cell
Science 2001 (un fait corroboré par le Référent Ethique du groupement éditorial “Company of
Biologists”), ni dans la Figure 6 de Chantalat et al Mol. Biol. Cell 2003.
Dans Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003, une partie de la Figure 4 a effectivement été indûment
préparée, par contre pour les Figures 1 et 8, le Comité a commis des erreurs factuelles dans son analyse
et/ou ses conclusions.
Dans tous les cas, les recherches effectuées ont été menées de manière correcte et rigoureuse, et les
données originales corroborent pleinement toutes les conclusions tirées.

Summary in English
The “Comité de déontologie et d’intégrité scientifique du CEA”, or “Comité d’Audition” (hereafter
referred to as the Comité) has examined figures in five of Dr. Anne Peyroche’s papers, and written a
“pré-rapport” with conclusions regarding misconduct committed in the preparation of these figures. I
am co-author of two of the publications examined by the Comité: Peyroche et al. J. Cell Science 2001
(on which I am corresponding author) and Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003. What follows is my
response to the “pré-rapport” regarding these two papers.
I agree with the conclusion of the Comité that there was absolutely no fabrication of data in any of Dr.
Anne Peyroche’s papers. It is also important to emphasize that the quality and quantity of work carried
out by Dr. Anne Peyroche and her colleagues is remarkable, as indicated by the high citation rate of her
papers by her scientific peers.
However, I am very astonished and disappointed that the “pré-rapport” contains numerous errors and
serious omissions of important facts presented by myself in my hearing before the Comité and in Dr.
Anne Peyroche’s written “document préparatoire” (the written report that Dr. Anne Peyroche submitted
prior to her hearing before the Comité).
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Indeed, no misconduct was committed in mounting the figures in Peyroche et al. J. Cell Science 2001
(a fact corroborated by the Company of Biologists Publication Ethics Coordinator) nor in Figure 6 of
Chantalat et al Mol. Biol. Cell 2003.
In Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003, there is one part of Figure 4 that I agree was improperly
mounted, but for Figures 1 and 8, the Comité has made factual errors in its analysis and/or conclusions.
In all cases, the research performed was carried out in a correct and rigorous manner, and the original
data fully supports all of the conclusions drawn.

Comments about the Procedure
I have serious concerns about the manner in which the investigation launched by the CEA into the
publications of Dr. Anne Peyroche that appeared on PubPeer in October 2018, has been conducted.
These concerns are detailed below.
1. I did not feel that my hearing before the Comité was conducted in an objective and scientific manner.
Concerning this hearing, I received, on February 13, 2018, a convocation by e-mail from Prof. Jean
François Bach to appear on February 21, 2018 before a “comité d’audition” put in place by the CEA. I
was surprised and disturbed by the conditions of the hearing, which I perceived to be an aggressive
interrogation. I was required to answer questions on the spot, without having received any indication
prior to the hearing of what issues would be discussed in the two papers on which I am a co-author.
The hearing was not conducted in a serene and objective manner. I felt very much on the defensive,
even concerning the figures in our J. Cell Science 2001 paper that the Company of Biologists
Publishing Ethics Coordinator had already judged were prepared in an ethical manner, because the
original data were accurately represented according to the rules in place at the time of publication. I
was also disturbed by the fact that the members of the Comité had not understood the experiments
performed in several cases. For two figure panels, I had to correct the committee member questioning
me, and explain the experiment that had been carried out. Some of these errors persist in the “prérapport” (see points 4-6 in “Factual Errors” below). In several cases, the comments and criticisms were
invalid, as they referred to an entirely different type of experiment.
2. Although I did receive the transcript (verbatim) of the February 21, 2018 hearing when I requested it
on November 5, 2019, I am surprised that it was not sent to me for verification immediately after it was
prepared. As errors can always be introduced, it is normal practice to check the transcript with the
person who was interviewed and quoted, as soon after the hearing as possible. Indeed, I had no
information regarding the procedure that was being followed by the Comité until May 14, 2019, when
Prof. Jean-François Bach sent to Dr. Anne Peyroche and her co-authors (including me) a “Note de
Procédure” describing the manner in which the Procedure was being conducted.
3. The “pré-rapport” contains a ranking of five different levels of misconduct. I do not find any similar
rankings published by well-established ethics commissions. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), based in Paris, France, and the Office of Science and Technology
Policy at NIH (OSTP), based in Bethesda, USA have very similar definitions, as follows.
According to the OSTP, "research misconduct is defined as fabrication, falsification, or plagiarism in
proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results. Fabrication is making up
data or results and recording or reporting them. Falsification is manipulating research materials,
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equipment, or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately
represented in the research record.”
The OECD Consensus Report on Scientific Integrity* states: “Research misconduct is defined as
fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting
research results. […] Fabrication is making up results and recording or reporting them. Falsification is
manipulating research, materials, equipment, or processes, or changing or omitting data or results such
that the research is not accurately represented in the research record. […] Research misconduct does
not include honest error or honest differences of opinions.”
*http://www.oecd.org/dataoecd/37/17/40188303.pdf
According to these internationally accepted definitions, there was no fabrication or falsification of
results in the papers of Dr. Anne Peyroche examined by the Comité. The justification for this
conclusion comes from the original data found and presented in the “document préparatoire” that Dr.
Anne Peyroche submitted prior to her hearing before the Comité. This document contains all of the
original data used to construct the figures in question, full explanations of how the figures were
constructed, and proposals for corrected figures where necessary. In addition, results from repetitions
of the experiments performed were provided in many cases. This analysis clearly demonstrates that all
of the conclusions drawn in these papers are fully supported by the data obtained. The Comité does
indeed conclude that none of these papers contain fabrication of data, a conclusion that I fully agree
with.

Discussion of the conclusions of the Comité on Peyroche et al. J. Cell Science 2001
A full, detailed explanation of errors and omissions in the analysis of the figures from Peyroche et al. J.
Cell Science 2001 in the “pré-rapport” follows, but I would like to briefly summarize the important
points here.
The “pré-rapport” does not mention the fact that all of the figures in Peyroche et al. J. Cell Science
2001 were mounted according to the rules in place at the time, and accurately represent the results
obtained. These facts were confirmed by Andrea Bowden, the Publishing Ethics Coordinator of
Company of Biologists (CoB) (publisher of J. Cell Science). With the agreement of all of my coauthors, and of my current employer the CNRS, I contacted the CoB Publishing Ethics Coordinator
with original data for the panels of the three figures called into question in Peyroche et al. J. Cell
Science 2001 (on which I am corresponding author). In response, the CoB Publishing Ethics
Coordinator stated that for Figures 2C-D and Figure 4, no action was necessary because: “These panels
are all representative of the original data and would, if submitted today, require that vertical lines are
drawn between the lanes indicating that they are spliced from the same blot. However, our blot
presentation guidelines were introduced in 2012 – long after this paper was accepted.” Hence the CoB
Ethics Coordinator confirms that the data presented in the figure not only conforms to the original data
obtained but also conforms to the presentation guidelines in place at the time.
For 9 of 12 panels in Figure 6 showing immunofluorescence imaging of cells, several cells were
grouped together on a single black square for each of the 12 conditions presented. This was done to
simplify the presentation of the data for the reader, and at the time of publication, it was not a
requirement to explicitly indicate the splicing carried out. In our paper, we state in the text the
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frequency of each phenotype, and therefore it was absolutely clear that the images were shown only as
representative illustrations of these phenotypes, and not of the entire population of cells. However, the
CoB Ethics Coordinator pointed out that for someone looking at the figures without reading the text,
this fact would not be evident, and therefore they suggested that we publish a “Correction” to clarify
this point. It would have been desirable to publish a “Clarification”, but the journal does not have a
publication of this type. To help with this issue, they agreed that we use the formulation “The authors
would like to offer clarifications for J. Cell Sci. (2001) 114, 2241-2253.” They also verified, based on
the original data we sent to them, that the data presented in the originally published figure “[…] does
not impact the results or conclusions of the paper.”
I read an e-mail from the CoB Ethics Coordinator during my hearing stating that “We have reviewed
the original data that you supplied carefully in line with the issues raised on PubPeer and are happy that
all the results in Figure 4D are representative of the original blots supplied. We did not have guidelines
on splicing in place at the time your paper was published […]”. Note that only Figure 4D from our
paper appeared on PubPeer, and therefore was the only figure analyzed at that time. I showed this email from the CoB Ethics Coordinator to members of the Comité during my hearing, and sent a copy
by e-mail to Prof. JF Bach. In addition, the fact that all of the figures in our paper were mounted
according to the rules in place at the time, and that the figures in question “are all representative of the
original data” was stated in the published “Correction”, yet these important facts have been ignored in
the “pré-rapport”. The “Correction” states:
“A reader informed the journal that the western blots in Fig. 4D had several splices. The corresponding
author, Catherine Jackson, was able to provide the full original blots for Fig. 4D, which supported the
data shown. The journal decided that no correction for this figure is required as the paper was published
before the policy on blot presentation was implemented.”
In addition, I was surprised and disappointed that the “pré-rapport” misquoted the published
“Correction”, using a modified sentence that does not accurately reproduce the original statement, and
introduces an incorrect, derogatory interpretation:
Pré-rapport (Page 7): “ “They realized (16 years after paper publication) that for a reader looking at
the figure in isolation, this fact would have been not so clear.” ”
Full sentence that appeared in the published Correction: “Although the frequency of each phenotype
is provided in the main text, we realized that for a reader looking at the figure in isolation, this fact
would not have been clear.”
In conclusion, we followed all of the rules for figure preparation in place at the time Peyroche et al. J.
Cell Science 2001 was published (18 years ago), and the research we carried out was accurately
represented in our published paper, as confirmed by the Company of Biologists Publishing Ethics
Coordinator. Quantifications that we had carried out and reported in the text were not mentioned in the
legend to Figure 6, which could have led to a misinterpretation of the results in the figure if a reader did
not read the text of the paper. This issue was clarified in our “Correction” published in July 2019.
Therefore, I do not understand how we can be accused of any level of misconduct.
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Errors and omissions in the analysis of the figures from Peyroche et al. J. Cell
Science 2001 and Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003
Factual Errors
1. Pré-Rapport:
Page 4. “La piste WT a été accolée aux autres sans indication (illustration 1).”
Response: This statement is false for Figure 2E, included in “illustration 1”. We found the original
data, which proves that there was no splicing at all in the preparation of Figure 2E, and Anne Peyroche
included this data in her “document préparatoire” (Page 29).
2. Pré-Rapport:
Pages 4-5. “Contrairement aux figures 2C et D, nous n’avons pas l’original annoté à la main issu du
cahier de laboratoire de la figure 2E. Cependant, il semblerait que la piste WT30 ait migré sur le même
gel.”
Response:
The original data provided for Figure 2E unambiguously shows that there was no splicing of the WT30
lane to the other lanes. The pattern of bands on a gel is very characteristic, and so there is no doubt this
original data provided to the Comité corresponds to that presented in the published Figure 2E. Hence
the original data provided for this figure is fully adequate to address the issue of whether or not splicing
was carried out. Not only was the WT30 lane migrated on the same gel, it migrated adjacent to the
three other lanes, and hence no splicing was carried out. Please see page 29 of Anne Peyroche’s
“document préparatoire”. The Comité has made a completely false accusation in this case, in spite of
having had full access to the original data.
3. Pré-Rapport:
Page 4. “Figures 2C-D:
La piste WT a été accolée aux autres sans indication (illustration 1). ”
Response:
For Figures 2C-D, we provided the original data, which shows that the WT lane in both C and D was
run on the same gel. For Figure 2C, the splicing was carried out to reposition the WT lane on the left, to
be consistent with the other figures in the paper. For Figure 2D, the splicing was carried out to remove
lanes corresponding to data that was not being presented in the paper.
As described above, at the time of publication of this article, it was not a requirement to indicate in a
specific way the splicing of gels. Splicing of gels continues to be an acceptable practice, the one change
being how the splicing is indicated. There can be no breach of ethical conduct when an accepted
practice (still accepted today) is carried out according to the rules in place at the time of publication.
Original data for Figures 2C-D were sent to the CoB Publishing Ethics Coordinator, who stated: “These
panels are all representative of the original data and would, if submitted today, require that vertical
lines are drawn between the lanes indicating that they are spliced from the same blot. However, our
blot presentation guidelines were introduced in 2012 – long after this paper was accepted.” We did not
commit any ethical errors, as we followed the guidelines in place at the time, and did not publish
inaccurate data.
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4. Pré-Rapport:
Page 5. “Cette figure représente des immuno-purifications dont les composés sont identifiés par
Western-blot.”
Response:
It is false that the composition of the immunoprecipitates was identified by Western-blot. The
legend to this figure states: “Fig. 4. CPY transport and maturation were monitored by pulse-chase
analysis. […] (D) After a first immunoprecipitation with anti-CPY antibodies as described in part (A)
for strains APY026 gea1-19 and CJY049-11-1 (GEA1), a subsequent immunoprecipitation was carried
out using anti-α1,6-antiserum.”
The immunoprecipitations were carried out after pulse-chase analysis, which as described in our
Materials and Methods is a method for radioactively labeling cellular proteins. Therefore, as described
in Materials and Methods, the material immunoprecipitated by the indicated antibodies was identified
by SDS-PAGE followed by detection of radioactivity using a phosphorimager or film, NOT by
Western blot. I note that after the explanations given by myself at my hearing, by Anne Peyroche at her
hearing, and in the detailed description of the experiment in her written “document préparatoire”
(Pages 33-34), the Comité continues to incorrectly indicate that this experiment is a Western blot.
5. Pré-Rapport:
Pages 5-6. “De même, la technique de fluographie comme les Western blot, demande un comparatif
d'un seul et même gel SDS-PAGE pour avoir une quantification relative de protéines. De façon
générale pour la suite des analyses, il est donc à noter qu'il serait difficile de comparer divers Westernblots de façon quantitative et donc de les accoler. En effet, le transfert sur membrane (Western-blot)
doit tenir compte de la membrane elle-même (type, lot, taille des pores, ... ), des conditions
électrophorétiques de transfert (tampon, temps de transfert, température, ... ) et également du type
d'anticorps utilisé (origine, lot, temps de contact, mode de lavage ainsi que du temps d'exposition pour
autoradiographie). Tous ces paramètres (difficiles à standardiser en même temps) démontrent la
difficulté de comparer des pistes provenant de différents Western blots. ”
Response:
This section does NOT apply to Figure 4D (nor to any figure in our paper) for the following
reasons:
i) All of the lanes in Figure 4D came from the same gel, as demonstrated by the original data that have
been provided. This renders the discussion of comparing different lanes from different gels immaterial.
ii) Moreover, the experiments we actually carried out were pulse-chase experiments followed by
immunoprecipitations with different antibodies (see point 4). This type of experiment is used routinely
in the field, and does in fact allow quantitative analyses to be made, in contrast to what the “prérapport” describes for Western blots. For example, our protocol does not rely on a transfer at all, a step
unique to Western blots, rendering this discussion irrelevant for our experiment.
6. Pré-Rapport:
Page 6. “Complément du rapport suite à l'audition d'Anne Peyroche:
Anne Peyroche a confirmé que cette figure est un montage à partir de la même migration. Dans ce cas,
on peut s'étonner de ce montage complexe de profils protéiques provenant de 8 découpages (encore
appelé réarrangement, et qui peut soulever des doutes), et donc relativement lourd. Il n'en reste pas
moins clair que refaire l'expérience de migration sur gel aurait été simple techniquement.”
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Response:
Amazingly, after all of our explanations of how this experiment was performed, the Comité continues
to imply that it would be technically easy to redo the gel migration for the experiment performed in
Figure 4D. Whereas this might apply to a Western blot, it is not at all technically simple to redo a pulse
chase experiment. Moreover, there was no reason to repeat the experiment simply for data presentation
purposes, as the results were very clear. We could well have presented the data without splicing the
lanes in the order chosen for the paper, but felt that the results were easier for the reader to interpret by
doing so. As the CoB Ethics Coordinator confirms, the data presented is representative of the original
data obtained, and we broke no rules in the way that we presented it in Figure 4D at the time this paper
was published.
7. Pré-rapport:
Page 7. “ “They realized (16 years after paper publication) that for a reader looking at the figure in
isolation, this fact would have been not so clear.” ”
Response:
This statement within quotation marks differs in several respects to the statement in the published
Correction. The full sentence that appeared in the published Correction:
“Although the frequency of each phenotype is provided in the main text, we realized that for a reader
looking at the figure in isolation, this fact would not have been clear.”
Text within quotation marks is supposed to be an exact reproduction of the original text being quoted.
This was not the case for the text appearing in the “pré-rapport” for 3 reasons:
- the beginning of the sentence that was being quoted was left out and this fact was hidden.
Instead of starting with “[…] we realized”, the committee stared with “They”, capitalized, implying
that this was the beginning of the phrase.
- the text within parentheses did not appear in the correction, but was added by the Comité.
Putting this phrase within the text in quotation marks gives the false impression that it was in the
published Correction.
- the word “so” was added by the committee members (second-last word in text between
quotation marks).
These inaccuracies in the reproduction of this sentence are absolutely incorrect and unfair as they
significantly change its meaning in a derogatory fashion.
We knew exactly how we had prepared the figures in this paper, including Figure 6, and we knew that
we had prepared them in a way that conformed to the practices and rules of the time, and that
accurately transmitted the data we obtained and had described in the text. When we were accused of
ethical misconduct (the Comité’s Level II for Figure 6), we re-examined the original data, which
confirmed our conclusions. In addition, we submitted our original data to the CoB Ethics Coordinator,
who confirmed that the original data as presented in our paper (including that in the text and Figure 6)
accurately represent the original data obtained.
The Comité claims that we were misleading readers as to the frequency of a given phenotype of mutant
cells in a population. This accusation is false. We did carry out a quantitative analysis of the frequency
of each phenotype, and this analysis was reported in the text. It was clear from this analysis that we
were not showing a field of cells that represented the entire population, but only examples of one class
of cells (whose frequency in the population was given in the text). It is expected that a reader of a paper
will not only look at the figures, but also read the text. However, the CoB Ethics Coordinator pointed
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out that for someone looking at the figures without reading the text, it would not be evident that the
figure showed only examples of one class of cells in the population, and therefore they suggested that
we publish a “Correction” to clarify this point. It would have been desirable to publish a
“Clarification”, but the journal does not have a publication of this type. To help with this issue, they
agreed that we use the formulation “The authors would like to offer clarifications for J. Cell Sci. (2001)
114, 2241-2253.”
8. Pré-rapport:
Page 7. “On aurait pu également délimiter les prises de vues proposées dans la figure et le mentionner
dans la légende.”
Response:
At the time of publication of Peyroche et al. J. Cell Science 2001, 18 years ago, the guidelines for
figure preparation indicated here by the Comité were not in effect. These rules were put in place years
later by scientific journals: 11 years later (in 2012) in the case of J. Cell Science. We followed the rules
in place at the time, and as confirmed by the CoB Ethics Coordinator, the original data as presented in
our paper (including that in the text and Figure 6) accurately represent the original data obtained.
9. Pré-rapport:
Page 10. “Anne Peyroche a fourni des expériences originales qui montrent des résultats équivalents
mais pas « identiques » à ceux présentés dans l'article vu qu'il y a eu une « erreur » dans la
« construction » de la figure à partir de plusieurs expériences.”
Response:
The results presented in the “document préparatoire”, Page 49, are the original data for the experiment
shown in Figure 1 of Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003, and therefore the statement that they are
equivalent but not identical (“équivalents mais pas « identiques »”) is false. Moreover, results of
additional experiments that support the conclusions drawn are also included in the “document
préparatoire”, Page 49. As indicated by Anne Peyroche at her hearing, although there were errors made
in the preparation of Figure 1, there was no falsification of the data presented in this figure.
10. Pré-rapport:
Page 14. “Les bandes découpées auraient dû être séparées par des barres et la légende aurait dû
indiquer qu'elles provenaient d'un seul gel si tel était le cas.”
Response:
At the time of publication of Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003, 16 years ago, the guidelines for
figure preparation indicated here by the Comité were not in effect. These rules were put in place years
later by Mol. Biol. Cell, as for other scientific journals.

Omissions
1. The “pré-rapport” does not mention the fact that all of the figures in Peyroche et al. J. Cell Science
2001 and Figures 1, 6 and 8 of Chantalat et al. Mol. Biol. Cell 2003 were mounted according to the
rules in place at the time. This fact was confirmed by the CoB Ethics Coordinator for Peyroche et al. J.
Cell Science 2001. I read an original e-mail from the CoB Ethics Coordinator during my hearing with
this conclusion, showed it to members of the Comité, and sent a copy by e-mail to Prof. JF Bach. In
addition, the fact that all of the figures in our paper were mounted according to the rules in place at the
time was stated in the published “Correction” in J. Cell Science. This is an extremely serious omission,
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because it is essential to take into consideration the rules in place at the time of publication when
assessing whether ethical rules have been broken.
2. The Comité does not provide any information to support the conclusions of their “Enquête”, cited
here:
Page 7. “C. Jackson nous a affirmé que cette façon de procéder était une pratique courante à l'époque
où a été écrit le papier. Enquête faite, et à la connaissance des membres de notre comité, ce genre de
pratique ne se faisait pas.”
I do not agree that the practice of taking cells from different fields and splicing them together without
indication was never done. There have always been legitimate reasons for doing so. Examples can be
found in another article published the same year in J. Cell Science by a renowned Nobel prize winning
scientist: “Decottignies A, Zarzov P, Nurse P. In vivo localisation of fission yeast cyclin-dependent
kinase cdc2p and cyclin B cdc13p during mitosis and meiosis. J Cell Sci. 2001 114:2627-40.”
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Observations de Benoît Le Tallec concernant le "Pré-rapport sur cinq articles
publiés par Mme Anne Peyroche"
Page 3 du pré-rapport : « Pour ce qui était adressé au comité, il convient de noter
que ce dernier a étudié les documents qui lui ont été́ transmis sans avoir pu vérifier la
façon dont ils avaient été́ recueillis. »
Conformément au point 5.2.1 de la note de procédure du CEA ayant trait à la
"Documentation", je me suis rendu à plusieurs reprises au centre de Saclay pour y
numériser les documents originaux d'expériences (photographies de tests de
croissance de levures, tableaux de dissection de tétrades de levures, films
autoradiographiques, pages de cahier de laboratoire) destinés au Comité ainsi qu'au
rédacteur en chef du journal Molecular Cell dans le cadre de la réponse des coauteurs
concernant les articles "Le Tallec et al 2007" et "Le Tallec et al 2009". Ces documents
figurent dans les archives du laboratoire d'Anne Peyroche, conservées au sein du
Service de Biologie Intégrative et Génétique Moléculaire (SBIGeM). Ils ont été
manipulés et numérisés sous le contrôle et la surveillance constante d'un représentant
du CEA en la personne d'Olivier Lefèbvre, chef de service du SBiGeM.
Certains documents proviennent des archives numériques des co-auteurs. Ainsi, les
fichiers correspondant aux photographies originales des tétrades présentées dans la
Figure 2A de l'article "Le Tallec et al 2007" sont issus de mes archives numériques
personnelles. Il n'a en effet pas été possible de retrouver ces fichiers directement sur
l'ordinateur du centre de Saclay associé à la caméra utilisée pour prendre ces
photographies, celui-ci ayant été réformé depuis sans qu'Olivier Lefebvre ne puisse
retrouver de sauvegarde. En parallèle, les versions numérisées des tableaux de
dissection des tétrades, qui attestent de la correspondance entre les photographies et le
génotype des souches croisées et dont les originaux sont disponibles au centre de
Saclay, ont été fournies au Comité.
Tous les documents transmis au Comité sont donc consultables sous forme physique
et/ou numérique, permettant au Comité de s'assurer de leur authenticité.
Page 42 du pré-rapport : « La pleine responsabilité de AP apparait clairement,
même si on peut se demander comment des premiers auteurs ou des auteurs
correspondants aient pu avoir un regard aussi furtif sur des publications dans
lesquelles ils avaient une responsabilité majeure." (page 42 du pré-rapport)
J'ai commencé mon doctorat en octobre 2004 ; l'article "Le Tallec et al, 2007" a été
soumis en mars 2007, soit 2,5 ans plus tard. Les résultats présentés dans l'article "Le
Tallec et al, 2009" ont eux aussi été obtenus sur une longue période. Entre-temps, des
dizaines de Western blots, plus de 250 tests de croissance et 150 dissections de
tétrades ont été réalisés. La profusion de documents produits rendait évidemment
impossible de les mémoriser avec une précision suffisante pour détecter des
anomalies de report, l'ajout d'une bande ou l'assemblage d'une figure à partir de
plusieurs expériences. Surtout, comme peuvent en attester les documents transmis au
Comité, les résultats décrits dans les articles sont tous cohérents avec les données
originales pour l'ensemble des figures incriminées. Ce sont ces données qui ont été
présentées, discutées et validées au cours des réunions de laboratoire. En retrouvant
les conclusions tirées lors de ces réunions dans les figures préparées pour la
publication, je n’avais aucune raison de douter de leur composition et de demander à
contrôler les originaux. J’ai simplement fait confiance à ma directrice de thèse.
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Concernant la présence de deux blots identiques dans les panneaux du haut et du bas
de la Figure 3C de l'article "Le Tallec et al, 2007", et comme je l’ai indiqué au
Comité, lorsque j’ai vérifié la figure suite aux publications sur Pubpeer, je me suis
demandé comment il était possible que je n'aie pas remarqué cette duplication. Il en
va de même pour la Figure 2E de l'article "Le Tallec et al, 2007" dans laquelle
certains résultats de filtration sur gel de la Figure 3D de l'article "Le Tallec et al,
2007" ont été réutilisés, avec des décalages. A nouveau, la réponse tient probablement
au fait que je n'avais aucune raison de me montrer particulièrement suspicieux. Sans
chercher à me dédouaner de ce manque de vigilance, je me permets toutefois de
relever que ces anomalies n’ont pas non plus été détectées par les reviewers choisis
par Molecular Cell, dont le rôle est pourtant d'avoir une lecture critique des articles, ni
d'ailleurs par aucun collègue chercheur entre le moment de la publication et celui du
premier signalement dans PubPeer.
Bien que le Comité précise que sa mission a exclusivement consisté à examiner les
méconduites dans la réalisation des figures et non pas à évaluer si ces manipulations
changeaient les conclusions des articles, il m'importe que soit ici rappelé (i) que toutes
les figures incriminées ont pu être corrigées à partir des données originales archivées
au CEA ou issues de sauvegardes numériques, (ii) qu'aucune des conclusions des
articles "Le Tallec et al, 2007" et "Le Tallec et al, 2009" n'est remise en cause, (iii)
que l'ensemble des données originales, l'analyse de leur cohérence avec les résultats
décrits dans les articles et de la validité des conclusions, tout comme la construction
détaillée des figures corrigées, figurent dans la réponse des coauteurs au rédacteur en
chef de Molecular Cell, réponse qui a été transmise au Comité.
Je souhaite apporter dans les pages suivantes des précisions concernant les deux
seules figures incriminées basées sur des expériences que j'ai réalisées, à savoir la
Figure 2A de "Le Tallec et al 2007" et la Figure 5D de "Le Tallec et al 2009".
J'apporte également des clarifications concernant la Figure 7D de "Le Tallec et al
2007". Comme indiqué ci-dessus, pour l'ensemble des points abordés, les données
brutes ainsi que les détails de la construction des figures révisées présentées figurent
dans la réponse à Molecular Cell qui a été intégralement transmise au Comité.
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Figure 2A de l'article Le Tallec et al, 2007 (page 17 du pré-rapport)
Lors de mon audition par le Comité, une version de la Figure 2A antérieure à la
version soumise pour publication m’a été présentée. Cette préversion, recopiée depuis
le disque dur d’Anne Peyroche, diffère de la figure qui a été publiée par la présence
du croisement rpn4∆ x sem1∆ et par des inversions entre les pistes "poc3∆" et
"poc4∆" d'une part, "pre9∆" et "sem1∆" d'autre part.
J’ai déclaré au Comité avoir réalisé les croisements et les dissections de tétrades
correspondants, être certain de mes résultats et ne pas comprendre les différences
entre les versions initiale et finale. Suite à mon audition, j’ai fait parvenir au Comité
les fichiers des photographies originales des tétrades de la Figure 2A et de sa
préversion ainsi que les tableaux de dissection correspondants. Ainsi, le Comité a pu
voir qu'il y avait eu deux inversions : une première inversion entre les tétrades "rpn4∆
x pre9∆" et "rpn4∆ x sem1∆" dans la préversion de la Figure 2A, inversion qui a été
corrigée dans la Figure 2A publiée, et une deuxième inversion, cette fois entre les
tétrades "rpn4∆ x poc3∆" et "rpn4∆ x poc4∆", entre la préversion et la figure publiée.
En conclusion, le résultat du croisement "rpn4∆ x pre9∆" est correctement présenté
dans la Figure 2A publiée, alors que les résultats des croisements "rpn4∆ x poc3∆" et
"rpn4∆ x poc4∆" y sont inversés. La préversion présentée par le Comité et la version
publiée de la Figure 2A sont montrées ci-dessous.

Ceci suggère que l’inversion des résultats des croisements "rpn4∆ x poc3∆" et "rpn4∆
x poc4∆" résulte d'une incompréhension entre Anne Peyroche et moi-même sur les
corrections à effectuer : en vérifiant la préversion de la Figure 2A, j’ai fait remarquer
à Anne Peyroche l’inversion entre les croisements "rpn4∆ x pre9∆" et "rpn4∆ x
sem1∆". Peut-être a-t-elle cru que les croisements "rpn4∆ x poc3∆" et "rpn4∆ x
poc4∆" avaient eux aussi été inversés? En effet, elle a bien rétabli le croisement
"rpn4∆ x pre9∆" dans la version finale, mais elle a en même temps inversé les
croisements "rpn4∆ x poc3∆" et "rpn4∆ x poc4∆". L'erreur était d'autant plus difficile
à déceler que les phénotypes des doubles mutants rpn4∆ poc3∆ et rpn4∆ poc4∆ sont
identiques, à savoir qu'ils ne sont pas viables.
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Nous avons proposé au rédacteur en chef de Molecular Cell une version révisée de la
Figure 2A dans laquelle l'inversion entre les croisements "rpn4∆ x poc3∆" et "rpn4∆ x
poc4∆" a été corrigée. Cette figure est présentée ci-dessous (NB : les deux tétrades
présentées pour chaque croisement n'étaient pas contiguës sur la boîte d'origine ; les
coupures effectuées dans les images originales sont indiquées par des traits de
séparation).
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Figure 5D de l'article Le Tallec et al, 2009 (pages 30-33 du pré-rapport)
J’ai indiqué au Comité que j’avais réalisé cette expérience, déplorant que la figure
comporte des anomalies mais affirmant n'avoir aucun doute sur le fait que les données
originales sont correctes et que les conclusions rapportées dans l’article sont valides.
En analysant la Figure 5D avant publication, j''ai bien sûr constaté que c'était une
présentation compactée des résultats de l'expérience originale. En effet, (i) seul un
clone est présenté pour chaque condition de croissance alors que j'en avais
systématiquement testé 2 ou 3 afin de renforcer la solidité de mes observations, (ii)
l'ensemble des souches et des conditions de croissance qui avaient été testées n'est pas
présenté. Au total, seules 36 des 396 dilutions sériées de l'expérience originale sont
ainsi montrées. La version numérisée des tests de croissance originaux issus de mon
cahier de laboratoire transmise au Comité est présentée à la fin de cette section.
Les éditeurs demandent constamment de compacter et clarifier la présentation des
résultats. C'est ainsi que j'ai considéré cette figure, et je maintiens que, même en ayant
réalisé cette expérience, il m’était impossible de détecter les anomalies constatées par
le Comité tant la figure publiée dans cette version compacte ressemble à la figure telle
qu'elle aurait dû être présentée. Pour le démontrer, je présente ci-dessous une
comparaison entre la Figure 5D publiée et la Figure 5D corrigée. J'ai volontairement
omis dans la figure corrigée les traits de séparation requis pour indiquer que des
coupures avaient été effectuées dans les images originales afin de conserver le même
modus operandi que celui utilisé pour la Figure 5D publiée. Il est manifeste que les
deux figures sont indistinguables et que la figure publiée reflète, malgré les
anomalies, les résultats expérimentaux obtenus.
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Nous avons proposé au rédacteur en chef de Molecular Cell deux versions révisées de
la Figure 5D, l'une basée sur la figure corrigée dans laquelle les coupures effectuées
dans les images originales sont indiquées par des traits de séparation, l'autre
présentant l'ensemble des clones sans aucune coupure. Ces figures, qui ont été
transmises au Comité, sont présentées ci-dessous.
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Version numérisée des tests de croissance originaux issus de mon cahier de
laboratoire (1/2)
Les souches sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas.
Y253=WT ; Y253 hsm3::hph=hsm3Δ ; Y806=cim5-1 (rpt1 ts) ; Y762=cim3-1 (rpt6
ts) ; pFL44 : plasmide 2µ ; pFL-HSM3 : plasmide 2µ exprimant HSM3 ; pFL-CIM5 :
plasmide 2µ exprimant RPT1 ; pRS426 : plasmide 2µ ; pDD30 : plasmide 2µ
exprimant SEM1.
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Version numérisée des tests de croissance originaux issus de mon cahier de
laboratoire (2/2)
Les souches sont numérotées de gauche à droite et de haut en bas.
Y253=WT ; Y253 hsm3::hph=hsm3Δ ; Y806=cim5-1 (rpt1 ts) ; Y762=cim3-1 (rpt6
ts) ; pFL44 : plasmide 2µ ; pFL-HSM3 : plasmide 2µ exprimant HSM3 ; pFL-CIM5 :
plasmide 2µ exprimant RPT1 ; pRS426 : plasmide 2µ ; pDD30 : plasmide 2µ
exprimant SEM1.
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Figure 7D de l'article Le Tallec et al, 2007 (page 25 du pré-rapport)
J'ai déclaré au Comité que je pensais avoir préparé les extraits cellulaires utilisés pour
ce Western blot. Je lui ai ainsi transmis la version numérisée de six pages de mon
cahier de laboratoire détaillant la préparation desdits extraits (p94-99, allant du 7 au
17 mai 2007). Il s'avère que le Western blot a été réalisé à une date antérieure à mon
travail. En effet, la date "01052007" figure dans le nom des fichiers correspondant
aux versions numérisées des films autoradiographiques originaux du Western blot se
trouvant sur le disque dur d'Anne Peyroche et transmis au Comité par Olivier
Lefèbvre. Par ailleurs, les annotations manuscrites visibles sur l'un des films
autoradiographiques permettent de vérifier que je n'ai pas réalisé ce Western blot.
Nous n’avons pas réussi à retrouver les informations précises concernant les
échantillons utilisés pour ce Western blot dans les cahiers de laboratoire des différents
coauteurs conservés au CEA. Il est donc difficile de déterminer qui a préparé les
extraits cellulaires utilisés pour cette expérience. Cependant, les pages de mon cahier
de laboratoire transmises au Comité rapportent les résultats d'expériences qui sont
semblables à celle présentée dans la Figure 7D. Ainsi, le Western blot que j'ai réalisé
le 16 mai 2007 (p98 de mon cahier de laboratoire) regroupe au total 5 séries d'extraits
cellulaires provenant de transfections avec les siRNA contrôle, PAC3 ou PAC4. Il
montre bien la baisse reproductible de la quantité de la protéine α6 lors du silencing
de PAC3 et PAC4, soit les mêmes résultats que ceux décrits dans la figure publiée,
que je n'avais donc, là encore, aucune raison de remettre en cause.
Nous avons proposé au rédacteur en chef de Molecular Cell une version révisée de la
Figure 7D basée sur le Western blot du 16 mai 2007 et montrant une expérience
représentative assortie d'une quantification du signal α6 normalisé par rapport au
signal GAPDH. Cette version est présentée ci-dessous, à côté de la Figure 7D publiée.
Nous avons également proposé d'indiquer dans la légende de la figure révisée les
ratios α6/GAPDH moyens pour l'ensemble des expériences, soit 0,65±0,17 pour
siPAC3 et 0,56±0,25 pour siPAC4 (moyenne±déviation standard). Ces documents ont
été communiqués au Comité.
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Réponse de Françoise Ochsenbein au pré-rapport du comité de déontologie
et d’intégrité scientifique sur l’article publié par Anne Peyroche dans la revue
PNAS en 2012.

Préambule
En tant qu’auteur co-correspondant de l’article PNAS 2012, j’ai été auditionnée par le comité de
déontologie et d’intégrité scientifique, le 28 février 2018 pendant 1H45 environ. Je souhaite souligner
que les conditions de cette audition étaient particulièrement pénibles pour moi. A ce moment-là,
j’étais en arrêt de travail, la jambe dans le plâtre, avec l’impossibilité de poser le pied par terre, suite
à une fracture de la malléole le 1er janvier 2018. Pourtant, malgré ma demande par mail, le comité a
insisté pour ne pas reporter cette audition.
Interrogée à propos de l’article PNAS 2012, le comité m’a demandé de décrire le contexte de sa
genèse, la contribution des différents auteurs aux résultats présentés, l’organisation du travail pour
leur production, et la façon dont les figures ont été générées, en particulier les figures pointées sur le
site pubpeer en novembre 2017. L’audition a été enregistrée et les informations ci-dessous peuvent
être vérifiées sur le verbatim. En résumé, j’ai expliqué les éléments suivants :
1)

Anne Peyroche était responsable des analyses génétiques et biochimiques de ce travail, et c’était
dans son équipe que les résultats incriminés avaient été obtenus. Les figures suspectées de
manipulations avaient été montées par Anne Peyroche exclusivement. Pour ma part, j’ai produit
les résultats structuraux en collaboration avec les différents structuralistes cosignataires de
l’article, qui ont chacun apporté une expertise que j’ai précisée aux membres du comité. A cette
époque, entre 2007 et 2011, nous avions avec l’équipe d’Anne Peyroche, des échanges réguliers
au fur et à mesure des avancées du projet. Au cours de ces réunions, nous discutions sur la base
des données brutes récentes des deux équipes. Lors de la rédaction de l’article en 2011-2012, les
résultats montrés sur les figures mises en forme par Anne Peyroche correspondaient aux données
brutes présentées lors de ces réunions de travail. Je n’avais donc aucune raison de me poser des
questions sur la façon dont Anne Peyroche avait monté ces figures.

2)

Concernant les irrégularités dans la conception des 5 figures incriminées. J’ai indiqué que c’est
seulement au moment de la parution des accusations de manipulations sur le site internet de
Pubpeer, en novembre 2017, que je m’étais posée des questions sur les montages effectués.
J’avais alors analysé les fichiers gardés sur mon ordinateur qui avaient été fournis par Anne
Peyroche à l’époque de la rédaction de l’article (2011-2012). Sur ces fichiers informatiques
(powerpoint), il m’avait été possible de retrouver comment les différents recadrages des images
avaient été effectués par Anne Peyroche. Lors de l’audition, j’avais donc apporté une copie papier
des documents correspondant aux fichiers informatiques (donc des copies en ma possession à ce
moment-là, et non pas des originaux des cahiers de manips). Sur ces copies papiers, il apparaissait
clairement que, pour toutes les figures de cet article PNAS 2012, les recadrages correspondaient
à une sélection de données parmi un ensemble plus vaste réalisé en même temps sur un même

support (gel ou plaque) et non pas d’expériences différentes rassemblées en laissant croire qu’il
s’agissait de la même expérience.
A la fin de l’audition, le comité m’a indiqué qu’il demanderait au CEA les originaux correspondant
aux copies que je leur avais présentées pour compléter leurs investigations. Après l’audition, je n’ai
plus eu aucune communication directe avec le comité en ce sens.
Par ailleurs, en tant qu’auteur co-correspondant de l’article PNAS 2012, j’ai été contactée à
plusieurs reprises par l’éditeur de cette revue qui souhaitait également des éclaircissements sur le
montage des mêmes figures. Afin de répondre à l’éditeur et aussi pour fournir les originaux au comité,
j’ai participé à la collecte des données brutes correspondant aux figures incriminées pour l’article PNAS
2012. Ceci a été fait en suivant la voie hiérarchique qui m’a autorisée, avec Mme Barrault, à consulter
sous le contrôle d’un garant du CEA, des cahiers de laboratoire. Ces données brutes ont été ensuite
transmises par le CEA à Anne Peyroche afin qu’elle puisse rédiger une réponse à l’éditeur de PNAS.
C’est le CEA également qui s’est chargé de fournir les documents souhaités par le comité déontologie
et d’intégrité scientifique. Pour ma part, je n’ai été informée, ni de la personne en charge de ces
transferts de matériels, ni de leur contenu.
Dans la réponse à l’éditeur, tout comme dans sa réponse au comité de déontologie et d’intégrité
scientifique, Anne Peyroche affirme son entière responsabilité dans la conception des 5 figures
contestées du PNAS 2012. En tant qu’auteur co-correspondant, elle m’a transmis sa lettre à l’éditeur
de PNAS avant de lui envoyer. Etant d’accord avec son contenu, et également en accord avec ma
hiérarchie, je l’ai co-signée et j’étais en copie du mail à l’éditeur. Dans cette lettre envoyée en octobre
2018, nous proposons la publication d’un corrigendum qui permet de visualiser de façon explicite les
montages effectués. L’éditeur a analysé l’ensemble des éléments envoyés et, pour le moment, n’a pas
donné suite.
C’est dans la presse, également en octobre 2018, que j’ai appris le contenu de la version du rapport
d’étape que le comité déontologie et d’intégrité scientifique avait fourni au CEA dans l’attente de
l’audition d’Anne Peyroche. J’ai su ensuite par le CEA, que l’audition d’Anne Peyroche par comité de
déontologie et d'intégrité scientifique avait eu lieu en juin 2019.

Réponse au pré-rapport
Le pré-rapport du comité de déontologie et d'intégrité scientifique m’a été transmis le 28
septembre 2019 par lettre recommandée. Après une introduction, le rapport s’intéresse à plusieurs
articles d’Anne Peyroche qui ne me concernent pas. Le dernier chapitre est dédié à l’expertise de
l’article PNAS 2012 (et non pas 2011 comme indiqué dans le titre du pré-rapport). L’analyse des cinq
figures est effectuée en trois groupes, donnant un avis concernant le niveau d’anomalie émis par le
comité avant l’audition d’Anne Peyroche, puis un complément de rapport suite à l’audition d’Anne
Peyroche et une nouvelle classification. Enfin le pré-rapport se termine par une conclusion générale.
Dans la suite, je souhaite commenter des points précis figurant dans ce pré-rapport concernant
deux des trois groupes de figures et concernant la conclusion.
Figure 6B.
Le comité s’interroge sur le fait que « les deux dernières pistes du gel présenté pourraient
provenir de plusieurs gels différents, et/ou peut-être d’expériences différentes ». Je suis très étonnée

par cette phrase car j’avais présenté au comité au moment de mon audition, en février 2018, une
copie du gel montrant que toutes les pistes étaient issues d’un seul et même gel. Ceci est attesté
dans le verbatim de mon audition page 45. Par la suite, le gel complet original a été retrouvé, il figure
dans le document de réponse d’Anne Peyroche, il a probablement été transmis au comité, tout au
moins le comité aurait pu le demander puisqu’il en avait connaissance. Je ne comprends pas pourquoi
ces éléments n’ont été pris en compte ni dans le rapport préliminaire publié dans la presse, ni dans
ce pré-rapport.
Par ailleurs, le complément d’informations suite à l’audition d’Anne Peyroche contient une
phrase qui me parait incomplète voire confuse : « Tout d’abord, Francoise Ochsenbein, cocorresponding auteur (p231, document 1&2), avait mentionnée au comité qu’elle n’avait la
responsabilité que des figures de biologie structurale, la question restait en suspens ». La citation de
la page 231, document 1&2 fait probablement référence au document rédigé par Anne Peyroche, mais
en aucun cas à « Francoise Ochsenbein, co-corresponding auteur » comme on pourrait le comprendre
en lisant cette phrase. Je souhaiterais que cette phrase soit modifiée dans le rapport final pour lever
toute ambigüité. Par exemple par « Francoise Ochsenbein, co-corresponding auteur avait mentionné
au comité qu’elle n’avait la responsabilité que des figures de biologie structurale, la question restait
en suspens. AP a clarifié la nature du montage qu’elle a effectué p231, document 1&2. »

Figures 6C-D
Les croissances de différentes souches de levure sont juxtaposées sur ces figures. Le comité
souligne qu’elles « pourraient avoir été réalisées dans des conditions expérimentales différentes ».
Pourtant, pour ces figures également, les reproductions des plaques que j’avais présentées lors de
mon audition (Verbatim page 43) montrent que les souches ont poussé sur une seule et même boite,
donc dans les mêmes conditions. A ce moment-là, les annotations de ces boites manquaient, mais
par la suite, les photos originales ont été retrouvées. La page du cahier de laboratoire a d’ailleurs
permis de mettre en évidence une erreur dans le choix de la souche indiquée « wild type » sur la figure
de l’article. Une version corrigée de la figure matérialisant les montages effectués, et présentant les
bonnes souches séries de souche « wild type » a été produite dans le corrigendum à l’éditeur de PNAS.
Cette nouvelle version de la figure 6C est également dans la réponse d’Anne Peyroche au comité de
déontologie et d'intégrité scientifique.
Le complément d’informations suite à l’audition d’Anne Peyroche pour ces figures 6C-D me pose
également question : « Une fois de plus, figure 2C et 2D, AP présente des données originales, mais ces
dernières ne sont pas annotées (donc issues d’un cahier de laboratoire) numérotées afin de préciser
la nature des différentes gouttes. Ceci ne permet pas de se faire une opinion quant au doute émis. Les
plaques produites pèchent par manque d’information ». Il s’agit des figures 6C-D et non pas 2C et 2D.
Quand le comité indique ’une fois de plus’, a quelle fois précédente fait-il référence ? Est-ce dans le
PNAS 2012 ou dans les articles précédents ? En tant qu’auteur du PNAS 2012 seulement, je pense que
chaque article devrait être jugé indépendamment des autres. Par ailleurs, la page du cahier de
laboratoire ayant été retrouvée, pourquoi le pré-rapport n’y fait pas mention ? La formulation laisse
penser que la faute a été conclue par absence d’information, plutôt que sur la base d’éléments qui
montreraient qu’il y aurait eu effectivement falsification. Etant donné la somme d’éléments qui
atteste l’absence d’anomalie par rapport aux doutes émis, je pense que le jugement sur ces points
mériterait d’être révisé pour ces deux figures.

Conclusions.
Le dernier paragraphe des conclusions du pré-rapport souligne la pleine responsabilité d’Anne
Peyroche dans les éventuelles méconduites incriminées. Il pointe « des méconduites sérieuses » pour
3 articles parmi les 5 analysés, ceux de 2003, 2007, et 2009, donc pas pour le PNAS 2012. Il ajoute
cependant dans une dernière phrase « on peut se demander comment les premiers auteurs ou les
auteurs correspondants aient pu avoir un regard aussi furtif sur des publications dans lesquelles ils
avaient une responsabilité majeure ». Cette phrase ne précise cependant pas s’il s’agit de tous les
articles expertisés ou seulement les trois articles pour lesquelles le comité estime qu’ils présentent des
méconduites sérieuses.
Dans le cas du PNAS 2012, les irrégularités supposées ont été mises en évidence grâce à des
outils informatiques d’analyse d’image sophistiqués. Je ne comprends pas comment un œil furtif et
même un œil attentif aurait pu les détecter, ce d’autant plus, comme je l’ai précisé, que les résultats
publiés dans cet article sont en parfait accord avec les données préliminaires et des données brutes
présentées lors de nos réunions de travail. J’ajoute que l’esprit de confiance entre collaborateurs me
semble un élément essentiel pour la réussite d’une collaboration scientifique, et je n’ai eu aucun
élément me permettant de mettre en doute Anne Peyroche durant tout le temps de notre
collaboration.
Cette phrase du pré-rapport que je conteste, figurait déjà dans le rapport d’étape qui avait été
relevée dans la presse en octobre 2018. A ce moment-là, la réponse d’Anne Peyroche n’était pas
connue. Mais, je suis choquée que cette phrase suspicieuse à mon égard, et à l’égard des autres coauteurs, ait été maintenue dans le pré-rapport après qu’Anne Peyroche ait clairement indiqué
qu’elle avait l’entière responsabilité de tous les montages effectués pour les figures incriminées. Je
conteste cette affirmation. Je la perçois comme une atteinte injustifiée à mon intégrité scientifique.

Le 22 novembre 2019, à Gif sur Yvette

Françoise Ochsenbein

OBSERVATIONS D’ANNE PEYROCHE SUR LE
PRE-RAPPORT DU COMITE DE DEONTOLOGIE ET
D’INTEGRITE SCIENTIFIQUE DU CEA
PORTANT SUR CINQ DE SES PUBLICATIONS

***
24 Novembre 2019

***
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RESUME
Le présent document livre mes observations sur le pré-rapport qui rend compte
des conclusions du Comité de déontologie et d’intégrité scientifique du CEA. Joint au
Rapport final qui sera remis par le Comité à l’Administrateur général du CEA, il
comporte deux enjeux:
1- Finaliser la démarche contradictoire entre le Comité et moi-même sur ce
qui relève strictement de sa mission, à savoir la question de la présence d’anomalies
dans le montage de figures issues de cinq de mes articles.
Cela me conduit d’une part à donner mon point de vue final sur ce qui peut ou
non être considéré comme anomal, en assumant seule l’entière responsabilité des
anomalies que je reconnais.
Cela me conduit d’autre part à formuler des réserves sur le texte du Comité,
rendues nécessaires notamment par le fait que ce dernier n’a considéré que
marginalement les documents que je lui ai remis à l’occasion de mon audition et qu’il a
presque toujours omis les éléments à décharge présentés. Il est impératif pour moi de
signaler les erreurs factuelles, ainsi que le manque de neutralité pourtant requise pour
un tel rapport, comme le stipulent tous les textes afférents au traitement des
manquements à l’intégrité scientifique1.
2- Apporter d’ores et déjà des réponses aux accusations de fraude
scientifique. Alors que le Comité de manière paradoxale se refuse à se prononcer sur
la véracité du message scientifique de chaque figure, il évoque notamment des fraudes
ou falsifications, qui changent l’interprétation des données, ce qui implique
nécessairement qu’il se prononce sur le fond. Ces accusations graves avaient déjà été
énoncées dans le Rapport d’étape qui avait été rédigé en l’absence de mon audition et
rendu public par sa publication dans un hebdomadaire français grand public. Malgré
les documents que mes co-auteurs et moi-même avons ensuite produits, ces
accusations sont renouvelées dans le Pré-rapport, qui est en fait une version à peine
modifiée du Rapport d’étape rédigé avant mon audition.
Etant donné que le Comité reste hermétique aux arguments que mes co-auteurs
et moi-même avons avancé sur l’authenticité du travail et sur le fait que les
1

https://www.hceres.fr/fr/documentation-integrite-scientifique

2

publications rendent bien compte des découvertes effectuées par mon équipe, je
présente l’analyse de deux groupes de scientifiques de très haut niveau. Ils ont accepté
de donner leur point de vue sur le message général des articles questionnés et sur le
message scientifique de certaines figures qualifiées par le Comité de falsifications. Ces
scientifiques se prononcent donc en aval de la mission du Comité, et leur expertise sur
les méthodologies et problématiques de recherche concernées par mes travaux de
recherche apporte un éclairage essentiel, et indépendant, sur ce second enjeu.
Etant donné son importance pour mes co-auteurs et pour moi-même, c’est sur ce
second enjeu que j’ai choisi de m’exprimer en premier.
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Présentation de la structure du document

Notations
Dans tout le présent document :
!

Le terme Comité renvoie au Comité de déontologie et d’intégrité scientifique du
CEA (terme utilisé dans les documents procéduraux et dans certains documents
du Comité lui-même) et au Comité d’audition (terme spécifiquement utilisé par
le Comité).

!

Le terme « document préparatoire » désigne le document dont les parties
portant sur les figures questionnées ont été préparées avec mes co-auteurs
(chacun pour ce qui le concerne) dans la perspective de mon audition par le
Comité, et qui a été remis au Comité le 22 mai 2019, soit 15 jours avant celle-ci.

!

Les termes Rapport d’étape, Pré-rapport et Rapport renvoient aux documents
décrits en pages 2 et 3 du Pré-rapport. Bien que le Rapport d’étape soit un
document qui n’existe pas dans la procédure élaborée par l’employeur sur la
base des chartes internationales de déontologie, et qui ne m’a pas été transmis,
sa publication illicite en octobre 2018 dans L’Express rend sa citation
incontournable.

!

Les citations (du Pré-rapport, du verbatim de mon audition, de la note de
procédure du CEA) sont inscrites entre guillemets, en italique et en bleu ;
elles peuvent être vérifiées sur les documents correspondants.

Le présent document comporte 4 annexes
!

L’Annexe 1 présente le courrier par lequel j’ai sollicité trois chercheurs
expérimentés pour mener une analyse approfondie du message scientifique de
certaines des figures questionnées (cf. I-3).

!

L’Annexe 2 présente in extenso le corrigendum publié par le Journal of cell
science à propos de l’article publié dans le même journal en 2001.

!

L’Annexe 3 présente le volet du document préparatoire répondant point par
point au Rapport d’étape. Le Comité ayant à peine modifié son texte et ses
conclusions suite à mon audition, il est en effet nécessaire de faire appel à de
nombreux éléments qui avaient fait l’objet d’une discussion approfondie.

!

L’Annexe 4 comporte un document complémentaire au document préparatoire
remis en séance lors de l’audition d’AP.
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Authenticité des résultats : mon point de vue

I- UN TRAVAIL DE RECHERCHE DONT
L’AUTHENTICITE NE PEUT ETRE QUESTIONNEE
I-1 L’ENJEU
Les conclusions finales tirées par le Comité, ainsi que les publications illicites de
documents à charge dans la presse grand public, font courir le risque que s’instille une
confusion entre la façon dont le travail a été présenté dans les articles et la réalité des
découvertes relatées par ces mêmes articles.
Pour moi-même et pour mes collaborateurs, il s’agit d’une question majeure, sur
laquelle je souhaite en premier lieu m’exprimer.

I-2 MON POINT DE VUE
Je revendique la robustesse de la recherche que j’ai menée, avec des coéquipiers
peu nombreux qui ont, à mes côtés, accompli un travail considérable et de grande
qualité, ce qui pourra être attesté par les équipes environnantes, par mes
collaborateurs, et par la lecture des cahiers de laboratoires. La petite « ruche » que
constituait mon équipe accumulait beaucoup de données expérimentales, en attachant
toujours la plus grande importance à la reproduction et au contrôle des expériences.
Sur la problématique du protéasome, nous avons développé des approches
originales, qui ont donné une résonance particulière à nos découvertes, toutes
confirmées ensuite par les plus grands laboratoires, et qui ont ouvert sur de nouvelles
questions (cf. pages 127-146, 198-224, et 256-266 du document préparatoire).
L’authenticité de ces découvertes, la solidité et la qualité de ce travail de
recherche, attestées par les données originales que j’ai présentées dans le
document préparatoire, ne peuvent être remises en cause.
Pour pouvoir l’établir, il est indispensable de dépasser la question du mode
d’élaboration des figures pour investir celle des messages scientifiques véhiculés par
les données originales et les données publiées.
Le document préparatoire comportait déjà, pour chaque expérience, une
confrontation des figures corrigées avec le texte de l’article. Je présentais également,
pour chaque expérience, i) la comparaison entre la figure publiée et la figure corrigée
et ii) autant que possible, des expériences complémentaires dont les résultats non
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montrés dans les articles publiés confirmaient la robustesse et la reproductibilité des
expériences et de leurs résultats. A chaque fois, la figure révisée s’est accordée avec
le texte de l’article, indiquant que le message scientifique véhiculé par les figures
publiées n’était pas de nature à tromper les lecteurs, et qu’il ne serait donc être
question de fraude scientifique.

I-3 POINTS DE VUE EXTERIEURS
Afin de présenter des points de vue extérieurs sur la question de l’authenticité
des découvertes publiées, j’ai sollicité l’avis de deux groupes distincts de
personnalités scientifiques de très haut niveau. Ils ont accepté de livrer des
analyses complémentaires à celles du Comité (c’est à dire ne portant pas sur la
question de la présence d’irrégularités dans les figures publiées) centrées sur la
question du message scientifique.
Je ne ferai aucun commentaire sur les documents qu’ils ont rédigés, je me
limiterai à présenter la constitution de ces deux groupes et les finalités respectives de
leurs travaux, dont je voudrais souligner la complémentarité.
I-3-1 Analyse globale de l’authenticité des découvertes effectuées par mon
équipe par 4 chercheurs étrangers spécialistes du protéasome
Le premier groupe de scientifiques est constitué de 4 chercheurs étrangers
leaders contemporains de la recherche sur le protéasome, ayant collectivement publié
près de 400 articles dans des revues internationales à comité de lecture, dont une
proportion importante dans les plus grands journaux, et dont les articles sont cités
plus de 30000 fois. Extérieurs au système de la recherche française, ils animent des
équipes concurrentes de la mienne lorsque je travaillais sur la problématique de
l’assemblage du protéasome, et n’ont aucun lien professionnel avec moi : l’évaluation
experte, critique et factuelle qu’ils livrent à propos de l’authenticité des messages
délivrés dans mes articles portant sur la thématique du protéasome est incontestable.
Le cadre de leur évaluation est clairement énoncé par eux-mêmes au début de
leur document :
“Our goal here is strictly limited to evaluating the general conclusions from these
studies in the context of related studies from our groups and others. We have not
investigated any alleged manipulation of images from these papers, issues that
institutional commissions will consider. »
Le document qu’ils ont co-signé m’avait été adressé en Avril 2018 ; ils m’ont
autorisé, le 21 octobre 2019, à le joindre à ma réponse au pré-rapport, et ainsi à le faire
apparaître dans le rapport final. Ce document est présenté dans les trois pages
suivantes.
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April 15, 2018

To Whom It May Concern:
We are writing in regard to the evaluation of several papers published by Dr. Anne Peyroche at the CEA in
Saclay. Our common expertise is in the area of proteasome function and assembly, and three of the primary
research articles in question from Dr. Peyroche explored proteasome assembly and novel factors that
promote such assembly. Our goal here is strictly limited to evaluating the general conclusions from these
studies in the context of related studies from our groups and others. We have not investigated any alleged
manipulation of images from these papers, issues that institutional commissions will consider.
The three published papers that we address are the following:
1. B. Le Tallec, M.B. Barrault, R. Courbeyrette, R. Guérois, M.-C. Marsolier-Kergoat, A. Peyroche.
20S proteasome assembly is orchestrated by two distinct pairs of chaperones in yeast and in
mammals, Molecular Cell. 27 (2007) 660–674.
2. B. Le Tallec, M.-B. Barrault, R. Guérois, T. Carré, A. Peyroche. Hsm3/S5b Participates in the
Assembly Pathway of the 19S Regulatory Particle of the Proteasome, Molecular Cell. 33 (2009)
389–399.
3. M.B. Barrault, N. Richet, C. Godard, B. Murciano, B. Le Tallec, E. Rousseau, P. Legrand, J.B.
Charbonnier, M.H. Le Du, R. Guérois, F. Ochsenbein, A. Peyroche. Dual functions of the Hsm3
protein in chaperoning and scaffolding regulatory particle subunits during the proteasome
assembly. Proc Natl Acad Sci U S A. 109: (2012) E1001-10.
Paper 1. In this study, Dr. Peyroche and colleagues identified and characterized a pair of heterodimeric
assembly factors for the 20S proteasome core particle using a genetic screen that sought suppressors of a
dominant-lethal allele of RAD53, which encodes a protein kinase involved in the DNA damage response.
The identification of proteasomal mutations and proteasome assembly chaperone mutations as suppressors
was a surprise, but these genetic effects were well documented. The two new factors identified were Poc1Poc2 (now generally referred to as Pba1-Pba2) and Poc3-Poc4 (Pba3-Pba4).
Cells deleted for either or both the POC1 and/or POC2 gene were fully viable but showed synthetic genetic
interactions with mutations affecting proteasome function. The encoded proteins were shown to associate
with proteasomal precursors by co-immunoprecipitation (co-IP) assays and by size-exclusion
chromatography. They were found to interact with each other by co-IP. Because the poc1 and poc2 mutants
showed no evident defects in proteasome assembly, their function as 20S proteasome assembly chaperones
was inferred indirectly from their genetic interactions with proteasome mutations and association with
proteasome precursors. A paper from the Hochstrasser group [Li et al. EMBO J. (2007) 26: 2339–2349],
published while the Le Tallec et al. (2007) paper was under review, reported similar biochemical and
genetic data except that Poc1-Poc2 was not found associated with the mature 20S proteasome. Importantly,
these papers followed a pioneering study by the Tanaka and Murata groups in Tokyo on the mammalian
orthologs PAC1 and PAC2 [Hirano et al. Nature (2005) 437:1381-1385]. Hirano et al. demonstrated that
these proteins form a heterodimer important for efficient 20S proteasome assembly in mammalian tissue
culture cells.
In their paper, Le Tallec et al. (2007) performed experiments demonstrating that Poc3-Poc4 forms a separate
heterodimer that also associated with proteasome precursors and impaired 20S proteasome assembly when
deleted from yeast cells. They went on to show that human cells encode a similar heterodimer, PAC3-

PAC4, and that both subunits are required for efficient 20S proteasome maturation in mammalian cells.
Here too there are considerable corroborating data from independent laboratories. The Murata-Tanaka
groups had also previously identified PAC3 in mammalian cells and concluded it could form a homodimer
(also shown by Le Tallec et al.) and contribute to 20S proteasome maturation in cells [Hirano et al. Mol.
Cell (2006) 24:977-84.]. The Peyroche group was the first to show that PAC3 forms a heterodimer with
PAC4. In yeast, the Hochstrasser group [Kusmierczyk et al. (2008) Nature Str. Mol. Biol. 15:237-44.]
reported similar findings regarding the multimerization of Poc3-Poc4 and its function in the early stages of
yeast 20S proteasome maturation. At the same time, Yashiroda et al. (2008) reported the crystal structure
of the Poc3-Poc4 heterodimer, confirming many of the Le Tallec et al. (2007) conclusions (Nature Str. Mol.
Biol. 15:228-36). Finally, experiments from the Coffino group at UCSF [Hoyt et al. Yeast (2008) 25(3):199217] also supported the findings of Le Tallec et al.
In summary, virtually all of the results of Le Tallec et al. (2007) have been corroborated by other research
groups. There are small differences in a few of the details, but no significant conclusion from this paper has
been found to be incorrect to our knowledge. In the ensuing years, a variety of research groups have further
characterized Poc1-Poc2 and Poc3-Poc4 and analyzed their orthologs in other organisms. Again, none of
these subsequent and independent data appear to contradict anything in the original report by Le Tallec et
al.

Paper 2. In this 2009 paper, Dr. Peyroche and coworkers characterized another mutant identified in their
suppressor screen with the conditional dominant-lethal allele of RAD53. They showed that the mutation,
hsm3, caused a specific defect the assembly of the base subcomplex of the 26S proteasome regulatory
particle (RP). The mutation was synthetically lethal with rpn4, which impairs proteasome subunit synthesis,
and was temperature-sensitive for growth. Hsm3 was found to bind directly to the C-terminal helical
domain of Rpt1, an AAA+ ATPase subunit of the RP base, but was not part of mature 26S proteasomes.
Le Tallec et al. (2009) also found that that the human S5b protein was a likely ortholog of Hsm3 and shared
biochemical properties with Hsm3, such as specific binding to the Rpt1 subunit. This study reported the
first example of an RP assembly chaperone.
A wave of papers from at least four other laboratories followed closely on the heels of the Le Tallec et al.
(2009) study. Here too, all the important conclusions of the Peyroche group were validated by the
proteasome research community. The Hsm3 data on growth defects, synthetic genetic interactions with
proteasome mutations, impairment of RP base assembly, association with the C-terminal domain of Rpt1,
and functional similarity to mammalian S5b have all been seen repeatedly. This initial round of supporting
papers includes Funakoshi et al. Cell (2009) 137:887-99; Saeki et al. Cell (2009) 137:900-13; Kaneko et al.
Cell (2009) 137:914-25; and Roelofs et al. Nature (2009) 459:861-865. Later structural and functional
studies further support the general conclusions of Le Tallec et al., which were novel and of considerable
significance to the field; some of these subsequent papers will be discussed in the next section.

Paper 3. In the Barrault et al. (2012) report, Dr. Peyroche’s group described structural, mutagenic, and
mechanistic analyses of how Hsm3 promotes the assembly of the proteasome RP base. In collaboration
with their structural biology colleagues, they determined a high-resolution X-ray crystallographic structure
of Hsm3 as well as its complex with the C-terminal domain of Rpt1. This confirmed the physical interaction
first reported by Le Tallec et al. (2009). The experiments revealed the interaction interface between the
HEAT repeats of Hsm3 and Rpt1, which were tested by mutagenesis, and also revealed an unexpected

interaction between the C-terminal region of Hsm3 with the Rpt2 ATPase domain. Structural modeling and
biochemical data indicated that Hsm3 acts as a tether that brings together Rpt1 and Rpt2 in the assembly of
the Hsm3 module during RP base biogenesis. Notably, many of the results were corroborated by an
independent paper describing an Hsm3 structure-function analysis that was published at about the same
time by Mizushima and colleagues [Takagi et al. J. Biol. Chem. (2012) 287:12172-81212]. Similar 3D
structures were determined by crystallography, and the novel Rpt2-Hsm3 interaction was also found
independently.

In summary, the three studies of proteasome assembly published by Anne Peyroche and her colleagues
between 2007 and 2012 reported significant discoveries, and also a series of important conclusions about
chaperone-assisted proteasome assembly. These conclusions have been validated through fully independent
studies by different laboratories around the world. Again, we did not investigate or make any conclusions
regarding the manipulation of images in these studies. Without wanting to prejudge the results of the
evaluation by the institutional committees, we consider these papers to be significant and insightful analyses
of proteasome assembly.

Sincerely yours,

Mark Hochstrasser, Ph.D.

Daniel Finley, Ph.D.

Yale University (USA)

Harvard Medical School (USA)

Michael Glickman, Ph.D.

R. Jürgen Dohmen, Dr. rer. nat.

Technion-Israel Institute of Technology (Israel)

University of Cologne (Germany)
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I-3-2 Analyse approfondie des données originales des figures par 3 chercheurs
français spécialistes des approches expérimentales auxquelles j’ai eu recours
Le deuxième groupe de scientifiques est constitué de 3 chercheurs français de
premier plan, experts de la génétique, de la biochimie de la levure Saccharomyces
cerevisiae et de l’étude du protéasome. Ils ont ensemble publié 300 articles dans des
revues internationales à comité de lecture, y-compris dans les plus grands journaux
internationaux. Bien que n’ayant participé à aucun projet de recherche commun avec
eux, je connais la très grande qualité de leur travail et leur expertise incontestable de
certaines approches expérimentales sur lesquelles se fonde une partie de mon travail
de recherche.
Le courrier par lequel je les ai sollicités, qui définit précisément le cadre du
travail qu’ils ont accepté de faire collectivement, est présenté en Annexe 1 (pages 48 à
51). Ce travail porte sur le message scientifique des figures des cinq articles
questionnés. Il consiste en la confrontation des données originales avec les textes des
articles qui les restituent.
Cette analyse était d’ailleurs demandée par un des 4 experts internationaux
sollicités par le CEA en décembre 2017 : « manipulation must be carefully distinguished
from scientific fraud, in my opinion, it is crucial to ask the author for the original gels and
blots from the different replicate experiments supporting the composite figures,
irrespective of the photo manipulation, are the results published sound and robust ? »
Le document présentant leurs conclusions figure dans les treize pages
suivantes (la numérotation des pages du document original a été conservée).
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Evaluation externe en réponse aux demandes du Dr. Anne Peyroche
Ce rapport a été rédigé par
• Olivier COUX, DR2 CNRS, spécialiste du protéasome
• Bernard DUJON, Professeur émérite à Sorbonne Université et à l'Institut Pasteur,
Membre de l'Académie des Sciences, spécialiste de la génétique des levures
• Domenico LIBRI, DR1 CNRS, spécialiste de la biochimie des levures
suite à la demande de Madame Anne Peyroche par lettre du 10 octobre 2019.
Dans cette lettre, Madame Anne Peyroche, après avoir brièvement expliqué les procédures en
cours relatives à des suspicions d'irrégularités dans cinq publications dont elle était premier ou
dernier auteur, a sollicité notre avis écrit sur les "conséquences sur le message scientifique de
chaque figure des anomalies relevées par le Comité". Il était précisé que notre avis devrait
porter sur les révisions proposées des figures et, pour certains articles, sur le message
scientifique des figures.
Après s'être réparti les publications à examiner, les auteurs de ce rapport ont travaillé en
étroite coordination pour la rédaction des avis détaillés portant sur les points demandés. Il est
précisé que ce travail d'expertise a été réalisé en complète indépendance des auteurs par
rapport à leurs affiliations respectives et sans contact avec aucune tierce personne. Les avis
formulés sont ceux de scientifiques indépendants examinant la validité du travail d'un
collègue selon les règles déontologiques de la profession.
De nombreux problèmes soulevés par le rapport d’étape consistent en des raboutages
d’images (collages de parties non contiguës sur l’image originale) qui n’ont pas été
explicitement signalés. Bien que certains soient malgré tout visibles, il est vrai que la norme
actuelle exige que ces raboutages soient explicités dans les figures et/ou les légendes.
Néanmoins, il est important de signaler que ce n’était pas encore la règle à la date de
publication des articles analysés. Quand le raboutage concerne des données provenant des
mêmes gels d’électrophorèse (ou de leurs transferts) qui n’étaient pas contiguës dans le
document original, nous considérons donc qu’il ne s’agit pas de manipulation de données,
même s’il est préférable, en cas de publication d’une révision de l’article, de corriger ces
défauts en faisant apparaître explicitement ces raboutages. D’autres cas d’assemblage des
données présentées dans les figures peuvent avoir des conséquences scientifiques qui sont
explicitées dans ce document.
Olivier Coux a été membre du jury de thèse de B. Le Tallec et membre du jury d’HDR de A.
Peyroche. Aucun des trois auteurs de ce rapport (Olivier Coux, Bernard Dujon et Domenico
Libri) n’a collaboré sur des projets de recherche avec l'un des auteurs des articles incriminés.
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Peyroche et al (2001), Journal of Cell Science 12 : 2241-53
Figure 2C-E
Il s’agit ici d’une expérience de « pulse-chase » dans laquelle le devenir de protéines
marquées radioactivement est suivi au cours du temps. Les protéines sont séparées par
électrophorèse dans un gel d’acrylamide et la détection du signal radioactif informe de
certaines caractéristiques, par exemple leur modification éventuelle ou leur stabilité. Pour
cette analyse il est essentiel que les migrations des différents échantillons aient été effectuées
en même temps et que les temps d’exposition pour détecter la radioactivité soient les mêmes.
Dans les panneaux C et D de la figure d’origine deux pistes ont été accolées (raboutage). Un
raboutage est aussi reporté pour la figure 2E. Pour tous ces panneaux de la figure 2 les
données d’origine ont été retrouvées. Il apparaît clairement que les pistes accolées dérivent de
la même expérience et du même gel. De plus, le raboutage incriminé pour le panneau 2E
n’existe pas, les pistes étant contiguës dans les données d’origine. Les raboutages ne sont pas
signalés, mais ceci n’était pas requis à l’époque, comme confirmé par l’éditeur du journal. La
validité du résultat n’est pas remise en question.
Le raboutage d’images issues d’un même document d’origine étant admis à l’époque de la
soumission, aucune correction n’est requise.
Figure 4D
Ce panneau dérive d’une expérience de pulse-chase comme ceux de la figure 2C-E. Sa
construction a été faite en réorganisant des pistes dérivant d’une même expérience, comme le
montrent les données d’origine. Comme pour les panneaux D-E de la figure 2, le fait de ne
pas signaler ce raboutage ne constitue pas une manipulation de données.
Aucune correction n’est requise, comme cela a d’ailleurs été confirmé par le journal.
Figure 6A-B
Chaque panneau présenté est en réalité une composition de plusieurs images de cellules
provenant de champs différents, comme en témoignent les données d’origine qui ont été
retrouvées. Ces images représentent des phénotypes observés dans des mutants. Une analyse
statistique de la représentativité de ces phénotypes requiert l’observation d’un nombre
suffisant de cellules présentant le phénotype en question. Compte tenu de la construction des
panneaux, provenant d’expériences différentes et ne contenant pas un nombre suffisant de
cellules, une telle analyse statistique basée sur la figure n’était pas possible. Cependant, dans
le texte de l’article cette figure n’est utilisée que pour illustrer les phénotypes observés.
L’analyse statistique est présentée indépendamment dans l’article (basée sur l’ensemble des
résultats). Les auteurs ont proposé une version corrigée de ces panneaux avec l’indication des
bords des images utilisées pour la composition et une légende qui indique clairement que ces
images représentent des exemples des phénotypes observés mais n’illustrent pas leur
fréquence dans la population de cellules.
Cette modification corrige une imprécision et n’altère aucunement le message scientifique de
l’article d’origine.

Chantalat et al (2003), Molecular Biology of the Cell 14 : 2357-71
Figure 1A
Cette figure illustre une expérience de « suppression multicopie » du défaut de croissance du
mutant gea2∆gea1-6. Des copies additionnelles de certains gènes sont introduites dans les
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cellules mutantes pour déterminer si des niveaux d’expression plus élevés de ces gènes
peuvent compenser le défaut de croissance du mutant à 34°C. La conclusion de cette
expérience est que le gène YKR030w (renommé GMH1) est un suppresseur multicopie de la
mutation gea2∆gea1-6. La figure en question contient deux contrôles essentiels : l’absence de
suppression par un plasmide vide (annoté « - ») et la suppression par l’expression d’une copie
sauvage du gène GEA1. Ces résultats dérivent d’une même expérience (#1) présentée sous
forme de test de croissance pour laquelle les données d’origine annotées ont été retrouvées.
D’après ces données, la détermination du niveau de croissance a été effectuée sur le même
support de croissance (boîtes de Petri) et en même temps, ce qui est requis pour une bonne
pratique expérimentale. Une erreur a été reportée dans l’utilisation pour la figure publiée
d’une série de dilutions correspondantes à une version étiquetée de la protéine Gmh1. Cette
erreur, corrigée dans la version révisée, n’a pas d’impact sur le résultat. Dans la même
expérience est aussi reporté l’effet de suppression par la surexpression du gène ARF2,
démontré dans un travail précédent. Ces données proviennent d’une expérience différente (#2)
contenant les contrôles nécessaires pour laquelle les données originales ont été retrouvées
même s’il reste une ambiguïté sur leur annotation. Ce résultat est présenté dans le but de
valider l’approche expérimentale, et non pour comparer entre eux les niveaux de suppression
dus à ARF2 et GMH1, ce qui aurait demandé un test effectué en même temps et sur le même
support. L’utilisation d’une image provenant d’une autre expérience est donc licite, même s’il
faudrait qu’un contrôle négatif (présent dans les données originales) soit inclus dans la figure
révisée. Nous suggérons l’utilisation de la version #1 de la figure révisée avec l’ajout d’un
contrôle négatif provenant de l’expérience #2. Alternativement, les données relatives à ARF2
pourraient être omises.
Aucun changement dans le message scientifique présenté dans l’article original n’est requis.
Figure 4A
Cette figure illustre une expérience de fractionnement subcellulaire pour identifier la
localisation intracellulaire de Gmh1. A partir d’extraits cellulaires, trois fractions sont
obtenues par centrifugations successives à 13 000g (P13) et 100 000g (P100). La troisième
fraction est le surnageant, S100, obtenu après la dernière centrifugation. Ces trois fractions
sont enrichies en composants dont la localisation intracellulaire est connue. Notamment la
protéine Emp47, présente dans le Golgi, est enrichie dans la fraction P100, tandis que la
protéine Dpm1p est présente dans le réticulum endoplasmique (ER) et enrichie dans la
fraction P13. L’ATPase 60kDa est une protéine vacuolaire qui est aussi enrichie dans la
fraction P13, mais présente aussi dans les fractions P100 et S100 d’après la littérature
(Dokudowskaya et al., MCP 2011). Arf2 est une protéine cytosolique présente dans la
fraction S100. Ces protéines sont donc utilisées comme indicateurs des structures
intracellulaires présentes dans les trois fractions, ce qui permet d’obtenir des indications sur
l’appartenance de Gmh1 à l’une ou l’autre de ces structures. Gmh1 est présente dans la
fraction P100 lorsque elle est exprimée à son niveau normal et dans les fractions P13 et P100
quand elle est surexprimée. Cette fraction contient aussi la protéine Emp47, ce qui suggère
que Gmh1 est localisée au Golgi. Dans des conditions normales Gmh1 est peu présente dans
la fraction P13 qui contient le RE (identifié par la protéine Dpm1), et elle est absente dans la
fraction cytosolique S100.
Par rapport aux données d’origine la localisation de l’ATPase 60kDa est partiellement altérée
car 2 bandes indiquant la présence d’une fraction mineure de cette protéine dans le P100 et
S100 ont été masquées. Cette altération des données d’origine est incorrecte. Cependant, son
impact sur la solidité du résultat est négligeable car les fractions P13, P100 et S100 sont
marquées respectivement par les protéines Dpm1, Emp47 et Arf2. La distribution de
l’ATPase 60kDa est d’importance marginale. De plus nous remarquons que l’ATPase 60kDa
3
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reste majoritairement présente dans la fraction P13, comme cela est explicitement et
correctement noté dans le texte de l’article d’origine (p.2362 : P13 « which is enriched for ER
harboring Dpm1p and for vacuolar membranes containing the 60-kDa subunit of the
vacuolar ATPase”).
La correction proposée est appropriée et nécessaire. Cependant, aucune modification du
texte de l’article original n’est nécessaire, car les conclusions tirées de cette expérience
(localisation probable de Gmh1 au Golgi) ne sont pas été altérées par la correction de la
figure.
Figure 6
Dans cette figure sont présentées des images de cellules transfectées avec l’homologue
humain de Gmh1 (hGmh1). Le but de cette expérience est de démontrer que cette protéine
humaine a la même localisation que la protéine de levure. Le montage de cette figure suggère
que chaque panneau représente un seul champ d’observation. Chaque panneau est en réalité
une composition de plusieurs images de cellules provenant de champs différents, comme cela
est attesté par les données d’origine. Cette analyse se base sur la présentation d’images
représentatives du phénotype observé, c’est à dire la co-localisation d’une protéine présente
dans le Golgi et de hGmh1, mais l’image n’a pas vocation à représenter une analyse
statistique du même phénotype (combien de cellules montrent une co-localisation par rapport
au total). De plus hGmh1 est visible uniquement dans les cellules transfectées qui peuvent
représenter un pourcentage faible du nombre total de cellules présentes dans un champ. De ce
fait, obtenir des images de co-localisation avec plusieurs cellules transfectées peut ne pas être
compatible avec l’agrandissement nécessaire pour visualiser la co-localisation, et, en tout cas,
ceci n’aurait aucune valeur statistique.
La seule conséquence du montage effectué dans l’article d’origine est de conduire le lecteur à
surestimer l’efficacité de transfection, ce qui est un détail technique mineur. Cependant il
serait opportun d’indiquer par des contours blancs la non-contiguïté des images des cellules
transfectées, ou d’indiquer ceci dans la légende de la figure.
Figure 8B.
Dans cette figure est présenté le résultat d’une expérience de western blot pour vérifier que
des mutants de la protéine Gea1 sont exprimés à des niveaux comparables à celui de la
protéine sauvage lorsqu’ils sont clonés dans un vecteur plasmidique permettant une analyse
d’interaction avec Gmh1 par le système double hybride. La protéine Gea1 interagit avec
Gmh1 par son domaine C-terminal. Deux mutants dans ce domaine, désignés L862S et gea16 abolissent cette interaction dans une expérience de double hybride. Il est nécessaire de
vérifier que l’abolition de cette interaction n’est pas due à des problèmes d’expression du
fragment protéique muté, d’où la nécessité du contrôle de la figure 8B. Cette figure dérive du
raboutage de plusieurs pistes. Pour que les informations présentes dans les différentes pistes
soient comparables il est essentiel qu’elles proviennent d’une même expérience et du même
gel.
Le scan original annoté de cette expérience a été retrouvé et montre sans ambiguïté que toutes
les pistes dérivent en effet du même gel. Cependant une erreur est signalée dans le document
reconstructif produit par A.P. car une piste avec une annotation différente est utilisée dans la
figure publiée. Il convient de corriger cette erreur en utilisant la bonne piste et indiquer la
recomposition de cette figure par des bandes noires comme proposé pour la figure révisée.
Cependant nous notons que cette recomposition n’est pas nécessaire, car les différentes pistes
sont contiguës dans le panneau d’origine, la seule différence étant l’ordre de présentation des
deux mutants.
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Dans la figure corrigée le niveau d’expression du mutant L862S apparaît moindre par rapport
aux protéines wt et gea1-6, suggérant que cette mutation puisse déstabiliser la protéine. Ceci
est cependant peu probable car la même mutation est présente aussi dans la protéine Gea1-6
qui en contient une deuxième.
La conclusion de cette expérience est que : « Gea1p– Gmh1p Interaction Is Abrogated in
gea1-6 » (p. 2366 de l’article d’origine, colonne droite, titre de la section), ce qui est en
accord avec les données présentées dans la figure d’origine et la correction proposée.

Le Tallec et al (2007), Molecular Cell 27 : 660-74
Figure 2A
Cette figure représente une analyse de tétrades montrant que la délétion des gènes POC1,
POC2, POC3 ou POC4 est létale quand elle est associée à la délétion du gène RPN4, qui code
pour un régulateur transcriptionnel des gènes du protéasome chez la levure S. cerevisiae. Ce
phénotype est observé avec des mutants de gènes du protéasome, ce qui suggère que les
protéines Poc1-4 sont fonctionnellement liées au protéasome.
Dans la figure publiée, il y a eu une inversion des données présentées pour les mutants poc3Δ
et poc4Δ. Les résultats étant similaires, cette inversion ne change rien à l’interprétation des
données. La version révisée corrige cette erreur et propose en plus (i) de séparer par une ligne
blanche les tétrades pour chaque mutant, afin de souligner que ces tétrades n’étaient pas
adjacentes sur la boîte d’analyse, et (ii) d’expliquer le sens de ces lignes dans la légende
correspondante.
La version révisée est conforme aux données originales. Aucun changement n’est nécessaire
dans les interprétations et conclusions proposées dans l’article à partir de cette figure.
Figure 3C
Cette figure a pour but de montrer que les protéines Poc interagissent avec des formes
précurseurs du protéasome. L’expérience consiste en des tests de co-immunoprécipitation de
protéines Poc et de la protéine β2 du protéasome 20S et utilise le fait qu’il est possible de
distinguer en gel SDS-PAGE les formes mature et précurseur de β2, grâce à leur différence de
taille et donc à leur différence de migration en gel. Comme le clivage des sous-unités β
s’effectue lors des dernières étapes de la maturation du protéasome 20S, la coimmunoprécipitation de la forme précurseur de β2 avec les protéines Poc montrent que cellesci sont présentes dans des complexes d’assemblage intermédiaire du protéasome 20S. Pour
mieux asseoir les conclusions, des contrôles effectués avec la protéine Ump1 (qui est une
protéine chaperone d’assemblage du protéasome préalablement décrite par d’autres auteurs) et
la protéine α3 du protéasome sont montrés dans le panneau du haut.
Le but de cette expérience est de déterminer à quelle(s) forme(s) de β2 (précurseur ou mature)
les protéines Poc sont associées. Comme l’analyse des fractions de départ (Input) montre que
les 2 formes de β2 sont présentes dans les extraits totaux, il n’est pas nécessaire dans le cas
présent que toutes les fractions ‘Input’ soient analysées à partir d’un même gel. La même
chose est vraie pour les IPs. Compte-tenu des possibles différences d’une expérience à l’autre
dans les niveaux d’expression relatifs et les migrations en gel des 2 formes de β2, il est par
contre préférable pour éviter toute ambiguïté que chaque souche soit analysée avec son ou ses
contrôle(s) négatif(s) dans une même expérience à partir d’un seul gel comprenant à la fois les
Inputs et les IPs. A défaut de pouvoir analyser les fractions Input et IP dans un même gel, il
est recommandé que dans le gel ‘IP’ soit analysé au moins un échantillon permettant de
visualiser les 2 formes de β2, afin d’éviter toute erreur dans l’assignation des bandes.
5
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Ces précautions ne semblent pas avoir été prises systématiquement dans le panneau du haut,
qui est composé à partir de plusieurs expériences et où, de plus, une erreur a été introduite. Au
niveau du panneau du bas, une double bande a été camouflée dans l’analyse de ‘β2/Pup1-HA’
dans les fractions Input pour compenser un décalage par rapport aux lignes situées au dessus :
la comparaison avec les données originales montre que ce camouflage revient à remplacer le
signal correspondant à l’échantillon ‘β2/Pup1-HA’ par celui, globalement indistinguable, d’un
échantillon ‘Poc2-myc/β2/Pup1-HA’ qui avait été chargé en double dans le gel. Enfin, une
même image montrant 2 bandes est présente à la fois dans le panneau du haut et dans celui du
bas, mais avec une légende différente.
Au total, ces deux panneaux posent plusieurs problèmes mais ces problèmes portent tous sur
des contrôles : échantillons contrôles (souches exprimant α3/Pre9-HA), contrôles d’immunoprécipitation (IP Ump1_HA, Poc3-myc), fraction Input de β2/Pup1-HA seule. Les résultats
critiques de l’expérience, à savoir la co-immunoprécipitation avec les protéines Poc des
formes précurseur ou maturée de β2/Pup1 sont attestés par les documents originaux et ont été
validés dans d’autres articles. Malgré les problèmes de la figure, le message tiré de ces
analyses, tel que retranscrit dans le texte de l’article, est donc valide.
Une version révisée a été proposée pour les 2 panneaux. Les montages ne comprennent que
des éléments dont les originaux sont disponibles et présentés, et les découpages éventuels sont
clairement indiqués.
Cette version révisée supporte complètement les conclusions présentées dans l’article publié
et ne demande aucune modification du texte correspondant. Seule la légende du panneau du
haut est modifiée pour rendre plus facile la compréhension de cette figure.
Figure 3D
Cette figure a pour but de confirmer par une autre approche la présence des protéines Poc
dans les formes précurseurs du protéasome. Il s’agit ici d’une expérience de filtration sur gel,
qui permet de différencier les complexes en fonction de leur taille. L’analyse de la
distribution des protéines d’intérêt dans les fractions d’élution collectées permet de mettre en
évidence la co-élution de certaines d’entre-elles, ce qui est un argument (mais pas une preuve
sans expériences complémentaires) en faveur de leur présence au sein de mêmes complexes.
La ligne clé dans cette expérience est celle correspondant à la distribution de β5/Pre2-myc,
puisque sa forme précurseur permet de localiser les complexes précurseurs du protéasome,
alors que sa forme mature (clivée) permet de visualiser le protéasome « complètement
assemblé » et actif.
La figure originale supporte pleinement la conclusion présentée dans l’article que les
protéines Poc sont co-éluées avec les formes précurseurs du protéasome, identifiées par
ailleurs par la présence dans ces mêmes fractions de la chaperone d’assemblage Ump1.
Le rapport d’étape a mentionné 2 problèmes concernant cette figure. L’affirmation que les
Inputs proviennent d’expériences d’électrophorèse différentes n’est pas confirmée par
l’analyse des documents originaux, qui montrent qu’au contraire ils ont bien été analysés en
même temps que les échantillons (cette preuve manque pour Ump1). Le collage est dû au fait
qu’elles n’étaient pas dans des fractions contiguës aux fractions montrées. En tout état de
cause ce type de « contrôle » n’est pas nécessaire pour l’analyse de l’expérience. Le deuxième
problème est l’ajout illicite sur la figure d’une « fausse bande » pour cacher un problème de
charge pour une fraction dans une des électrophorèses d’analyse. Cette ligne α3/Pre9-HA est
un contrôle additionnel de la distribution des formes précurseurs et complètement assemblées
du protéasome. Une autre donnée originale, qui d’ailleurs aurait tout aussi bien pu être utilisée
pour cette figure, montre qu’effectivement la distribution de α3/Pre9-HA est continue dans
ces fractions.
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Plusieurs versions révisées de cette figure ont été soumises à l’éditeur du journal : une
version contenant la ligne α3/Pre9-HA, soit avec les fractions Input disponibles soit sans ces
fractions, ainsi qu’une version sans la ligne la ligne α3/Pre9-HA, également soit avec, soit
sans, les fractions Input disponibles. Toutes ces versions ne modifient en rien les conclusions
scientifiques qui peuvent être tirées de cette figure et ne demandent aucune modification du
texte de l’article. Dans la mesure où la ligne α3/Pre9-HA était un des problèmes de la figure
et est en partie redondante avec la ligne β5/Pre2-myc, et vu qu’une des fractions Input est
manquante, il semble que la version sans α3/Pre9-HA et sans Input soit probablement la plus
pertinente.
Figure 5C
Cette figure a pour but d’analyser et d’illustrer les défauts de maturation du protéasome en
absence des protéines Poc3 et Poc4. L’analyse se fait ici aussi en comparant la distribution
dans les fractions d’élution de la protéine β5/Pre2-myc. Le résultat montre que l’assemblage
du protéasome est très perturbé en l’absence de l’une ou l’autre des protéines Poc. En effet, il
y a dans les cellules poc3Δ et poc4Δ une accumulation marquée de complexes précurseurs du
protéasome 20S contenant la protéine β5/Pre2-myc non clivée. Des formes de grande taille
(agrégats ?) qui ne sont pas présentes (ou beaucoup moins représentées) dans la souche
sauvage s’accumulent également dans les souches mutantes.
Dans la figure publiée, un collage illicite a été surajouté sur 3 fractions de l’analyse de la
souche poc4Δ, aboutissant à une manipulation de données. Ce collage ne change pas la
conclusion de l’expérience (accumulation de formes immatures du protéasome) mais atténue
les différences entre les profils d’élution des souches poc3Δ et poc4Δ. Ces différences, qui en
fait ne posent pas de problème conceptuel majeur, n’ont pas d’impact sur les conclusions
tirées de cette figure dans l’article. La version révisée proposée pour cette figure propose donc
logiquement de montrer l’image originale pour la ligne poc4Δ.
La figure révisée illustre bien les conclusions présentées dans l’article et ne demande aucune
révision du texte.
Figure 7D
Cette figure illustre le fait que la déplétion partielle par siRNAs des protéines PAC3 et PAC4
dans des cellules humaines affecte la viabilité cellulaire (panneau de gauche; argument mais
non preuve en faveur d’un problème au niveau du protéasome) et affecte l’expression des
sous-unités du protéasome (panneau de droite). Ces données suggèrent que la déplétion de
PAC3 et PAC4 entraîne des problèmes d’assemblage du protéasome, ce qui entraîne en
conséquence un ralentissement de la prolifération cellulaire.
Dans le panneau de droite, apparemment afin de présenter une image plus immédiatement
interprétable visuellement, un collage a été réalisé pour présenter un contrôle de charge
(GAPDH) dont la quantité (intensité du signal) est comparable dans tous les puits. L’analyse
des données originales montre que la bande GAPDH montrée pour les cellules « contrôle »
est issue d’une même électrophorèse et d’une même exposition que les bandes GAPDH
montrées pour les cellules traitées avec les siRNA PAC3 et PAC4. Par contre, ceci n’est pas
le cas pour la bande α6, puisque la bande α6 des cellules contrôle est issue d’une exposition
différente que celles des cellules traitées avec les siRNA PAC3 et PAC4.
L’analyse rétrospective des données montre que la bande α6 qui aurait due être montrée a une
intensité comparable à celle de la bande qui a été publiée. L’impact de cette substitution est
donc négligeable sur l’analyse quantitative et les conclusions tirées de l’expérience. Par
contre, cette substitution doit être corrigée.
Dans la version révisée de la figure, une autre série d’échantillons, tous analysés en parallèle
dans une même électrophorèse, est présentée. Cette série est étayée par des analyses
7
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quantitatives faites sur plusieurs expériences similaires, et il est proposé de modifier la
légende pour mettre en avant la reproductibilité de ce résultat.
La figure révise supporte les conclusions publiées dans l’article à partir de la figure initiale
et ne demande aucune révision du texte correspondant.

Le Tallec et al (2009), Molecular Cell 33: 389-99
Figure 2A
Cette figure a pour but de montrer, par des expériences d’immunoprécipitation, que la
protéine Hsm3 est associée aux protéines du sous-complexe « base » du régulateur 19S du
protéasome (19S RP) mais pas aux sous-unités du protéasome 20S, contrairement à la
protéine Rpn10 qui est associée à la fois au sous-complexe « base » et au protéasome 20S.
La comparaison avec les figures originales montre que les collages reprochés dans le rapport
d’étape concernant cette figure sont dus au rapprochement de lignes qui n’étaient pas
contiguës lors de l’analyse, mais qui ont bien été analysées en parallèle dans les mêmes gels.
Bien que non souligné dans le rapport d’étape, l’analyse des figures originales montre qu’un
contrôle négatif d’immunoprécipitation (cellules WT n’exprimant pas de protéine tagguée
myc) a été omis pour l’analyse de Rpt1. La présence de Rpt1 dans cette ligne suggère soit que
les conditions d’immunoprécipitation n’étaient pas optimales en ce qui concerne l’adsorption
non-spécifique des protéines des extraits sur les billes, soit que le lavage des billes de cette
fraction a été mal effectué. A partir du moment où 1) un différentiel important est observé
avec les lignes correspondant aux immunoprécipitations réalisées dans les extraits de cellules
exprimant les protéines tagguées et 2) les lignes correspondant aux autres sous-unités Rpt ne
présentent pas le même problème, la présence en quantité limitée de Rpt1 dans les cellules
contrôle ne remet pas en question la validité des conclusions présentées concernant cette
figure.
Deux versions révisées sont proposées pour cette figure. La version 1 rajoute dans le panneau
du bas des données qui étaient présentes dans l’expérience originale mais qui n’avaient pas
été présentées dans la figure publiée, et il semble donc préférable de ne pas la retenir. La
version 2 reprend sans découpage les données originales pour l’analyse des protéines Rpt et
signale les découpages pour l’analyse des protéines du protéasome 20S.
Quelle que soit la version, les changements n’ont pas d’impact sur les conclusions qui
peuvent être tirées de cette figure et le texte correspondant dans l’article n’a pas à être
modifié. La modification proposée pour la légende n’est pas absolument nécessaire mais
éclaircit les détails expérimentaux concernant la manière dont ces résultats ont été obtenus.
Figure 2B
Cette figure complète la précédente et permet, par une approche similaire (immunoprécipitation), de montrer notamment que Hsm3 interagit très peu avec les protéines du souscomplexe « lid » du régulateur 19S. A l’aide de résultats complémentaires présentés dans
d’autres figures, il peut être conclu que Hsm3 interagit préférentiellement avec le souscomplexe « base », et ce avant que celui-ci se soit associé au sous-complexe « lid » lors de
l’assemblage du régulateur 19S.
Le rapport d’étape a détecté dans cette figure un collage pour la sous-unité Rpn2 qui ne peut
pas être justifié par les données originales car le gel/blot correspondant n’a pas été retrouvé.
Cependant l’interaction de Hsm3 avec Rpn2 est confirmée dans d’autres expériences.
Bien que non souligné dans le rapport d’étape, l’analyse des documents originaux montre un
décalage entre les fractions ‘contrôle’ et ‘Hsm3’ montrés dans cette figure pour la ligne ‘sous8
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unités 20S’ et les fractions correspondantes de l’expérience originale. Toutes ces fractions
étant vides de tout signal, ce décalage n’a aucune incidence sur les conclusions issues de ce
résultat.
La figure révisée remplace les données publiées pour Rpn2 par des données dont l’original est
disponible et corrige le décalage pour les 2 premières fractions de la ligne ‘sous-unités 20S’.
Ce décalage avait été introduit à cause de la présence d’une fraction vide et sa correction
oblige à un collage créant une discontinuité maintenant clairement indiquée.
Ces changements n’ont pas d’impact sur les conclusions qui peuvent être tirées de cette figure
et le texte correspondant dans l’article n’a pas à être modifié. La modification proposée pour
la légende n’est pas absolument nécessaire mais éclaircit les détails expérimentaux
concernant la manière dont ces résultats ont été obtenus.
Figure 2E
Cette figure est utilisée pour évaluer la distribution de Hsm3 par rapport aux différents
complexes et sous-complexes d’assemblage du protéasome, séparés ici en fonction de leur
taille/masse moléculaire. Une conclusion très faible en est tirée dans l’article, à savoir que
Hsm3 est retrouvée dans des fractions correspondant à une zone de poids moléculaire
comprise entre 200 et 600kDa, compatible avec son association avec le « sous-complexe
base » du régulateur 19S mais aussi avec des intermédiaires d’assemblage de la base plus
petits.
Comme souligné dans le rapport d’étape, cette figure pose problème à plusieurs titres. D’une
part, les lignes correspondant à la distribution des protéines α3-HA, β5-myc, Sem1-HA et
Poc4-myc sont déjà présentes dans une figure publiée dans un article précédent (Mol. Cell
2007) sans qu’il en soit fait mention explicite. Par ailleurs, dans ces deux figures (Mol Cell
2007 et 2009), ces lignes ne sont pas alignées de la même manière entre elles et avec les
marqueurs de masse moléculaire.
Ces lignes sont présentes ici pour illustrer le positionnement de différents complexes dont les
distributions se chevauchent mais aucune information issue de ces lignes n’est directement
exploitée dans l’article. La révision proposée en ce qui les concerne consiste à retirer
purement et simplement ces lignes, ce qui paraît effectivement nécessaire vu les confusions
qu’elles introduisent.
Pour la version révisée, la figure est complètement reconstruite à partir des documents
originaux correspondant uniquement à l’expérience réalisée pour l’article publié en 2009. Une
ligne correspondant à la distribution de Rpt5 est rajoutée pour documenter les fractions dans
lesquelles on retrouve le complexe régulateur 19S et ses formes précurseurs. Le schéma de
collection des fractions étant différent de celui utilisé pour les marqueurs de masse
moléculaire lors du calibrage de la colonne, les numéros de fractions ont été corrigés de
manière à faire correspondre volumes d’élution et numéros de fraction dans les deux
situations, ce qui permet maintenant l’alignement correct des fractions issues des expériences
et des marqueurs de masse moléculaire.
Deux versions ont été proposées à l’éditeur pour cette révision : une figure montrant la
distribution de Rpt1 dans la même expérience, et l’autre sans Rpt1. Dans la mesure où, sauf
aux étapes les plus précoces de leur incorporation, ces 2 protéines sont présentes dans les
mêmes complexes, les deux lignes Rpt1 et Rpt5 sont effectivement redondantes quant aux
informations exploitables qu’elles apportent pour l’article. Cependant, puisque l’article décrit
que Hsm3 interagit avec Rpt1, il semble plus logique de conserver la ligne Rpt1, qui était
présente dans la figure publiée.
Au total, malgré la restructuration complète de la figure, les 2 versions proposées pour la
révision sont conformes aux conclusions qui ont été mises en avant dans l’article et aucune
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modification du texte n’est nécessaire. Comme souligné plus haut, ces conclusions sont de
toute façon peu informatives en elles-mêmes, puisque qu’une co-élution en filtration sur gel
ne permet pas de conclure à une association.
Figure 5C
Cette figure démontre que Hsm3 interagit directement avec l’extrémité C-terminale de Rpt1.
Deux arguments sont utilisés ici : 1) leur co-expression dans E. coli augmente très clairement
la solubilité des 2 protéines ; 2) elles sont co-purifiées lorsque l’une ou l’autre est purifiée par
chromatographie d’affinité via son tag.
Le rapport d’étape montre que les deux panneaux de cette figure ont fait l’objet de collages
non explicités, certains étant issus d’expériences différentes. Les documents originaux
montrent la grande reproductibilité de ces expériences et permettent de montrer que la figure
publiée est conforme aux résultats obtenus ainsi qu’aux conclusions présentées dans l’article à
partir de ces expériences.
Deux versions révisées de cette figure ont été proposées. Il semble préférable d’utiliser celle
montrant des résultats obtenus dans la même expérience. Les collages nécessaires du fait que
les fractions d’intérêt n’étaient pas toutes adjacentes lors des électrophorèses réalisées sont
explicités dans la légende. Aucune modification du texte correspondant n’est nécessaire.
Figure 5D
Cette figure illustre la complémentation fonctionnelle in vivo des protéines Hsm3 et Rpt1, par
des dilutions sérielles de souches sauvage (WT), déficiente en Hsm3 (hsm3Δ), ou exprimant
un mutant thermosensible de Rpt1 (cim5-1), dans lesquelles la protéine Hsm3 ou la protéine
Rpt1 sont surexprimées et qui sont soumises à divers stress (température ou stress
génotoxique).
Le rapport d’étape montre que les séries de gouttes montrées dans la figure ne correspondent
pas aux séries de la figure originale issue de l’expérience. Cependant, comme explicité pour la
construction de la figure proposée pour la révision, les séries publiées sont pratiquement
indistinguables des séries réelles (ce qui n’excuse pas en soi le remplacement). Les séries
publiées ont donc été choisies par commodité, probablement pour limiter les découpages dus
au fait que toutes les séries ont été réalisées en triplicats, mais de manière à respecter les
phénotypes de sensibilité réels.
Deux figures révisées ont été proposées à l’éditeur. L’une consiste à montrer toutes les
données originales, incluant les triplicats. La deuxième version est plus condensée et donc
plus didactique et semble préférable : elle est reconstruite de manière à respecter strictement
les séries réelles, ce qui donne in fine une figure essentiellement identique à celle publiée et
dans laquelle tous les collages sont explicités.
Quelle que soit la version, aucune modification ne doit être apportée au texte.
Figure 6C
Cette figure montre, par une approche double hybride, que le résidu arginine R195 de Hsm3
joue un rôle important dans l’interaction de Hsm3 avec Rpt1. En effet, sa mutation en alanine
ou glutamate affaiblit fortement (alanine) ou abolit (glutamate) l’interaction entre les 2
protéines.
Le rapport d’étape souligne que des découpages non explicités ont été faits dans le panneau
du haut. Cependant la comparaison avec les résultats originaux montre que ces découpages
n’ont été faits que pour des économies de place et que, pour chaque ligne, les souches étaient
bien contiguës et analysées en parallèle. Cette partie de la figure est donc bien conforme à
l’expérience originale.
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Le rapport montre aussi que pour l’immunoprécipitation de Hsm3 (panneau du bas, réalisée
pour démontrer que les effets observés ne sont pas dus à des différences d’expression des
formes normales et mutées d’Hsm3) l’annotation des lignes montrées dans la figure publiée
ne correspond pas à celle de l’expérience originale. Cependant, puisque toutes les lignes
Hsm3 WT ou mutées sont quasi identiques sur la figure originale (ce qui n’excuse pas en soi
le remplacement), cette différence n’a aucune influence sur les conclusions tirées de cette
figure.
La figure révisée présente, pour le panneau du haut, les lignes non découpées de l’expérience
publiée, et pour le panneau du bas, les résultats bruts des immunoprécipitations. La figure
révisée est in fine virtuellement identique à la figure publiée quant aux résultats montrés.
Toutes les conclusions tirées de cette expérience sont donc valides et rien ne doit être changé
au texte correspondant à cette figure dans l’article.

Barrault et al (2012), Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America, 109 : E1001-10
Figure 6B
Image d'électrophorèse de protéines révélées au bleu de Coomassie. Cette figure étudie les
interactions entre la protéine Hsm3 (marquée d’une étiquette) ou sa version tronquée (même
étiquette) avec la protéine Rpt1 quand elles sont co-exprimées chez E. coli.
Le rapport d’étape reprochait aux auteurs que les deux dernières pistes (FL et ΔC qui
montrent les résultats quand des extraits de E.coli exprimant Rpn1 sont ajoutés avant lyse)
provenaient de gels différents des cinq premières (extraits de E. coli vides) ce qui n'était pas
mentionné explicitement dans la légende, constituant une manipulation de données. Les
données originales fournies dans la réponse écrite d'Anne Peyroche, démontent qu'il s'agit en
réalité d'un seul et même gel d'électrophorèse qui comprenait 18 pistes au total dont les cinq
premières (à gauche) ont été raboutées au montage avec les deux autres qui étaient à droite. Il
s'agit donc d'un embellissement et non d'une manipulation. Une figure révisée a été soumise à
l'Editorial Board de PNAS dans laquelle des lignes verticales visibles (elles l'étaient déjà un
peu sur l'original) ont été matérialisées pour signifier explicitement le découpage lors du
montage.
Aucune conséquence scientifique.
Figure 6C
Images de dépôt en gouttes de dilutions sérielles de levures. Cette figure montre la croissance
de populations de cellules de levures déposées sur des boîtes de milieu de culture (YPD)
incubées à 30 ou 37°C pendant 2 jours.
Le rapport d’étape reprochait aux auteurs que les différentes colonnes avaient été collées au
montage, suggérant l'assemblage d'expériences indépendantes. Les données originales
fournies dans la réponse écrite d'Anne Peyroche, démontrent qu'il s'agit en réalité, pour
chaque température, d'une seule et même boîte de culture sur laquelle existait d’autres
échantillons non montrés. Il s'agit donc bien d'une seule et même expérience. On notera
toutefois une erreur d'assemblage sur la boite incubée à 30°C (la piste labellisée Δ montrait,
en réalité, des levures ΔC). Une figure révisée a été soumise à l'Editorial Board de PNAS
dans laquelle les pistes ont été explicitement séparées et l'erreur corrigée.

11

Evaluation externe, Novembre 2019
L'impact scientifique est mineur étant donné les faibles différences de croissance des levures
Δ et ΔC à 30°C mais la correction est nécessaire.
Figure 6D
Tétrade apparente provenant de la sporulation d'un double hétérozygote. Cette figure montre
la croissance (à 30°C sur boîte de milieu de culture YPD) de colonies de levures provenant
d’ascospores isolées, séparées les unes des autres par micromanipulation des tétrades.
Le rapport d’étape reprochait aux auteurs le raboutage d’images indépendantes donnant
l’illusion d’une tétrade complète (quatre ascospores) provenant d’une seule méiose. Les
données originales fournies dans la réponse écrite d'Anne Peyroche, démontrent qu'il s'agit en
réalité d'un assemblage illicite entre deux tétrades différentes cultivées sur la même boîte mais
ne provenant pas de la même méiose. Si les différences de diamètre des colonies sont bien
significatives de différences de taux de croissance entre les clones haploïdes issus des
différentes spores (et non de la taille des spores comme il est très maladroitement écrit dans le
texte "corresponding spores were smaller" ce que des referees compétents auraient dû noter),
en revanche l'image ne permet pas de conclure à une ségrégation méiotique des allèles comme
indiqué. Il est d'ailleurs troublant que les images utilisées proviennent de tétrades à trois
spores viables au lieu de quatre, c'est-à-dire présentant vraisemblablement des aneuploïdies.
La figure révisée soumise à l'Editorial Board de PNAS répond au souci d'indiquer
explicitement le montage mais ne répond en rien au problème scientifique de montrer les
produits de deux tétrades distinctes sous forme d'une seule, avec comme seule indication un s
à Tétrades dans la légende, suggérant qu'il y en a plusieurs quand le lecteur n'en voit qu'une.
Au plan scientifique il s'agit d'un point faible de l'article, mais qui ne remet pas en cause la
conclusion générale sur les fonctions de la protéine Hsm3.
Figure 6F
Images de Western blots de produits d'immunoprécipitation. Cette figure montre les protéines
Hsm3 entière (FL) ou tronquée (ΔC) et portant une étiquette Myc produites par des levures
poussées à 30°C ou 37°C. Il s’agit des produits immunoprécipités par l’anticorps anti-Myc,
séparés par électrophorèse puis révélés par différents anticorps (anti-Myc, anti-Rpn1, antiRpt1 et anti-Rpt2).
Le rapport d’étape reprochait aux auteurs l'accolement de pistes d'origines indépendantes. Les
données originales fournies dans la réponse écrite d'Anne Peyroche, démontrent qu'il s'agit,
pour chaque image, de quatre pistes contiguës provenant d'un seul gel, à l'exception de la
deuxième image (Myc, qui est en réalité un contrôle) qui montre un réassemblage inversé de
deux pistes de façon à préserver le même ordre gauche-droite de présentation des quatre
échantillons que pour les autres images. La figure révisée soumise à l'Editorial Board de
PNAS rend explicite ce montage.
Aucune conséquence scientifique.
Figure 6G
Images de Western blots de protéines de différentes levures, révélées par différents anticorps.
Cette figure montre la migration en gel natif d’électrophorèse d’extraits de levures poussées
sur milieu minimum à 37°C et exprimant la protéine Hsm3 entière ou sa forme tronquée, ainsi
que les deux mêmes portant une étiquette Myc. Les contenus des complexes protéiques sont
révélés, après transfert du gel sur membrane, par les anticorps anti-Hsm3 (control), anti-Rpt2,
anti-Rpt1 et anti-Rpn1.
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Le rapport d’étape reprochait aux auteurs l’accolement de pistes non explicité, ainsi que
l’embellissement de certains fonds. Les données originales fournies dans la réponse écrite
d'Anne Peyroche, démontrent qu'il s'agit d'un gel unique transféré sur une même membrane,
découpée ensuite afin de permettre différentes révélations, les pistes ayant été raboutées pour
éliminer les pistes vides (utilisées comme témoin d’absence de contamination de proximité).
La figure révisée soumise à l'Editorial Board de PNAS présente de nouveaux scans des
mêmes gels incluant les pistes vierges (témoin d'absence de contamination de proximité) qui
avaient été éliminées de la figure initiale.
Aucune conséquence scientifique.

Rapport finalisé et validé par les trois auteurs le 23 novembre 2019

Olivier Coux

Bernard Dujon
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Domenico Libri

Reconstitution des figures

Je souhaite à présent revenir sur les discussions et conclusions du Pré-rapport
concernant la façon dont les figures questionnées ont été élaborées. Cela m’amène tout
d’abord à discuter de la présence d’anomalies (II-), puis à formuler des réserves sur le
contenu du pré-rapport (III-).

II- RECONNAISSANCE

D’ANOMALIES DANS LA
PREPARATION DE CERTAINES FIGURES
Conformément à sa lettre de mission initiale, et au règlement procédural
intervenu dans la deuxième phase de la procédure, le Comité a cherché à déterminer si
les figures questionnées comportaient des anomalies. Cela nécessitait, pour chaque
figure, de procéder en deux temps : i) comprendre sa construction puis ii) déterminer
si son élaboration avait respecté les codes de déontologie.

II-1 CONCLUSIONS SUR LA DESCRIPTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE CHAQUE FIGURE
La première phase a impliqué un travail important du Comité qui a pu s’appuyer
sur des documents très élaborés établis par :
1- La personne diligentée au sein du CEA pour effectuer ce travail (directeur
actuel du laboratoire) - documents le plus souvent présentés in extenso dans le Prérapport ;
2- Moi-même avec l’aide de mes co-auteurs (chacun en ce qui le concerne) analyses rassemblées dans le document préparatoire.
Cette première phase a permis d’établir pour chaque figure l’origine des images
présentées, et le cas échéant si des montages avaient sous-tendu leur élaboration.
Chaque figure a ainsi été décortiquée de la manière la plus complète possible et de
manière indépendante par différents acteurs : mes co-auteurs, la personne diligentée
par le CEA, le Comité et moi-même. Je partage la quasi-totalité des conclusions de
cette phase de la procédure qui sont présentes dans le Pré-rapport, à l’exception
de celles concernant :
! La figure 2E de l’article publié en 2001 : comme le montre le document
original fourni au Comité (page 29 du document préparatoire), aucun montage n’est
présent dans cette figure.
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! La figure 8B de l’article publié en 2003 : comme le montre le document
original fourni au Comité (page 69 du document préparatoire), les données ne
proviennent pas de deux expériences.

II-2 CONCLUSIONS SUR LE CARACTERE NON DEONTOLOGIQUE DES
MONTAGES

II-2-1 Pour le Comité, tout montage déroge à la déontologie
La deuxième phase répondait à la question clé posée au Comité, celle de
l’acceptabilité des montages. La conclusion du comité est que tous les montages
constituent des fautes déontologiques, à des niveaux certes variables qu’il a jaugés
selon sa propre nomenclature.
Je ne partage pas ces conclusions.
II-2-2 Certains montages sont déontologiquement acceptables et sont
communément acceptés
Je considère que certains montages ne sont pas fautifs. Ils sont répertoriés dans le
Tableau 1 présenté en page 28.
Tout d’abord, certaines figures comportent une erreur involontaire intervenue
lors de son élaboration qui ne peut pas constituer une faute déontologique, comme
pour toute erreur involontaire intervenant dans le cadre d’une activité professionnelle,
et comme souligné en page 57 du « rapport Corvol2 » : « Il faut aussi faire la distinction
entre les fraudes et les erreurs de bonne foi, qui sont inévitables en recherche ». Il est en
effet communément admis qu’une faute déontologique est nécessairement le résultat
d’un écart conscient. À ce titre, je m’étonne que le Comité n’ait pas inclus dans sa
nomenclature un niveau « zéro » correspondant à cette situation.
Ensuite, certains montages correspondent à des pratiques acceptables à
l’époque de la publication. Je réitère, en renvoyant à l’argumentaire que j’ai
développé dans les pages 11 à 16 du document préparatoire, que l’on ne peut pas juger
« hors du temps » de l’acceptabilité d’une pratique.
Bien que le règlement procédural implique que le Comité considère « les éléments
de contexte pertinents », celui-ci a balayé d’une phrase toute la discussion sur la
2

« Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique (Juin 2016). »
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question centrale de la contextualisation des pratiques : « Les lois viennent souvent
interdire de mauvaises pratiques mais ces pratiques étaient déjà ̀ mauvaises avant la
rédaction de la loi. », principe énoncé de manière plus développée par son Président
lors de l’audition d’AP. : « Si on est dans un domaine extérieur à ce sujet, le fait que l'on
prenne une loi pour changer quelque chose qui n'était pas acceptable ou pas souhaitable,
tout ce qui était fait avant la promulgation de la loi n'était pas pour autant acceptable. Si
on a pris ces mesures, c'est que ce n'était pas acceptable. Ce qui était fait avant le
changement des instructions qui ne sont d'ailleurs que des instructions d’éditorial board
et qui n'ont pas d'autre valeur que celle-là, cela n'empêche pas que les choses n'étaient
pas convenables, ce qui pose une question générale. On n'a pas simplement à suivre les
instructions des comités éditoriaux, mais on doit se poser des questions au fur et à mesure
de l'avancement de la science qui ne sont consacrées ultérieurement par des changements
d'instruction. »
Le Comité a poussé cette logique jusqu’à énoncer des fautes déontologiques à
propos de pratiques dont nous démontrons, dans le document préparatoire, qu’elles
étaient courantes au moment des publications, comme le confirme par exemple les
propos du Comité d’éthique de la Compagnie des biologistes, qui étaient cités en page
15 du document préparatoire. Cela concerne des fautes de niveaux I et II. Ainsi, le
Comité accuse de faute déontologique la majorité des scientifiques ayant publié des
articles contemporains à ceux ayant fait l’objet de l’investigation. On peut aussi noter
que certains des articles publiés par les membres du Comité eux-mêmes sont
sanctionnés par cette sentence.
Au-delà du fait qu’il s’agit de jugements rétroactifs sur des publications datant de
10 à 18 ans, ce qui n’est admissible ni en science, ni en droit, cela relativise la sévérité
des conclusions de ce rapport.
Enfin je dois avouer ma profonde incompréhension par rapport au fait que le
Comité juge ces pratiques de gravité équivalente, voire supérieure, à celle consistant en
la présentation de figures non représentatives, qu’il inclut dans le niveau I (cf. prérapport : page 2, ligne 6). Montrer délibérément un résultat non représentatif est pour
moi déontologiquement bien plus grave que d’omettre de matérialiser un splicing
d’image à partir de données représentatives (voir également infra : III-1-3 Précisions
sur le fondement de la nomenclature).
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TABLEAU 1
Figure
Année de
publication

2001

2003

2007

2009

2012

Journal

J. Cell. Sc

Mol.Biol.Cell

Mol.Cell

Mol.cell

PNAS

Pré-rapport

Doc. préparatoire

N° de
figure

Pages

Niveau de
faute

Pages

2C

5

I

23-30

2D

5

I

23-30

4D

6

I

31-37

6A

7

II (*)

38-44

6B

7

II (*)

38-44

6

14

I (*)

62-64

2A

17

I

74-79

3C

19

I/II

80-99

7D

25

II

119-126

2B

27

II/III

156-164

5C

29

I/II

172-180

6B

36

I

227-232

6C

37

II

234-238

6D

37

II

239-243

6F

39

I

244-249

6G

39

I

250-255

(*) Ces figures correspondant au même procédé sont évaluées différemment.
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II-2-3 Reconnaissance de mauvaises pratiques pour l’élaboration de certaines
figures
Je reconnais que le montage de certaines figures répertoriées dans le Tableau 2
(ci-dessous) est critiquable.
Le fait que j’ai adressé aux éditeurs des journaux des documents complets et
transparents, reconnaissant les anomalies et proposant des corrections, est une
preuve tangible de ma volonté de réparer ces erreurs.
En revanche, je conteste les niveaux de fautes retenus par le Comité pour les
figures concernées.

TABLEAU 2
Figure
Année de
publication

2003

2007

2009

Journal

Mol.Biol.Cell

Mol.Cell

Mol.Cell

(**)

Pré-rapport

Document
préparatoire

N° de
figure

Pages

Niveau de faute

Pages

1A

10

III

47-54

4A

12

III/IV

56-60

8B

14

III

65-72

3C

19, 20,
21

III/IV, IV, II/III

80-99

3D

23

II/III

100-108

5C

24

IV

109-118 (**)

2A

27

II/III

149-155

2E

29

IV

165-171

5D

33

IV

181-189

6C

35

III

190-197

éléments complémentaires Annexe 2 de la présente réponse

En page 40, le Comité récapitule en quoi consiste un travail scientifique :
« Rappelons ici que la réalisation d'un travail scientifique comporte plusieurs étapes bien
distinctes: 1. La conceptualisation des protocoles expérimentaux, 2. La réalisation des
expériences avec tous les contrôles nécessaires, 3. La compilation des résultats sous forme
de figures ou de tableaux ou d'un texte, 4. La mise en forme des résultats pour la
publication scientifique, 5. La discussion des résultats obtenus et leur intégration dans le
contexte scientifique du sujet. » Puis il précise : « s'agissant de l'influence des
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méconduites sur le message global des articles, l'expertise du comité concernait le point 4
(et éventuellement le point 3) et non le point 5. »
Dès lors, puisque la mission du Comité porte sur la question de la mise en forme
des résultats obtenus, c’est à dire sur le fait que les figures sont ou non préparées de
manière déontologique, il n’aurait pas dû énoncer des fautes déontologiques de
niveau III ou IV, sauf à accepter des discussions de fond qu’il a refusées, comme
l’attestent les citations de deux membres du Comité lors de mon audition : « Non, mais
on n'a pas à analyser l'interprétation » et « On n’est pas là pour parler du niveau [de
faute] ».
Il arrive même que le Pré-rapport soit orthogonal à des conclusions tirées en
séances. Par exemple, à propos de la figure 3D de l’article publié en 2007, JM Egly avait
conclu en séance : « La fraction qui manque, ce n'est pas grave. », alors qu’une faute
déontologique de niveau II/III est prononcée, sur ce point spécifiquement puisque les
autres suspicions de méconduites étaient infondées. Autre exemple, à propos de la
figure 6G de l’article publié en 2012, pour laquelle une faute déontologique de niveau I
est retenue par le Comité, JM Egly avait indiqué : « Ce sont les fonds qui ont été rajoutés,
c'est un détail, pour essayer d'homogénéiser les tailles des différents gels, cela peut se
faire. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus important. C'était plus de boulot pour faire la figure
en mettant les fonds, vous auriez pu vous en dispenser. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. »
Je ne comprends donc pas pourquoi et comment le Comité a procédé pour
caractériser les niveaux de fautes déontologiques strictement supérieurs à II
dans sa nomenclature : si je reconnais avoir commis des fautes dans la façon
dont j’ai préparé certaines figures, je dénonce fermement que des falsifications
puissent être énoncées dans le cadre des investigations menées par le Comité.
Il ne saurait non plus être question de rétractation des articles, comme le Comité
a tenté d’en convaincre l’un de mes co-auteurs lors de son audition : nos publications
ne sont concernées par aucun des motifs de rétractation énoncés en 2009 puis mis à
jour en 2019 par le « Committee of publication ethics »3.

3

https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf: page 3, Retraction guidelines
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III- RESERVES

SUR LE CONTENU DU PRE-

RAPPORT
Je souhaite indiquer ici que le pré-rapport comporte des carences, des assertions
hors cadre et des erreurs.

III-1 CARENCES
III-1-1 Reconnaissance du travail accompli
Le Comité n’a pas souligné la qualité et la quantité du travail que j’ai accompli
avec mes co-auteurs pour retrouver les données originales et les présenter dans le
document préparatoire de manière totalement transparente et exhaustive, avec un
effort important de mise en forme entrepris pour en faciliter l’appropriation par le
Comité.
III-1-2 Attestation de la complétude des documents adressés aux éditeurs des
journaux scientifiques
Le Comité n’a pas attesté que les informations transmises aux éditeurs couvrent
l’ensemble des points qu’il a lui-même instruits, et qu’elles sont concordantes avec
celles qui lui ont été livrées. Pourtant, la demande de correction est une mesure de
remédiation possible, et il revenait au Comité de préciser « les mesures éventuellement
proposées à titre de remédiation4 ».
III-1-3 Fondement de la nomenclature élaborée par le Comité
La note de Procédure envoyée par le président du Comité en amont de mon
audition stipule : « il [le Comité] fixe, par référence aux standards internationaux, la
nomenclature des manquements à l’intégrité scientifique à laquelle il entend se
référer5 ». Pourtant, le Comité n’a pas précisé les textes de référence sur lesquels il s’est
appuyé pour proposer une nomenclature déontologique qui ne figure pas dans les
principaux textes faisant référence sur le sujet (https://www.hceres.fr/fr/documentationintegrite-scientifique).
4

Page 6 du document s’intitulant : « NOTE DE PROCEDURE - Modalités de poursuite de la procédure de
traitement des signalements de manquements à l’intégrité scientifique concernant cinq publications
parues entre 2001 et 2012 issues des travaux d’un service de l’Institut Frédéric-Joliot ».

5

Page 5 du document cité ci-dessus.
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III-1-4 Phrases ou paragraphes inachevés
Page 31 : La phrase suivante est inachevée : « La preuve en est, s'il le fallait, une
figure révisée tenant compte du réel, à savoir types de lignées, restauration, températures
et traitement (voir aussi plus bas). »
Page 37 : Le paragraphe est inachevé : « Complément du rapport suite à l'audition
d'Anne Peyroche : Tout d'abord, Françoise Ochsenbein, co-corresponding auteur (p. 231,
document 1 &2), avait mentionnée au comité qu'elle n'avait la responsabilité que des
figures de biologie structurale, la question restait en suspens. » Noter par ailleurs que
malgré son titre et le fait qu’il soit écrit en bleu, ce paragraphe ne comporte aucune
information relative à mon audition et la référence entre parenthèses au document
préparatoire est sans lien avec la phrase.

III-2 ASSERTIONS SORTANT DU CADRE DE L’INVESTIGATION
Le Comité avait pour mission, dans le cadre de la présente investigation, de
déterminer le type de manquement et les mesures de remédiation.
Par conséquent, malgré le temps conséquent qui leur a été consacré lors de mon
audition et de celle de certains de mes co-auteurs, les discussions relatives à d’autres
sujets, listées dans le Tableau 3 (pages 33 et 34), sont hors cadre de sa mission.
Je note aussi que le Comité a régulièrement recours aux points d’exclamation
pour ponctuer les citations, ce qui rompt la neutralité qui devrait sous-tendre la
restitution des faits.
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TABLEAU 3 (1/2):
L’INVESTIGATION

ASSERTIONS

DEBORDANT

DU

CADRE

DE

Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

12

A la suite de la question du comité « Pourquoi l'avoir
masquée?» Anne Peyroche a donné la réponse suivante:
«Je ne comprends pas moi-même».

Au-delà du fait que la discussion me semble hors
cadre de la mission du Comité, certains termes
sont inappropriés, notamment le terme
« inquiétant ».

Suite à l'étonnement de membres du comité, nous avons
eu le commentaire suivant de AP : « D'abord, c'est
quelque chose qui s'est passé il y a 16 ans. Me remettre
dans la situation dans laquelle j'étais il y a 16 ans, ce
n'est pas simple et je ne se suis pas sûr que l'on soit ici
pour expliquer des pourquoi. On est là pour établir des
faits, pour les qualifier.
Après échange avec le comité qui lui signale « vous
reconnaissez que deux bandes ont été masquées et que
ce n'est pas une bonne pratique de laboratoire. Très
bien... Est-ce que vous vouliez que l'expérience soit plus
belle que belle ? », AP a indiqué qu'« Il y avait sans doute
de cela et c'est ridicule, puisque de toute façon il est
connu que l'ATPase a une répartition en sédimentation
entre P10, S 1 OO et P13 qui est assez diffuse».

Le verbatim atteste :
!
que la question m’a été posée six fois
consécutivement, par deux membres prenant la
parole de concert ;
!
que la discussion a été entachée par un
gros contre-sens d’un membre du Comité qui a
fait une confusion entre « exclusif » et
« enrichi » ;
!
qu’elle a été entrecoupée de remarques
tendant à dévaloriser le travail expérimental,
qualifié de « grossier » (cf. la discussion sur la
confusion entre questions scientifiques et
déontologiques).

Nous sommes donc d'accord avec AP sur les faits. Il
demeure inquiétant qu'un chercheur manipule une
donnée originale « sans savoir pourquoi» même si les
faits remontent à 16 ans.
41

En outre, à plusieurs reprises AP a elle-même reconnu
des « erreurs » dans la manipulation et dans de
nombreux cas signalés dans le rapport, elle s'est révélée
incapable de donner une explication aux manipulations
qu'elle avait réalisées. Elle n'a pas répondu, en
particulier, à la question de savoir pourquoi elle avait
fait ces manipulations alors qu'elle considérait qu'elles
ne changeaient pas l'interprétation des résultats.
Pourquoi avoir fait ces manipulations dont le nombre
pouvait atteindre six ou sept dans certains cas ?

La mission du Comité était d'établir des faits, non
d'enquêter sur les causes qui peuvent être
afférentes à des enjeux dépassant le simple
cadre déontologique.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 3 (2/2) : ASSERTIONS DEBORDANT DU CADRE DE
L’INVESTIGATION
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

42

La pleine responsabilité de AP apparait
clairement, même si on peut se demander
comment des premiers auteurs ou des
auteurs correspondants aient pu avoir un
regard aussi furtif sur des publications dans
lesquelles ils avaient une responsabilité ́
majeure.

Ce sujet est hors de propos concernant le papier publié en
2003, dont les figures incriminées concernaient des
expériences réalisées par moi-même, et non par la
première auteure du papier.
De même, en ce qui concerne le papier de 2012, le cocorresponding author était en charge de la supervision
d'autres
expériences,
relevant
d'une
approche
méthodologique distincte correspondant à sa propre
expertise.
Pour les autres articles, comme le démontrent les données
originales fournies au Comité dans le document
préparatoire à mon audition, les figures rendaient
parfaitement compte des données originales obtenues par
mes collaborateurs.
Quoi qu'il en soit, le Comité sort ici du cadre de sa mission
en émettant un jugement, alors que son rôle est d'établir et
de caractériser des faits. D'aucune manière le Comité ne
peut établir qu'un "regard furtif" ait été porté. La
deuxième proposition de la phrase (après « même si ») est
donc diffamatoire.
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III-3 ERREURS ET INEXACTITUDES
III-3-1 Erreurs factuelles
Des erreurs factuelles présentes dans le Rapport d’étape public sont maintenues
dans le Pré-rapport, malgré :
i) le cadre réglementaire de la mission qui précise6 : « Le Comité conduit son
instruction avec soin, rigueur (…). » ;
ii) les explications apportées par mes co-auteurs lors de leurs auditions ;
iii) les documents écrits exhaustifs, extrêmement précis, construits et
didactiques, remis en amont de mon audition ;
iv) les explications réitérées lors de mon audition.
D’autres erreurs factuelles ont aussi été introduites dans les ajouts insérés après
mon audition.
La liste des erreurs factuelles que j’ai relevées est présentée dans le Tableau 4
(pages 36 à 38).

Page 5 du document s’intitulant : « NOTE DE PROCEDURE - Modalités de poursuite de la procédure de traitement
des signalements de manquements à l’intégrité scientifique concernant cinq publications parues entre 2001 et 2012
issues des travaux d’un service de l’Institut Frédéric-Joliot ».

6
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TABLEAU 4 (1/3) : ERREURS FACTUELLES
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

5

Cette figure représente des immuno-purifications dont les
composés sont identifiés par Western-blot. Elle comporte 8
pistes provenant de 8 découpages différents (illustration 2).
Quelle que soit l'origine de ces découpages (provenant soit
d'une même ou plusieurs expériences), il est bon d'en rappeler le
principe. En effet, les gels de polyacrylamide (appelés SDSPAGE) ainsi que les migrations électrophorétiques sont faites en
général dans des conditions expérimentales standard. Il est
ainsi possible de pouvoir comparer différents gels protéiques de
type SDS-PAGE (réalisés de façon dénaturante et colorés par le
Bleu de Coomassie) sachant que ces gels sont souvent réalisés
avec des marqueurs de poids moléculaires qui permettent de
situer (voire d'identifier), chaque bande protéique colorée. (...)
De même, la technique de fluographie comme les Western blot,
demande un comparatif d'un seul et même gel SDS-PAGE pour
avoir une quantification relative de protéines. De façon
générale pour la suite des analyses, il est donc à noter qu'il
serait difficile de comparer divers Western-blots de façon
quantitative et donc de les accoler. En effet, le transfert sur
membrane (Western-blot) doit tenir compte de la membrane
elle-même (type, lot, taille des pores,...), des conditions
électrophorétiques de transfert (tampon, temps de transfert,
température, ... ) et également du type d'anticorps utilisé
(origine, lot, temps de contact, mode de lavage ainsi que du
temps d'exposition pour autoradiographie). Tous ces
paramètres (difficiles à standardiser en même temps)
démontrent la difficulté ́ de comparer des pistes provenant de
différents Western blots.

Comme expliqué par Cathy Jackson lors de son
audition, puis développé en page 25 du document
préparatoire, et enfin réitéré lors de mon audition,
le Comité a commis une erreur dans le rapport
d’étape en considérant que cette expérience était un
Western blot alors qu'il s'agissait d'une
autoradiographie après pulse-chase (méthode
éminemment quantitative) suivi d’une double
immuno-précipitation. Cette erreur persiste dans le
pré-rapport, ainsi que les discussions relatives au
Western-blot, pourtant sans aucun objet.
Plus encore, par rapport au Rapport d’étape, le
Comité a complété son texte :
1- Par l’addition de la proposition : « De même, la
technique de fluographie* comme les ». Même en
considérant qu’il est fait référence à la
fluorographie (qui est une technique proche de
l’autoradiographie mais n’a pas été utilisée dans
cette
expérience),
cette
insertion
est
incompréhensible car absolument sans aucun lien
avec les expériences relatées.
* procédé consistant à remplir les creux de certains
documents gravés (dessins sur métal, affiches, gravures
anciennes…) avec une substance fluorescente afin de les
photographier en lumière ultraviolette.

2- Par l’addition de la phrase : « Par contre, il est
difficile de comparer les migrations de diverses
protéines provenant de plusieurs gels séchés (dont on
sait que le séchage modifie la taille et l'épaisseur des
gels). » Cette phrase insérée est sans aucun objet
puisque toutes les images constitutives de la figure
sont issues d'un unique gel et d'une même
autoradiographie, comme montré en pages 33 et 35
du document préparatoire.

(Le tableau continue sur la page suivante)

36

Réserves sur le contenu du pré-rapport

TABLEAU 4 (2/3) : ERREURS FACTUELLES
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

6

Il n'en reste pas moins clair que refaire
l'expérience de migration sur gel aurait été
simple techniquement.

Le Comité semble ne pas avoir pris connaissance des
explications apportées en pages 33 et 35 du document
préparatoire sur le fait que cette expérience de pulse-chase
suivie de deux immunoprécipitations successives est tout sauf
une expérience "simple techniquement", ce dont tout expert de
ce type d'analyse peut témoigner.
Par ailleurs, cette conclusion est hors cadre par rapport à la
mission du Comité.

7

[Citation
J.Cell.Sc ]

du

corrigendum

paru

dans

They realized (16 years after paper
publication) that for a reader looking at the
figure in isolation, this fact would have been
not so clear."

10

14

La « citation » est tronquée, avec retrait d'un élément de
contexte très important qui indique qu’il s’agit d’une précision
apportée aux lecteurs et non d’une correction (cf. Annexe 2).
La « citation » comporte par ailleurs deux additifs : « (16 years
after paper publication) » et « so ».
La citation non modifiée et non tronquée est : "Although the
frequency of each phenotype is provided in the main text, we
realized that for a reader looking at the figure in isolation, this
fact would not have been clear."

Anne Peyroche a fourni des expériences
originales qui montrent des résultats
équivalents mais pas « identiques » à ceux
présentés dans l'article vu qu'il y a eu une «
erreur » dans la « construction » de la figure
à partir de plusieurs expériences.

Les documents originaux que j’ai présentés en page 49 du
document préparatoire sont les données originales. Elles
étaient complétées par des données complémentaires
(présentées dans les pages suivantes du document
préparatoire) qui donnaient des résultats équivalents.

[A propos de la figure 8 de l’article publié
en 2003]

Les copies du document original et les photocopies du cahier
de laboratoire, qui ont été présentées et expliquées au Comité
dans le document préparatoire (pages 68 et 69), et que j’ai
réexpliqué lors de mon audition, attestent du fait que les
données proviennent d’une seule et même expérience et non
de « deux figures originales ».

Ici encore AP « recompose » une figure à
partir de deux figures originales mais faites à
2 températures (24 et 30°c) ce qui pose déjà
un problème de déontologie scientifique.

Il s’agit donc de résultats « identiques » et non pas
« équivalents ».

Lors de mon audition, il est apparu que le Comité n’avait pas
compris, initialement, la finalité de l’expérience réalisée,
comme en atteste la phrase énoncée par JM Egly après de
nombreuses explications : « Si je comprends bien, le but était
de montrer que malgré les mutations, on avait une même
expression ? ».
Cette phrase est donc inexacte, ainsi que l’accusation de
pratique non déontologique qui en découle qui a été aggravée
suite à mon audition, comme indiqué en page 15 du Prérapport : « Après cette audition le comité d'augmenter le
niveau de méconduite de II à III. » (sic)

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 4 (3/3) : ERREURS FACTUELLES
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

16, 24

Ce travail consistait à caractériser la
fonction chaperone des protéines POC1 à 4
pour le protéasome 19S.

Il s’agit à chaque fois du protéasome 20S et non pas du
protéasome 19S.

[...] les profils d'élution de la sous-unité β5Myc du protéasome 19S

Les complexes 19S et 20S sont deux complexes
complètement distincts remplissant des fonctions
différentes.

[…] afin de connaître l'effet des mutations
sur la maturation du protéasome 19S.
27

27

Selon AP, les données originales concernant
Rpn2 n'ont pas été retrouvée. Le rajout
encadré en rouge provient d'autres
expériences.

Le film original correspondant aux images encadrées en
rouge n’a pas été retrouvé ; rien ne permet d’affirmer
qu’il provient d’une autre expérience.

Dans la figure proposée (et révisée) cela a
été modifié et soumis à Mol Cell, (12 aout
2019).

La date indiquée ne correspond à aucune date d’envoi
des documents aux éditeurs, qui ont tous été adressés
avant l’audition par le Comité à savoir avant le 4 juin
2019.

Le Comité s’est donc basé sur une spéculation pour
énoncer la faute déontologique sanctionnée par un
niveau II/III.

Il est par ailleurs difficilement compréhensible que le
point concernant l’envoi aux éditeurs des journaux soit
indiqué uniquement pour cette figure, alors que toutes
les figures ont fait l’objet d’une explication pour les
éditeurs (cf. partie III de la réponse au Rapport d’étape,
et documents présentés au Comité par certains coauteurs dès mars 2018).
37

Une fois de plus, figure 2C et 2D, AP présente
des données originales, […]

Il s’agit des figures 6C et 6D.
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III-3-2 Présentation du déroulement de l’investigation
Le Pré-rapport comporte plusieurs inexactitudes sur la chronologie et les
modalités de l’investigation, qui ne permettent pas une description exacte des faits et
jettent une suspicion sur l’authenticité de certains documents présentés.
La liste de ces inexactitudes est présentée dans le Tableau 5 (pages 39 à 42).

TABLEAU 5 (1/4): RESTITUTION DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

1

[A propos du premier groupe d’experts,
ayant remis leurs rapports en décembre
2017]

Certains experts ont donné leur accord pour que l'anonymat soit levé
lors de la publication illicite de leur rapport par le journal l'Express le
22 octobre 2018.

Le premier était constitué par quatre
scientifiques de haut niveau qui se sont
exprimés par des rapports délibérément
restés anonymes.
1

Le travail du comité a été facilité par la mise
à disposition par le CEA de données originales
correspondant à ces figures lorsqu'elles
étaient disponibles, ce qui fut le plus souvent
le cas.

Cette phrase présente de manière inexacte la nature des données
transmises par le laboratoire. Elles ne se limitaient pas aux données
originales, elles étaient le plus souvent complétées par des analyses
détaillées des figures, avec déconstruction des figures et synthèses
réalisées par le directeur actuel du laboratoire, qui se retrouvent in
extenso dans le Pré-rapport sans qu'il soit précisé qu'elles ne sont pas
le fruit du travail du Comité.
Par ailleurs, la formulation de cette phrase ne restitue pas qu'un
nombre significatif de documents originaux étaient manquants lors
de la première phase d'analyse. Il a fallu attendre février 2019 pour
que l'accès aux archives du laboratoire permette de retrouver la
quasi-totalité des documents manquants et de les présenter dans le
document préparatoire.

2

[A propos des modalités d’audition d’AP]
Ces
questions,
identiques
à
celles
précédemment posées aux co- auteurs étaient
relatives aux points apparaissant dans le
rapport d'étape du mois de mai 2018 dont AP
avait eu connaissance.

Etabli et remis en dehors d’un processus contradictoire pourtant
constitutif d’une investigation déontologique, ce document ne m’a
pas été adressé, ni à aucun de mes co-auteurs déjà entendus : nous en
avons pris connaissance par voie de presse (via sa publication illicite
dans l’hebdomadaire L’Express).

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 5 (2/4) : RESTITUTION DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

2

L'audition avait été précédée par la
remise aux membres du comité d'un
document dans lequel étaient présentées,
par AP, tout à la fois des considérations
générales et des remarques sur chacun
des points soulevés dans le rapport de
mai 2018.

Les documents portant sur les figures ont été préparés non par moi seule
mais avec les co-auteurs (chacun pour ce qui le concerne), qui ont
activement participé à leur élaboration et ont validé leurs contenus.

[A propos de Carl Mann et des
observateurs du CEA]

A partir d'Octobre 2018, Carl Mann (CM) a été désigné référent, suite à
une recommandation formulée par le Collège de déontologie du
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Etant entendu qu'il avait pour mandat de m'assister et me représenter au
cours de l'investigation, j’avais compris qu'il pourrait assister à l'audition
à mes côtés et intervenir autant que de besoin. Ce n'est que quelques
jours avant l'audition qu'il m’a été notifié que le Comité refusait que CM
puisse s'exprimer.

2

Il était entendu que ces trois personnes
ne participeraient pas à la discussion
mais agiraient en tant qu'observateurs.

Le terme "remarques" est totalement inapproprié. Les documents fournis
apportaient des réponses extrêmement détaillées, construites et étayées.

2

Tout le temps nécessaire fut donné à AP
pour répondre à chacune des questions
(…).

J’ai a été convoquée à 11h et les membres du Comité m’ont indiqué ne pas
pouvoir prolonger l'audition sur l'après-midi. Mes réponses étaient donc
nécessairement rapides, renvoyant aux éléments extrêmement détaillés
présentés dans le document préparatoire. Je soulignerai par ailleurs une
citation du Président du Comité : « Il est 13 heures. L'article 2012 va être
court. Il y a peu de questions. Je vous propose que nous terminions ce sera
plus simple pour tout le monde. »

3

Pour ce qui était adressé au comité, il
convient de noter que ce dernier a étudié
les documents qui lui ont été ́ transmis
sans avoir pu vérifier la façon dont ils
avaient été ́ recueillis.

Il n’est pas acceptable de remettre en cause l’origine des documents
présentés car pendant les 4 mois qui ont séparé la remise du document
préparatoire aux membres du Comité et la remise du pré-rapport par le
Comité, ce dernier avait tout loisir de poser la question au sein du CEA
comme il en avait le droit et même le devoir.
Ces explications avaient par ailleurs été apportées lors de ma prise de
parole liminaire lors de mon audition, étayée par des diapositives qui
expliquaient la façon dont le travail avait été conduit.
Je rappelle donc que les nouveaux documents fournis sont :
i) soit des documents qui figuraient sur les copies de disques durs de
mes co-auteurs ou de moi-même, que l’investigation précipitée du
printemps 2018 n’avait pas permis de mettre à jour ;
ii) soit des films originaux et des pages de cahiers de laboratoires (de
mes co-auteurs ou de moi-même) mis à jour en présence du directeur
actuel du laboratoire (ci-après désigné garant CEA) par un des mes
référents et certains de mes co-auteurs. Ils ont ensuite été numérisés
vers l'adresse mail du garant CEA qui les a alors transmis aux co-auteurs
- il a gardé copie de tous les documents et de tous les transferts. Par
ailleurs, le garant CEA prenait régulièrement des photographies des
étagères et bureaux sur lesquels étaient disposés les documents mis à
jour pour vérifier que rien n'avait été subtilisé, et vérifiait le contenu des
poubelles. Les documents ont finalement été remis aux archives en sa
présence.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 5 (3/4): RESTITUTION DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

3

[A propos du contenu du document
préparatoire]

Cette phrase comporte un caractère diffamatoire dont sont dénués
les propos tenus.

Anne Peyroche y mettait en cause le CEA, le
directeur du laboratoire dans lequel elle
avait travaillé et à un moindre degré ́, le
comité d'audition.

Une restitution exacte de ces propos aurait été :

Quelques semaines avant l'audition de AP,
le CEA a rédigé une note de procédure qui a
été appliquée à l'audition de AP mais, à
l'évidence, pas complètement à l'audition
de ses co-auteurs. Le comité n'est pas
responsable de ce qui pourrait être ainsi
considéré comme une inégalité de
traitement entre AP et ses co-auteurs.

Il est tout d’abord surprenant que le Comité exprime sa critique
sur un document que Jean-François Bach a adressé à l'ensemble
des co-auteurs et dont il est lui-même garant en tant que Président
du Comité de déontologie et d'intégrité scientifique du CEA.

3

"AP exprimait ses critiques sur la façon dont la procédure avait
été initiée par le CEA, sur le rôle qui avait été conféré à l'actuel
directeur du laboratoire dans lequel elle avait travaillé et, à un
moindre degré, sur les clés d'analyses utilisées par le Comité
d'audition. "

Par ailleurs, la note de procédure avait pour objectifs principaux
i) de cadrer la fin de la procédure, qui concerne les membres du
Comité et tous les co-auteurs entendus, ii) de garantir la
confidentialité de la procédure, qui concerne les membres du
Comité (garantie violée) et tous les co-auteurs entendus, et iii) de
garantir le caractère contradictoire de l'ensemble de la procédure,
qui concerne les membres du comité et tous les co-auteurs
entendus.
Si on peut regretter que la première phase de l'investigation ait
été menée sans aucun cadre procédural, il est difficilement
compréhensible de questionner la pertinence de la mise en place,
même tardive, d'une procédure, ce qui semble intangible selon les
critères internationaux en matière de déontologie. Elle ne peut
être vue comme une iniquité de traitement, mais comme le
rétablissement des co-auteurs dans leurs droits et
obligations, d’autant plus que le document préparatoire sur
lequel je me suis appuyée lors de mon audition n’est pas le
document « d’AP seule », mais associant l’ensemble des coauteurs chacun pour ce qui le concerne.

5

Contrairement aux figures 2C et 2D, nous
n'avons pas l'original annoté à la main issu
du cahier de laboratoire de la figure 2E.
Cependant, il semblerait que la piste WT30
ait migré sur le même gel.

Les annotations présentées sont contemporaines de l'expérience,
comme pourra l’attester la consultation des données
électroniques : il n'est pas fondé ("semblerait") de les mettre en
doute.
Par ailleurs, cette vérification auprès du CEA fait partie du travail
du Comité.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 5 (4/4): RESTITUTION DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

37

AP présente des données originales, mais
ces dernières ne sont pas annotées (donc
issues d'un cahier de laboratoire)
numérotées afin de préciser la nature des
différentes gouttes. Ceci ne permet pas de
se faire une opinion quant au doute émis.
Les plaques produites pèchent par manque
d'information

Une fois de plus, il convient de rappeler que l’ensemble des
données était disponible et mis à disposition du Comité par le CEA.

41-42

Ces constatations réalisées par le comité
d'audition sont complètement en accord
avec celles formulées par les quatre
premiers experts sollicites par le CEA, à la
nuance près que le comité d'audition a
examiné un nombre plus important de
figures ainsi que des copies de données
originales et a travaillé de façon collégiale.

La formulation « par les quatre premiers experts » est inexacte car
certains des experts sollicités dans la phase initiale avaient
explicitement indiqué ne pas pouvoir conclure en l'absence des
données originales :
« manipulation must be carefully distinguished from scientific fraud,
in my opinion, it is crucial to ask the author for the original gels and
blots from the different replicate experiments supporting the
composite figures, irrespective of the photo manipulation, are the
results published sound and robust ? »
Par ailleurs, il persiste un désaccord majeur entre le Comité et l’un
des experts initiaux portant sur la question de la
contextualisation :
« In 2001, the juxtaposition of different lanes from electrophoresis
gel was widespread practice. Although it was not regarded as best
practice even then, it was not regarded as inacceptable, as it is
today. Conclusion : this does not, in my view, constitue scientific
misconduct. »
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III-3-3 Restitution de mes propos
A plusieurs reprises, la façon dont mes propos sont relatés, avec ou sans citation
in extenso, est inexacte, voire comporte des contre-sens qui me font soutenir des thèses
que je n’ai pas portées laissant à penser que je suis soit inconséquente, soit
incompétente.
La liste des restitutions indues de mes propos est présentée dans le Tableau 6
(pages 43 à 46).

TABLEAU 6 (1/4) : RECTIFICATION DE MES PROPOS
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

21

AP confirme la manipulation de figure et qu'un
échantillon déposé en double en est à l'origine,
insistant sur le fait que l'image originale n'est
pas différente de celle montrée au final avec le
glissement et le collage d'un échantillon vide.

Le terme de manipulation prête ici à confusion. Durant les
échanges à propos de cette expérience, j’utilise de très
nombreuses fois le terme de manipulation au sens
"expérience réalisée", non au sens de faute déontologique
de niveau II comme l'indique ici le Comité.

24

Anne Peyroche justifie cette modification de
figure par une analyse statistique montrant que
les souches Poc3∆ et Poc4∆ présentent une sousunité β5-myc avec des profiles d'élution
semblables entre eux et différents de la souche
sauvage.

Le verbe justifier est totalement inapproprié : l'analyse
quantitative remise en séance au Comité (Annexe 4, pages
322 à 324) n'avait pas pour objectif de justifier la façon de
procéder, mais de démontrer que les données originales
soutiennent exactement la description des résultats, leur
analyse et leur interprétation figurant dans le texte de
l'article.

28

[…] ce sont 4 profils d'élution de gel filtration de
α3/Pre9-HA (ou il y avait déjà collage d'une
bande au niveau fraction 6), β5-myc, sem1-HA,
Poc4. De plus, on réintroduit le profil
chromatographique de α3 importé du papier de
Le Tallec 2007, avec la modification (ayant une
bande protéique) de la fraction d'élution 6.

Ce paragraphe ne figurait pas dans le rapport d’étape et a
été rajouté après mon audition ; il aurait donc dû figurer en
bleu.

Il y a eu deux décalages.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 6 (2/4) : RECTIFICATION DE MES PROPOS
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

29

Anne Peyroche indique au comité : « C'est
vrai qu'il y a eu un décalage malheureux
» ! Anne Peyroche a dit cependant que le
coté «arbitraire» de l'évaluation des
poids moléculaires observés en gel
filtration (suite à une chromatographie
de marqueurs de poids moléculaires
précis) faisait que ces glissements
n'étaient pas d'importance.

Ce paragraphe comporte deux contre-sens graves qui
m’attribuent des propos que je n'ai jamais tenus, ce qui peut
être vérifié dans le verbatim.
1- Le mot "arbitraire" porte sur la numérotation des
fractions, qui est déterminée par la façon dont la chaîne
chromatographique est programmée. Il ne porte évidemment
pas sur "l'évaluation du poids moléculaire", qui est
précisément le paramètre qui est analysé par ce type
d'expérience. La citation exacte est : "Après, la numérotation
en fractions est arbitraire."
2- Ce contre-sens est amplifié par un deuxième contre-sens
résultant du lien établie entre le terme "arbitraire" et la
question des "glissements", sans fondement par rapport aux
propos écrits et tenus oralement.
- La question de la numérotation "arbitraire" portait sur le
fait que les mêmes masses moléculaires correspondent à des
numéros de fractions différentes dans les deux articles ; les
explications que j’ai livrées sont factuelles.
- La question du "glissement" porte sur le défaut de
positionnements relatifs de deux profils d'élution repris de
l'article publié en 2007, qui ne sont exploités à aucun
moment dans l'article de 2009 (leur présentation était
purement didactique).
Au-delà du fait que me sont attribués des propos qui n'ont
jamais été tenus ni écrits (cf. pages 166 à 171 du document
préparatoire), la troncation de la citation et la façon dont elle
est placée hors contexte conduit à l'idée que je méconnais
totalement le principe de l'expérience, voire que je suis
inconséquente.
Dès lors, il n'est pas surprenant que le Comité continue à
considérer que cela " modifie considérablement (entre 200 et
150KD), d'une part les évaluations de poids moléculaires des
complexes auxquels peuvent appartenir les protéines révélées,
et d'autre part les possibilités de conclusion quant à une coélution voire une appartenance à un même complexe
protéique.", alors que les déterminations de masse
moléculaire des complexes comportant Hsm3 (à partir de
laquelle est exprimée la possibilité d'une appartenance à un
même complexe) ont été effectuées dans les règles de l'art.
Ceci est d'autant plus surprenant qu'en phrase de conclusion
de la discussion sur cette figure, lors de mon audition, j’avais
exprimé :"Pour HSM3 ici, par rapport à Rpt1 ou Rpt5, comme
je le montre dans le document, il n'y a aucun problème sur le
fait que HSM3 appartient à un complexe d'environ 500 kDa ou
entre 200 et 600 kDa, c'est ce que l'on indique dans le texte. ",
ce à quoi JM Egly avait répondu : "OK".
Le point d’exclamation rompt la neutralité du texte.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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TABLEAU 6 (3/4): RECTIFICATION DE MES PROPOS
Page

Citation du pré-rapport

Commentaire

31

L'argument selon lequel pour des raisons de
compacité de la figure publiée, une seule dilution
sérielle a été présentée ne tient guère, vu que
comme démontré plus bas, cette figure est un total
montage.

L’argument de la « compacité » a été présenté uniquement
pour répondre à la critique sur le principe qu'un montage
avait été fait, comme le montre l’extrait du verbatim : « Il
faut savoir que vu que l'on avait fait des triplicats et des
duplicats et pour des raisons de compaction de la figure, on
voulait présenter un seul clone à chaque fois, il fallait de
toute façon faire un montage. »

33

Complément suite à l'audition d'Anne Peyroche :

Lors de l’audition, il n’y a pas eu de discussion en deux
temps, ce paragraphe est donc une réitération du
paragraphe précédent.

Anne Peyroche a avoué « des erreurs de report »!
Dans la figure 5D, 15 pistes sur 27 ne
correspondent pas aux données originales.
40

A plusieurs reprises lors de son audition, AP a
souligné que certains des reproches qui lui étaient
faits ne relevaient pas de la déontologie (c'est-àdire d'une méconduite délibérée) mais simplement
d'une critique scientifique (relevant de simples
erreurs).
[un peu plus loin]
Notons qu'une manipulation de données n'est pas
une erreur scientifique mais une méconduite.

Ces phrases véhiculent un contre-sens important.
Tout d’abord, elles hybrident des considérations relatives
d'une part à l'origine des corrections à apporter (erreur
versus construction délibérée) et d'autre part
des
considérations sur ce qui distingue une question
déontologique et une question purement scientifique : la
thèse que j’ai développée n'a jamais été d'établir une
bijection entre ces deux ensembles.
Ensuite, il est vérifiable qu’à certains moments, le Comité a
émis des reproches ("critiques") sur la façon dont les
expériences avaient été conduites ou sur leur pertinence
(comme par exemple une méthode usuelle affublée du
qualificatif « grossier »), ce qui serait l'objet du reviewing
de l’article – nécessairement effectué par des scientifiques
spécialistes du sujet et des méthodes expérimentales
employées.
Mes propos consistaient à dire qu’il n’était pas dans la
mission du Comité de re-reviewer les articles, ce qui n'a
rien à voir avec un questionnement déontologique.

(Le tableau continue sur la page suivante)
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40

Il faut remarquer que AP s'est ellemême contredite sur ce point. En effet,
alors qu'elle faisait souvent allusion à
la nature scientifique et non pas
déontologique de certaines «erreurs»,
elle a contesté le niveau de la faute
incriminée, ce qui impliquait qu'elle
reconnaissait qu'il y avait eu une
méconduite.

Ces deux phrases véhiculent le même contre-sens que
discuté ci-dessus.

Ces manipulations ont été confirmées
et d'ailleurs, pour nombre d'entre elles
reconnues par les auteurs des articles
et dans plusieurs cas par AP ellemême, comme en témoigne en
particulier les corrections demandées
par cette dernière aux éditeurs.

L’utilisation du terme "manipulation" aurait dû être
évitée dans cette phrase ; il prend dans le contexte de
la présente investigation une signification ambigüe
(trois sens possibles : déroulement d’une expérience /
montage des images / faute déontologique de niveau
II). Le Comité parle en fait ici des montages d'images,
dont d'ailleurs seulement certains constituent des
méconduites.

40

Il n’est aucun exemple (ni dans le écrits, ni dans le
verbatim de l'audition) où j’aurais associé une
reconnaissance de méconduite à un questionnement
que je relevais comme relevant du champ scientifique.

Par ailleurs, l'ensemble des montages d'images ont été
admis par moi-même et mes co-auteurs, il n'y avait
donc aucune raison de laisser à penser que certaines
ne l'ont pas été ("nombres d'entre elles") ni faire une
distinction entre moi et mes co-auteurs ("dans
plusieurs cas").
Enfin, pour chaque article, le correctif a été élaboré
avec les co-auteurs puis, conformément à l’usage,
soumis par le corresponding author.
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CONCLUSION
Le travail accompli par le Comité de déontologie et d’intégrité scientifique du CEA,
dont il rend compte dans son Pré-rapport, a permis d’établir que certaines des figures
que j’avais élaborées comportaient des anomalies. J’ai reconnu ces anomalies, et en
assume l’entière responsabilité.
La cohérence entre les figures élaborées et la réalité des découvertes faites par
mes coéquipiers explique pourquoi, à aucun moment, ils ne se sont rendus compte des
anomalies. Travailleurs acharnés, passionnés, méthodiques et hyper-consciencieux, ils
n’ont rien à se reprocher, et on ne peut rien leur reprocher.
Si j’ai manqué de méthode dans l’élaboration des figures, et que l’on puisse
considérer que j’ai ainsi commis des fautes, cela ne remet nullement en cause la
qualité, la solidité et l’authenticité du travail de recherche effectué sous ma direction.
Ai-je introduit dans la littérature scientifique des résultats faux et non
reproductibles ? La réponse est clairement non.
Les résultats publiés étaient-ils pleinement étayés par des expériences
réalisées à l’époque au laboratoire? La réponse est clairement oui.
Il ne saurait donc être question de fraude scientifique.
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Annexe 1 – Lettre de sollicitation des trois scientifiques experts de la génétique, de la biochimie de
Saccharomyces cerevisiae et du protéasome

ANNEXE 1
Lettre adressée à trois chercheurs français pour solliciter leur analyse experte
du message scientifique de certaines figures questionnées et de l’exactitude des
figures révisées.
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Annexe 2 – Corrigendum dans J.Cell.Sci

ANNEXE 2
Présentation in extenso du corrigendum publié en juillet 2019 à propos de
l’article publié en 2001 dans Journal of Cell Science.
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Annexe 2 – Corrigendum dans J.Cell.Sci
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Annexe 2 – Corrigendum dans J.Cell.Sci
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Annexe 3 – Document préparatoire remis au Comité avant mon audition

ANNEXE 3
Document préparatoire (parties 1 et 2) remis au Comité avant mon audition. Le
document est présenté strictement tel qu’il a été remis au Comité, la
numérotation des pages du document original a donc été conservée.
Cette annexe comporte 266 pages. La numérotation des pages indiquée est celle du
document original remis au Comité avant mon audition.
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REPONSE ECRITE D’ANNE PEYROCHE AU
RAPPORT D’ETAPE DU COMITE D’AUDITION
CONFIDENTIEL

***
Parties 1 & 2
***

Mai 2019
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PREAMBULE
Ce document a été rédigé grâce au travail d’un collectif constitué de collègues, excollaborateurs ou non, qui a pallié mon incapacité médicale à fournir le travail requis.
Etant données les violences, personnelles et médiatiques, qui caractérisent les mises en
cause dont j’ai fait l’objet, je ne prendrai pas le risque ici de citer ces personnes. Mon
état de santé, et son aggravation consécutive à la façon dont j’ai été traitée par mon
employeur au début de l’année 2018, puis dont j’ai été diffamée dans la presse en
octobre 2018, a fortement retardé ma propre implication dans l’élaboration d’une
défense scientifique. Ce n’est qu’à partir de novembre 2018 que j’ai pu travailler
régulièrement, à raison d’une à deux heures par jour. Seule, il eût donc été impossible
pour moi de fournir le travail considérable requis, d’autant plus que rien, dans la
procédure mise en œuvre à la fin de l’année 2017, n’a été fait pour me permettre
d’élaborer une réponse permettant in fine une instruction équitable.
Ce travail collectif a permis la rédaction d’un document organisé en trois parties (le
plan détaillé figure page suivante) :
!

La première partie aborde le contexte dans lequel se sont inscrits à la fois le
travail du Comité1 et la rédaction du présent document.

!

La deuxième partie apporte les réponses aux questions posées par le Comité dans
le document qu’il a remis à l’Administrateur général du CEA, et qu’il a intitulé
« Rapport d’étape ». Elle aborde tout d’abord des questions transversales à
l’ensemble des articles ayant été questionnés par le Comité, puis propose une
discussion, article par article et point par point, des analyses menées et des
conclusions tirées dans le Rapport d’étape. Pour certains articles, cette discussion
est enrichie par une revue bibliographique portant sur la reproduction, par
d’autres laboratoires, des résultats des expériences figurant dans ces articles.

!

La troisième partie comporte un ensemble d’annexes relatives aux deux
premières parties. Y figurent notamment l’avis d’experts internationaux
spécialistes du champ de recherche ‘protéasome’ et l’ensemble de la
correspondance avec les éditeurs des revues scientifiques dans lesquelles les
publications questionnées ont été publiées.

Ce document répond de manière exhaustive et documentée à l’ensemble des
points soulevés, mais il ne substitue pas à mon audition par le Comité, qui a
toujours été mon objectif : il en constitue un prérequis, à la fois méthodologique
et médical.

1 Dans tout le document, on désignera par Comité le « Comité d’audition » composé de 4 scientifiques,

présidé par J.F. Bach, ayant procédé à l’audition de mes co-auteurs et ayant remis à l’Administrateur général
du CEA le document qu’il a intitulé « Rapport d’étape ».
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PLAN DETAILLE
Double numérotation de certaines pages. Certains documents présentés dans les Annexes
comportent une numérotation des pages qui leur est propre (indiquée à droite, en pieds de pages). Les
numéros de pages indiqués dans le plan détaillé ci-dessous (colonne de gauche) correspondent aux
nombres indiqués en haut à droite de chaque page.

page 1
page 2

Préambule
Plan

Partie 1 : Contexte
I - Modalités d'élaboration de ma réponse aux investigations du Comité
page 4

I-1

Les obstacles à une audition rapide par le Comité

page 5

I-2

Le concept inédit d’un « rapport d’étape »

page 6

I-3

Un rapport d’étape confidentiel publié dans un grand magazine d'actualité
hebdomadaire français

II- Dialogue avec les éditeurs des revues scientifiques concernées
page 7

II-1 Difficultés liées à la procédure initialement mise en place par le CEA

page 7

II-2

Transparence et complétude des échanges avec les éditeurs

Partie 2 : Réponse au rapport d'étape
I - Absence de responsabilité de mes co-auteurs
page 9

I-1

Conditions d’audition de mes co-auteurs

page 9

I-2

Rôle de mes co-auteurs dans la rédaction des articles

II - Discussion méthodologique
page 10

II-1 L’absence de contextualisation dans les conclusions tirées par le comité

page 17

II-2 La prise en compte partielle des données originales dans les analyses
menées par le Comité

page 19

II-3 La nécessité de discuter du fond pour qualifier les fautes selon la
nomenclature choisie par le comité

page 20

II-4 Construction des réponses formulées dans le III-

III - Réponses détaillées, article par article
page 22

III-1 Article publié en 2001 dans J.Cell.Sci.

page 45

III-2 Article publié en 2003 dans Mol.Cell.Biol

page 73
page 127

III-3 Article publié en 2007 dans Moll.Cell
III-3-a Discussion figure par figure
III-3-b Reproduction des résultats par d'autres laboratoires

page 148
page 198

III-4 Article publié en 2009 dans Moll.Cell
III-4-a Discussion figure par figure
III-4-b Reproduction des résultats par d'autres laboratoires

page 226
page 256

III-5 Article publié en 2012 dans PNAS
III-5-a Discussion figure par figure
III-5-b Reproduction des résultats par un autre laboratoire
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page 266 Plan

Partie 3 : Annexes
I - Expertise des articles sur le protéasome par des chercheurs étrangers
page 268 I-1

Présentation des experts

page 272 I-2

Expertise

II - Instructions aux auteurs
page 275 II-1 Document d'archive d'AP (2007)
page 282 II-2 Document d'archive d'AP (2009)
page 287 II-3 Instruction to authors pour l'ensemble des revues du groupe Nature (2019)

III - Documents pour l'Editorial board de J.Cell.Sci.
page 290 III-1 Explications fournies le 23 avril 2019
page 327 III-2 Proposition de Corrigendum

IV - Documents pour l'Editorial board de Mol.Biol.Cell.
page 329

Explications fournies le 17 avril 2019

V - Documents pour l'Editorial board de Mol.Cell.
page 361 V-1 Explications fournies le 9 février 2019 sur l'article de 2007
page 406 V-2 Complément fourni le 17 mai 2019 sur l'article de 2007
page 515 V-3 Explications fournies le 21 novembre 2018 sur l'article de 2009
page 570 V-4 Complément fourni le 20 mars 2019 sur l'article de 2009

VI - Documents pour l'Editorial board de PNAS

page 602 VI-1 Explications fournies en novembre 2017
page 609 VI-2 Explications fournies le 30 octobre 2018
page 651 VI-3 Proposition de Corrigendum

VII - Réponses obtenues des Editorial boards
page 660

Citations des messages électroniques en réponse aux documents adressés
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PARTIE 1- CONTEXTE
I. MODALITES D’ELABORATION DE MA REPONSE AUX
INVESTIGATIONS DU COMITE
I-1 LES OBSTACLES A UNE AUDITION RAPIDE PAR LE COMITE
Les modalités de traitement de cette affaire ont eu un impact fort sur ma santé :
dépression et stress post-traumatique qui m’ont conduite à être hospitalisée pendant
un mois (de janvier à février 2018). J’ai depuis suivi un lourd traitement médical
accompagné par un suivi thérapeutique hebdomadaire. Je suis en arrêt de travail pour
longue maladie depuis janvier 2018.
Ma première convocation par le Comité m’a été adressée, avec l’aval de mon
employeur, alors que j’étais encore hospitalisée et non avertie par mon employeur que
ce Comité d’audition avait été mis en place. Une autre convocation a suivi, à laquelle
mon état de santé m’a également empêchée de donner suite, ce que je regrette, car je
n’ai jamais eu d’autre objectif que de me présenter devant ce Comité, pour moimême et pour mes co-auteurs.
Parallèlement à ces convocations, et alors que les chartes de déontologie stipulent
qu’un chercheur mis en cause doit être accompagné et protégé par son employeur, ce
qui n’est pas contradictoire avec une instruction impartiale, j’étais placée dans un
isolement faisant obstacle à ma propre défense. Dès le début de l’année 2018, il m’a été
interdit d’accéder, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, aux
documents conservés au laboratoire, sans lesquels je ne pouvais élaborer de réponse
complète ni pour mon employeur, ni pour PubPeer, ni pour les éditeurs des journaux
dans lesquels les publications mises en cause avaient été publiées. Il était aussi
demandé à mes co-auteurs de ne pas me transmettre de données, et de ne pas
répondre aux questions posées par les personnes qui m’aidaient.
Pendant ce temps, le travail d’analyse des données disponibles était pourtant mené de
manière active par le directeur du laboratoire (personne que j’ai côtoyée
quotidiennement pendant des années), qui a fourni des données originales, les a
décortiquées, les a annotées et en a tiré des documents de synthèse qui se retrouvent
in extenso dans le Rapport d’étape2. Je m’interroge sur cette façon de procéder, qui
consiste à faire réaliser une partie essentielle du travail d’analyse hors Comité par une
2

Documents originaux et documents de synthèse transmis au Comité le 2 mars 2018 notamment
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personne non neutre, et sur le fait qu’il n’en est fait état à aucun moment dans le
Rapport d’étape.
Cette façon de procéder a non seulement fait obstacle à l’élaboration de mes réponses
aux questions posées par le Comité, mais elle a aussi empêché de poursuivre les
échanges que j’avais initiés dès fin 2017 avec les éditeurs des journaux dans lesquels
les publications incriminées étaient publiées. Elle a en tout état de cause contribué à la
détérioration de mon état de santé.
Dans un second temps, le CEA a saisi le Collège de déontologie du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation créé par arrêté du 1er
mars 2018 et installé le 7 mai 2018 par la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Le Collège a pour mission de porter une attention
particulière à l’articulation entre les droits et obligations des agents et les usages et
contraintes particulières de la vie académique. Il recommande que tout chercheur mis
en cause sur des questions déontologiques puisse être mis en situation de se défendre
en accédant, dans des conditions strictement encadrées, aux données scientifiques
questionnées. Il aura donc fallu plusieurs mois pour que mes co-auteurs puissent
« librement » échanger avec moi, puis pour que je puisse désigner des référents
autorisés à avancer en mon nom le travail nécessaire et consulter sur place les
documents qui avaient été conservés par le laboratoire.
Le Collège de déontologie a par ailleurs préconisé, qu’étant donné mon état de santé, je
sois autorisée à formuler une réponse écrite en amont de mon audition par le Comité,
ce qui justifie le présent document.
Je réitère ma volonté de faire la lumière sur les critiques et les attaques dont j’ai fait
l’objet et d’expliciter lors de mon audition par le Comité mon travail sur chacun des
articles concernés.

I-2 LE CONCEPT INEDIT D’UN « RAPPORT D’ETAPE »
Le Rapport d’étape du Comité est un document qui a été remis à mon employeur en
mai 2018 et qui ne trouve son fondement dans aucune charte de déontologie, ni dans
aucune jurisprudence en la matière.
Normalement, lorsque la déontologie d’un chercheur est questionnée, un prérapport est rédigé une fois achevé le travail du Comité. Ce pré-rapport est
maintenu confidentiel mais communiqué à l’ensemble des personnes entendues,
qui peuvent alors y répondre par écrit. Le rapport final, complété par l’ensemble
de ces documents qui attestent que le contradictoire a été maintenu tout au long
de la procédure, est finalement remis à la structure ayant diligenté l’enquête.
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Le Rapport d’étape du Comité déroge à ces principes, qui me semblent pourtant
essentiels pour garantir la robustesse et l’équité des conclusions tirées :
!
Le Rapport d’étape a été rédigé alors que le travail d’investigation du
Comité n’était pas abouti, ce qu’il écrit lui-même en page 1 dudit rapport. L’analyse
des données originales était inachevée, alors que leur analyse, complète, objective et
contradictoire, est nécessaire pour pouvoir déterminer si certaines « inconduites » ont
été commises, et le cas échéant, les qualifier. On peut aussi noter que certains
documents disponibles, dont l’analyse permettait de contredire sans le moindre doute
la présence d’une inconduite, n’ont pas été pris en compte (cf. Partie 2 II-2-1).
!
Le Rapport d’étape a été rédigé en méconnaissance du principe du
contradictoire : i) son existence était inconnue des différentes personnes entendues
et de moi-même, ii) pour des raisons bien connues du Comité et réexpliquées dans le
paragraphe I-1, il a été rédigé sans ma propre audition et iii) l’audition de mes coauteurs a été menée dans un climat peu propice à des échanges contradictoires sereins.
Malgré le fait que le travail soit inachevé et partiellement contradictoire, ce
Rapport d’étape ne se limite pas à dresser un bilan du travail effectué, mais il
met en cause explicitement auprès de mon employeur les compétences et/ou la
déontologie des différentes personnes impliquées, y compris en énonçant des
accusations sur des expériences dont l’analyse restait incomplète, voire absente.

I-3 UN RAPPORT D’ETAPE CONFIDENTIEL PUBLIE DANS UN GRAND
MAGAZINE D'ACTUALITE HEBDOMADAIRE FRANÇAIS
Alors même que ni moi, ni aucun de mes coauteurs, ne connaissions son existence, le
Rapport d’étape a été publié dans un grand magazine d'actualité hebdomadaire
français, l’Express, le 8 octobre 2018. Cette publication a donné lieu à plusieurs
reprises dans la presse nationale et internationale. Pour toutes les personnes
incriminées, la violence fut triple :
1- Découvrir l’existence de ce Rapport d’étape.
2- En découvrir le contenu, et notamment le fait qu’elles soient explicitement
nommées et que certains de leurs propos soient cités sans qu’elles aient eu accès à
la retranscription de leurs auditions (autre principe du contradictoire omis).
3- Etre mises en cause publiquement par un document à propos duquel elles n’ont
pas été sollicitées pour réagir.
Ces faits sont d’autant plus graves que l’autorité, résultant de la présence de trois
membres de l’Académie des Sciences dans le Comité, confère de facto un poids à ce
Rapport d’étape auprès de la communauté scientifique et du grand public.
La publication dans la presse du Rapport d’étape et d’autres éléments confidentiels de
mon dossier en octobre et novembre 2018 a recréé une période d’instabilité avec
réactivation du stress post-traumatique que je n’ai pu surmonter qu’avec l’aide de mes
proches et d’un suivi médical dédié.
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II. DIALOGUE

AVEC LES EDITEURS DES REVUES
SCIENTIFIQUES CONCERNEES
II-1 DIFFICULTES LIEES A LA PROCEDURE INITIALEMENT MISE EN PLACE
PAR LE CEA
La démarche immédiate dans le cas de mises en cause de figures publiées est de
fournir les données originales aux éditeurs des revues afin que le comité éditorial du
journal puisse juger de la régularité des données publiées. Pour ce faire, les auteurs
doivent pouvoir avoir accès aux données archivées au laboratoire. Or, comme indiqué
ci-dessus, pendant plusieurs mois, ces données ont été mises « sous clés » entravant
ainsi le travail d’échange avec les éditeurs. De plus, ce travail nécessite un échange
entre les auteurs, ce qui n’était pas permis par la Direction de la recherche
fondamentale du CEA en ce qui concerne les co-auteurs travaillant au CEA. La mise en
place à partir de l’automne 2018 d’une procédure cadrée permettant notamment à mes
référents d’avoir accès aux données originales a permis de reprendre et finaliser les
réponses aux éditeurs, en en informant les co-auteurs comme il se doit.

II-2 TRANSPARENCE ET COMPLETUDE DES ECHANGES AVEC LES
EDITEURS
Avec l’aide de mon entourage, de mes principaux co-auteurs et de collègues non
impliqués dans ces publications, je me suis malgré tout efforcée de fournir le maximum
d’explications aux éditeurs à l’aide des documents numériques qui ont pu être
rassemblés, puis après février 2019, avec les données qui ont pu être consultées dans
les archives. L’ensemble des documents adressés en mon nom aux éditeurs des
journaux est compilé dans la troisième partie de la réponse au Rapport d’étape.
La chronologie des documents adressés à chaque comité éditorial est présentée ciaprès.
> Proceedings of the National Academy of Science
Dès novembre 2017, des éléments de réponse concernant la publication Barrault et al.
(2012) ont été envoyés à l’éditeur par moi-même et l’auteure co-correspondante. Il
faudra attendre le 30 octobre 2018, pour que l’ensemble des données originales et de
leurs explications soit fourni à l’éditeur par un de mes référents (en mon nom) et
l’auteure co-correspondante. L’ensemble de ces documents est présenté pages 602 à
659.
> Molecular Cell
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Le 22 novembre 2018, un document concernant une grande partie des figures
questionnées dans l’article publié en 2009 a été envoyé à l’éditeur en chef de Molecular
Cell par un de mes référents en mon nom. Le 9 février 2019, il recevait un deuxième
document concernant la grande majorité des figures incriminées dans l’article publié
en 2007.
Après la consultation des cahiers de laboratoire encore disponibles au CEA en février
2019, des compléments de réponse ont été envoyés, le 19 mars 2019 concernant la
publication de 2009 et le 17 mai 2019 concernant la publication de 2007.
L’ensemble de ces documents est présenté pages 361 à 601.
> Molecular Biology of the Cell
Pour cette publication ancienne (2003), qui concerne des expériences réalisées entre
1997 et 2002, les données électroniques et les archives du laboratoire se sont avérées
très lacunaires. Nous nous sommes malgré tout efforcés d’analyser autant que possible
les figures questionnées, dans un document adressé le 17 avril 2019 à l’éditeur en chef
du journal par l’une des auteurs en mon nom.
Ce document est présenté pages 329 à 360.
> Journal of Cell Science
Malgré l’ancienneté de la publication (2001), qui rend compte d’expériences réalisées
entre 1997 et 2001, l’auteure correspondante avait été en mesure d’adresser dès le 4
février 2018 les données originales concernant une des figures incriminées (Figure
4D).
Le travail d’investigation a été poursuivi jusqu’au début de l’année 2019, et des fichiers
numériques inexploitables par les logiciels actuels ont finalement pu être ouverts, ce
qui a permis d’analyser les autres figures questionnées, dans un second document
adressé à l’éditeur le 23 avril 2019 par l’auteure correspondante. La proposition de
Corrigendum, apportant des précisions sur une des figures de l’article, a été adressée le
17 mai 2019.
L’ensemble de ces documents est présenté pages 290 à 328.
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PARTIE 2 - REPONSE AU RAPPORT D’ETAPE
I. ABSENCE DE RESPONSABILITE DE MES CO-AUTEURS
Je souhaite m’exprimer ici sur les conditions dans lesquelles les auditions de mes coauteurs se sont déroulées, leur rôle dans la rédaction des articles et leur responsabilité
dans les manquements énoncés par le Comité.

I-1 CONDITIONS D’AUDITION DE MES CO-AUTEURS
Il est manifeste que les mises en cause, anonymes pour la plupart, qui ont conduit à la
création de ce Comité me visaient moi en tant que personne et en tant que responsable
d’une institution de recherche. Je regrette donc profondément que cela se soit traduit
par la mise en cause de mes co-auteurs.
Par ailleurs, la façon dont les auditions ont été menées, sans aucune transmission
préalable d’information, et avec l’exigence d’apporter des réponses immédiates, sans
document à l’appui, sur des expériences réalisées entre 7 et 21 ans auparavant, a été
traumatique pour certains d’entre eux.
Enfin, il est regrettable qu’ils n’aient pu valider les retranscriptions qui ont été faites de
leurs auditions, alors même que certains de leurs propos supposés sont cités dans le
Rapport d’étape.

I-2 ROLE DE MES CO-AUTEURS DANS LA REDACTION DES ARTICLES
Pour discuter ce point, il est nécessaire d’expliciter dans un premier temps la façon
dont j’animais mon équipe de recherche, et le rôle que chacun jouait dans un travail
que je souhaitais le plus collaboratif possible. Chacun dans l’équipe, moi y-compris,
participait au cheminement expérimental. Certaines expériences étaient menées du
début à la fin par un seul d’entre nous, mais d’autres expériences mobilisaient la
contribution, simultanée ou successive, de plusieurs personnes. L’ensemble des
expériences menées faisait systématiquement l’objet d’une discussion collective dans
des réunions d’équipe régulières, qui se fondaient toujours sur la présentation par
chacun des données brutes dont l’interprétation et les perspectives étaient partagées
au sein de l’équipe. À la condition qu’ils soient reproduits, ces résultats bruts et
leurs analyses partagées constituaient la matière première des publications,
dont il me revenait d’assurer la rédaction. À ce titre, c’est également moi qui
effectuais le plus souvent la mise en forme des figures à partir des données brutes
obtenues par moi-même et, pour la majeure partie, par mes collaborateurs.
J’entends donc assumer, seule, les reproches qui pourraient être formulés par le
Comité.
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II. DISCUSSION METHODOLOGIQUE
II-1 L’ABSENCE DE CONTEXTUALISATION DANS LES CONCLUSIONS TIREES
PAR LE COMITE
Dans cette partie, j’explique pourquoi je suis en désaccord avec le fait que les exigences
déontologiques soient énoncées de manière intemporelle, c’est à dire sans prendre en
compte les dates de publication des articles et le contexte contemporain à la
publication. Le principe est énoncé puis illustré par deux exemples précis
abondamment discutés dans le Rapport d’étape.
La dernière décennie a été marquée par un changement majeur des exigences sur la
présentation des données expérimentales dans les revues internationales à comité de
lecture. Cette évolution a porté d’une part sur la nature des données à fournir, et
d’autre part sur leur mise en forme. En conséquence, le contexte au moment de la
publication d’un article conditionne nécessairement son évaluation à la fois
scientifique et déontologique.
Un corollaire important découle de ce constat : le non-respect d’une règle qui
serait devenue exigible en 2018 peut correspondre à une pratique usuelle, et
déontologiquement conforme, à des temps antérieurs. Ce point est
particulièrement important si l’on considère que le Comité a analysé des articles
correspondant à des travaux de recherche réalisés 7 à 21 ans auparavant, et
publiés il y a 6 à 17 ans.
Deux approches complémentaires permettent d’évaluer le caractère exceptionnel ou
non, et condamnable ou non, d’une pratique :
! La consultation des Instructions to authors de la revue considérée à la
période de publication 3 . En cas de questionnement sur les pratiques
exigibles à la date de publication d’un article, les avis rendus par les
Editorial boards font référence.
! La confrontation aux figures des articles contemporains de la publication.
Ces deux approches ont été utilisées ci-après pour contextualiser deux pratiques :
l’assemblage d’observations microscopiques et le splicing d’image.

3

Les différentes revues scientifiques n’étant pas synchrones dans leurs évolutions.
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II-1-1 Importance du contexte : exemple de l’assemblage d’images de
cellules observées par microscopie
> Figures concernées
! Article publié en 2001 dans J.Cell.Sci. : figures 6A et 6B > faute déontologique de
niveau II selon le Comité.
! Article publié en 2003 dans Mol.Biol.Cell. : figure 6 - expérience réalisée dans le
cadre d’une collaboration > faute déontologique de niveau I/II selon le Comité4.
> Fautes incriminées
! Présentation de plusieurs cellules non-issues du même champ microscopique
(p5 du Rapport d’étape) alors que « la bonne pratique aurait été de montrer un champ
de microscopie contenant plusieurs cellules afin de convaincre le lecteur de l’homogénéité
des résultats » (p11 du Rapport d’étape).
! Présentation des cellules sur fond noir ne permettant pas d’objectiver le fait
qu’elles ne sont pas juxtaposées sur les champs observés au microscope, « n’en
reconstitu(ant) virtuellement qu’un » (p11 du Rapport d’étape).
! Pas « d’analyse statistique » en appui des images présentées « pour convaincre
de la réalité des résultats » (p6 du Rapport d’étape).
> Contextualisation du procédé
En 2003 comme en 2001, dans des journaux comme J.Cell.Sci. et Mol.Biol.Cell. qui
comportent dans chacun de leurs numéros un nombre très élevé d’images de cellules
observées au microscope, il est courant qu’une unique cellule (souvent qualifiée de
représentative) soit montrée pour illustrer le phénotype cellulaire correspondant à une
condition donnée. Ceci est confirmé par l’Editorial board de J.Cell.Sci. (cf. partie 3, VII-).
Ceci est également bien montré par l’analyse que nous avons effectuée, sur des articles
publiés dans les même revues que les articles questionnés, et dont les résultats sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Il semble dès lors difficile de comprendre que la
présentation de plusieurs cellules au lieu d’une seule soit considérée comme
fautive, sauf à considérer qu'une proportion importante des publications de journaux
reconnus comme Mol.Biol.Cell. et J.Cell.Sci. sont tout aussi critiquables.

4

La raison pour laquelle des niveaux de faute différents sont proposés n’est par ailleurs pas explicite.
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Échantillon

Bilan à l’échelle
de l’article

Bilan à l’échelle
du panneau

Année de publication

2001

2003

Origine des articles analysés

Journal of Cell Science
Volume 114
N° 11,12*,13,14

Molecular Biology of
the Cell
Volume 14* , N° 6

Articles analysés

N=55

N=32

Articles pertinents(#)

N=42

N=25

Panneaux de figures pertinents (#)
analysés

N=202

N=127

Articles pertinents comportant au
moins une figure avec une cellule
unique présentée

N=30

N=17

71%

68%

Articles pertinents comportant au
moins 50% des panneaux avec une
cellule unique présentée

N=20

N=12

47%

48%

N=81

N=60

40%

47%

Panneaux pertinents comportant au
moins une cellule unique présentée

(#) Un article dit "pertinent" est un article qui comporte au moins une figure reposant sur l'analyse de cellules
par microscopie optique. Le numéro dans lequel est publié l'article questionné par le Comité est repéré par une
étoile.

Par ailleurs, l’exigence de la présentation d’un champ optique n’apporte pas de
garantie déontologique : tout expérimentateur ayant effectué des analyses
microscopiques est confronté à la constante inhomogénéité des champs optiques, qui
implique précisément de parcourir l’ensemble d’une lame, et non un seul champ, pour
décrire le ou les phénotypes présent(s) dans la population cellulaire analysée. Ce point
a été bien illustré dans un article de référence publié en 2009 dans la revue Nature
(Snijder et al (461 :520-523), DOI : 10.1038/nature08282 ; voir notamment la figure
1). Présenter un champ optique ne constitue donc pas une garantie de la présentation
sincère de la diversité des phénotypes, qui constitue bien la question déontologique.
Par ailleurs, l’exigence d’une analyse statistique paraît anachronique : elle est apparue
dans certaines revues une dizaine d’années après ces publications. Noter d’ailleurs
qu’elle ne relève pas d’une question déontologique mais d’une question scientifique : la
question déontologique traite de la sincérité de l’illustration présentée, la question
scientifique de la robustesse de la démarche ayant conduit à considérer que cette
image est représentative.
En conclusion, pour des articles de cette période, illustrer les observations par
plusieurs images jugées représentatives était scientifiquement préférable à la
présentation d’une unique cellule, et était fondé déontologiquement car les
images sélectionnées restituaient fidèlement les observations effectuées.
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II-1-2 Importance du contexte : exemple du splicing d’image
Le splicing d’image recouvre le fait de sélectionner différentes portions d’une même
image et de les accoler (« crop and paste »).
> Pourquoi effectuer un splicing d’image ? Ce procédé peut avoir plusieurs visées
relevant toutes d’un registre purement éditorial :
! Type 1 : rapprocher visuellement des éléments qui ne l’étaient pas en
supprimant une portion d’image non pertinente. C’est par exemple le cas lorsqu’une
image d’électrophorèse contient des pistes vides, des pistes répétées (« duplicats »), ou
des pistes correspondant à des conditions ou des échantillons qui ne sont pas exploités
dans la publication. C’est également le cas lorsque des expériences de tests en goutte
contiennent des dilutions sérielles répétées ou concernent des souches non
pertinentes pour la publication. Il est important de souligner que dans bien des cas,
l’espace non utilisé et la répétition sont délibérément envisagés dès la conception de
l’expérience, parce qu’ils contribuent justement à sa réussite technique et/ou à sa
robustesse.
! Type 2 : gagner de la place pour répondre aux contraintes imposées par les
politiques éditoriales des journaux, en diminuant la distance entre deux images à
comparer – distance souvent imposée par les conditions techniques de réalisation de
l’expérience. C’est par exemple le cas lorsque les gouttes de dilutions sérielles sont
recopiées une à une pour les rapprocher.
! Type 3 : changer l’ordre de présentation des éléments, le plus souvent avec une
visée didactique consistant à uniformiser les ordres de présentation entre les
différentes figures de l’article. Il faut ici rappeler que les publications questionnées se
fondent sur un nombre d’expériences toujours élevé, réalisées parfois sur une période
de plusieurs années et/ou par des expérimentateurs différents. La façon dont une
expérience est exploitée et présentée dans l’article est souvent inconnue au moment où
elle est menée, car cela dépend d’expériences qui seront réalisées ultérieurement. Ce
n’est donc souvent qu’au moment de l’écriture de l’article, parfois plusieurs années
après l’expérience, que l’on se rend compte d’une hétérogénéité dans, par exemple,
l’ordre des échantillons. Adopter un ordre de présentation constant tout au long de
l’article a pour objectif d’en faciliter la lecture sans en changer le contenu.
> Figures concernées. Le tableau ci-après répertorie, pour chaque type de splicing,
les figures pour lesquelles une accusation de faute déontologique est prononcée dans
le rapport d’étape. Elles sont présentées dans l’ordre chronologique des publications et
des numéros de figure. Noter que l’analyse des documents originaux montre que la
figure 2E de l’article de 2001 ne comporte aucun splicing.
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Année de publication

2001

2003
2007

2009

2012

Revue

J.Cell.Sci

Mol.Biol.Cell.
Mol.Cell.

Mol.Cell.

PNAS

Faute
Figure déontologique
prononcée

Type de splicing
1

2

3

+

2C

I/II

2D

I/II

+

2E

I/II

aucun splicing

3A

I/II

(?)

4D

I/II

+

+

8

II

+

+

3D

II/III

+

+

7

II/III

+

2A

IV

+

5C

I/II

+

6C

I/II

6B

I/II

+

6C

II

+

+

6D

II

+

+

6F

I/II

+

+

6G

I/II

+

+

(?)

(?)

+
+

(?) les données originales n'ayant pas été retrouvées, le type de splicing ne peut pas être précisé.
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Le recours au splicing d’images pose deux questions déontologiques discutées ci-après.
> Est-il déontologiquement acceptable d’avoir recours au splicing d’image ? La
réponse est positive, cette pratique est admise, aujourd’hui encore, elle est même
encouragée par certains Editorial boards soucieux des qualités didactiques des articles
qu’ils publient. A titre d’exemple, on peut citer les instructions aux auteurs de 2018 du
groupe Nature (fournie en Partie 3 II-3) : « The display of cropped gels and blots in
the main paper is encouraged if it improves the clarity and conciseness of the
presentation ».
> Est-il déontologiquement acceptable de ne pas matérialiser la discontinuité de
l’image, par un trait ou un cadre explicite ? Cette question nécessite une réponse
contextualisée. Il est communément admis par la communauté des biologistes que la
matérialisation des splicings n’a été exigée par la majorité (mais pas tous, cf. infra) des
journaux internationaux que vers 2010. Des éléments objectifs permettent de s’en
convaincre :
! Les Instuctions to authors contemporains de l’époque de l’écriture de l’article. À
titre d’illustration, nous produisons en Partie 3 II-1 celles concernant l’article publié en
2007 dans Mol.Cell., retrouvées dans les archives et annotées à la main. Ce document
ne contient aucune instruction relative au splicing d’image, y compris dans le
paragraphe sur l’usage des traits.
! Les avis des Editorial boards sur la question posée de manière explicite. Nous
produisons en partie 3 VII- la réponse de l’éditeur de J.Cell.Sci. qui indique : « […] We
did not have guidelines on splicing in place at the time your paper was published and we
feel we cannot ask you to correct a paper in line with the current requirements.
Therefore, no further action is necessary as far as we can tell.». Je ne comprends
d’ailleurs pas pourquoi cette réponse, lue par C. Jackson lors de son audition, remise en
main propre et aussi transmise au Président du Comité par voie de mail, ne figure pas
dans le Rapport d’étape et n’a pas été prise en compte par le Comité. Dans sa deuxième
réponse de Mai 2019, l’Editorial board de J.Cell.Sci. précisait même : « However, our
blot presentation guidelines were introduced in 2012 – long after this paper was
accepted. »
!
L’analyse d’un échantillon d’articles publiés de manière contemporaine. Nous
avons procédé à l’analyse de 37 articles consécutifs dans Mol.Cell. en 2007 (constituant
l'intégralité de 3 numéros de ce journal) au sein desquels se trouve le troisième article
questionné, et de 33 articles consécutifs dans Mol.Cell. en 2009 (idem, 3 numéros
consécutifs) au sein desquels se trouve le quatrième article questionné. Nous n’avons
utilisé aucun logiciel d’analyse d’image, et nous sommes contentés d’observer les
figures, directement sur le site du journal, à la résolution et au grossissement maximal
disponibles. Cette observation a permis de relever un nombre significatif de splicings
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d’image non-matérialisés. Le bilan quantitatif de cette analyse est présenté dans le
tableau ci-après.
Année de publication

2007

Origine des articles analysés

Molecular Cell
Volume 27
N° 23, 24 et 25

Articles analysés

N=37

N=33

Articles pertinents(#)

N=28

N=27

Figures pertinentes (#) analysées

N=117

N=103

Analyse des splicings

Splicings indentifiés

N=133

N=35

Bilan à l’échelle
de l’article

Articles pertinents comportant au
moins une figure avec un splicing

N=18

N=13

65%

48%

Bilan à l’échelle
de la figure

Figures comportant au moins un
splicing

N=41

N=17

35%

17%

Échantillon

2009

Molecular Cell
Volume 33
N° 2,3 et 4

(#) Un article dit "pertinent" est un article qui comporte au moins une figure reposant sur une méthodologie présente dans l'article
contemporain de l'équipe d'Anne Peyroche. Idem pour une figure dite "pertinente".

> Conclusion
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Pour l’ensemble de ces raisons, le fait que des splicings d’image aient été effectués, en
reproduisant fidèlement le résultat des expériences sans être matérialisés par un cadre
ou un trait, ne peut être érigé en faute déontologique pour les articles antérieurs
à 2010, c’est-à-dire pour les quatre premiers articles incriminés. Pour certains
journaux comme J.Cell.Sci, la matérialisation des splicings n’a été exigée qu’à partir de
2012. Ceci est d’ailleurs conforme à l’avis exprimé par un expert étranger sollicité par
le CEA en décembre 2017 :
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En ce qui concerne l’article de 2012, nous n’avons pas retrouvé les Instructions aux
Auteurs de l’époque. S’il s’avère que celles-ci stipulaient explicitement de matérialiser
les splicings, je reconnais que je n’en avais pas conscience à l’époque de l’écriture de
l’article.

II-2 LA PRISE EN COMPTE PARTIELLE DES DONNEES ORIGINALES DANS
LES ANALYSES MENEES PAR LE COMITE
En page 1 du Rapport d’étape, il est indiqué que la mission du Comité était « de relever
les éventuelles inconduites et de les qualifier ». La question qui est posée est la suivante :
peut-on relever et qualifier des inconduites sans prendre en compte, et accepter de
discuter, l’ensemble des données expérimentales obtenues au laboratoire ?

II-2-1 « Relever les éventuelles inconduites »
Pour affirmer qu’un splicing existe, et le cas échéant respecte les résultats
expérimentaux obtenus, il est indispensable de disposer des données originales et de
les analyser. Ce point est bien illustré avec la figure 2E de l’article de 2001 dans
J.Cell.Sci : la consultation des données originales (non effectuée par le Comité) permet
d’infirmer, sans doute possible, la présence d’une recomposition de l’image.
Par ailleurs, je m’étonne que le Comité ait énoncé que certains splicing d’images ont été
réalisés avec l’intention de tromper les lecteurs, alors que les données originales n’ont
pas été consultées, soit parce qu’elle n’étaient pas disponibles au moment où le Comité
a travaillé, soit parce que le Comité n’a pas consulté des documents mis à sa
disposition, comme détaillé ci-après.
> Manquements énoncés sans prise en compte des données originales
disponibles
!
p12 « Les bandes découpées auraient dû être séparées par des barres et la légende
aurait dû indiquer qu’elles provenaient d’un seul gel si tel était le cas. Ceci met en doute la
réalité des niveaux d’expression de Gea1p dans les trois souches. » Le scan du film
original, pourtant mis à disposition du Comité et même présenté dans le Rapport
d’étape, atteste pourtant sans la moindre ambiguïté que les différents résultats sont
issus d’une même expérience.
!
p17 « Les INPUTs (dépôts–contrôles) comme indiqué (illustration 12, encadrés
rouges) proviennent d’expériences d’électrophorèses différentes », alors que les
documents originaux prouvent le contraire. Les documents originaux avaient pourtant
été remis au Comité.
!
p28 « Au vu des profils de migration, il semblerait que cela provienne de plusieurs
gels et/ou de plusieurs expériences différentes », alors que les documents originaux,
présentés par l’un des co-auteurs au Comité lors de son audition attestent que les
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données proviennent d’un seul gel et d’une même expérience. Ces documents ne sont
pas mentionnés dans le Rapport d’étape.
> Manquements énoncés en l’absence des données originales
!
p3 « […] ce contrôle aurait du migrer en même temps que les autres
échantillons », alors que le document original prouve que c’est bien le cas.
!
p3 « […] affaiblit la qualité expérimentale ». Il s’agit de plus d’un jugement sur la
démarche scientifique, non sur un principe déontologique.
!
p4 « Tous ces paramètres (difficiles à standardiser en même temps) démontrent la
difficulté de comparer des pistes venant de divers Werstern blots », alors que les
documents originaux montrent qu’il ne s’agit pas d’un Western-blot mais d’une
autoradiographie (immunoprécipitation après pulse-chase), et que les différentes
pistes montrées proviennent d’un unique gel et d’une même expérience.
!
p20 « Il existe de nombreux collages en particulier au niveau de l’immunoprécipitation (IP myc) dans la fraction indiquée Rpn10 en rouge (illustration 15, panneau
de gauche) dont on ne sait pas la provenance », alors que le document original montre
que les images proviennent à chaque fois d’un même gel.
!
p29 « […] suggérant que ces expériences n’ont pas été réalisées dans les mêmes
conditions expérimentales », ce qu’infirment les documents originaux.
!
p30 « Plusieurs pistes ont été accolés (illustration 23, encadrés bleus) suggérant
des origines d’expérience diverses », alors que les données originales démontrent qu’il
s’agit d’une même expérience.

II-2-2 « Qualifier une inconduite »
Je ne comprends pas que le Comité ait pu qualifier les anomalies relevées, et même
énoncer des accusations de fraude scientifique, sans prendre en compte l’ensemble des
données expérimentales, y compris les réplicats non montrés dans les figures publiées,
ce qui est d’ailleurs contraire à ce qu’écrivait l’un des experts sollicités par le CEA en
décembre 2017 :

Ceci est d’autant plus important que pour qualifier un manquement dans le cadre de la
nomenclature dont s’est doté le Comité, il est indispensable d’en évaluer les
conséquences (« are the results published sound and robust » ?), ce qui apparaît
clairement dans l’explicitation de la nomenclature dont le Comité s’est doté :

Réponse écrite d’Anne Peyroche au « Rapport d’étape » du Comité d’audition
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!
Le niveau 1 (qualifié d’« embellissement ») « inclut l’adjonction ou l’omission de
parties de figures ou le choix excessif de figures dites représentatives alors qu’elles ne le
sont pas ». Seule la consultation de l’ensemble des données permet de savoir si la
figure publiée est « excessive » ou « représentative ».
!
Le niveau 2 (qualifié de « manipulation ») consiste par exemple à « rassembler
dans une figure des éléments issus d’expériences différentes en laissant croire qu’il s’agit
d’une même expérience ». Ce point a été discuté dans le paragraphe II-2-1.
!
Les niveaux 3 et 4 (qualifiés de « falsification ») « consistent à modifier certains
résultats ». Dans le dictionnaire de Cambridge, le terme de falsification est défini
comme : « the action of changing something, such as a document, in order to deceive5
people ». Dans le dictionnaire Larousse, il est défini comme l’action « d’altérer, de
dénaturer volontairement quelque chose pour tromper ». Dès lors, il est requis de
définir si la présentation des données « trompe » le lecteur : ceci est impossible à
effectuer sans prendre en compte l’ensemble des résultats obtenus au laboratoire, car
la tromperie consisterait précisément à présenter des résultats ne le reflétant pas.

II-3 LA NECESSITE DE DISCUTER DU FOND POUR QUALIFIER LES FAUTES
SELON LA NOMENCLATURE CHOISIE PAR LE COMITE
Dans la nomenclature qu’il a établie, le Comité indique explicitement dans le Rapport
d‘étape que les fautes de niveau 4 « modifient l’interprétation de la figure ou du
texte ». Poser la question de l’interprétation des données est intrinsèquement une
question de fond.
Dès lors, je ne comprends pas que le Comité ait systématiquement refusé d’aborder le
fond avec mes co-auteurs. D’autant plus que dans le Rapport d’étape, il se livre luimême, parfois, à des analyses de fond (c’est à dire portant sur l’interprétation des
résultats) :
!
p3 : « Le comparatif avec le contrôle sauvage (WT), si celui-ci provient d’une
autre migration, perdrait de sa force de conviction ».
!
p12 : « Ceci met en doute la réalité des niveaux d’expression de Gea1p dans les
trois souches ».
!
p18 : « Cette manipulation voudrait montrer plus fortement le défaut de
maturation du protéasome dans les souches poc4∆. »
!
p22 : « […] ce qui modifie considérablement d’une part les évaluations de poids
moléculaires auxquelles peuvent appartenir les protéines révélées, et d’autre part les
possibilités de conclusion quant à une co-élution voir une appartenance à un même
complexe protéique. »

5

deceive signifie « tromper »
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p31 : « […] allant de l’embellissement à la falsification modifiant l’interprétation des
données ».

II-4 CONSTRUCTION DES REPONSES FORMULEES DANS LE IIIDe manière à prendre en compte les principes méthodologiques que j’ai discutés dans
les parties II-1 à II-3, les réponses du III- sont construites de la façon suivante :
! Dans un premier temps, j’explicite la construction de la figure, en appui des
documents originaux lorsque ceux-ci ont été retrouvés.
! Dans un deuxième temps, lorsque cela est possible, je présente des expériences
indépendantes qui en reproduisent les résultats (« expériences complémentaires »).
Je voudrais souligner ici les efforts qui ont été accomplis et qui ont permis de retrouver
la quasi-totalité des données originales, bien que certaines d’entre elles soient très
anciennes (plus de 20 ans), comme le soulignent certaines réponses des éditeurs (cf.
partie 3, VII-) : « It is rare that authors have such good records - especially for work done
so many years ago. » ; « As you have the original data (which is rare for such historical
cases) » ; « We appreciate the efforts the authors have gone through to identify potential
errors and validate the findings. »
! Dans un troisième temps, je discute si les figures publiées rendent compte des
résultats effectivement obtenus au laboratoire (sont-elles de nature à tromper le
lecteur ?).
! Dans un quatrième temps, seulement lorsque cela est requis pour répondre aux
accusations formulées dans le rapport d’étape, je discute des conséquences en
termes d’interprétation.
Pour certains articles, mes réponses sont étayées par deux documents
complémentaires : i) l’avis d’experts internationaux sur la portée et la robustesse des
travaux publiés par mon équipe (cf. partie 3, I-) et ii) l’analyse bibliographique de la
reproduction des expériences dans des publications d’autres équipes parues
ultérieurement.

*****
Si des erreurs ont été commises, et s’il n’a pas toujours été procédé comme il le
fallait, avons-nous introduit dans la littérature scientifique des résultats faux et
non reproductibles ? La réponse est clairement non.
Les résultats publiés étaient-ils pleinement étayés par des expériences réalisées
à l’époque au laboratoire? La réponse est clairement oui.
Il ne saurait donc être question de falsifications qui « modifient l’interprétation
de la figure ou du texte ».
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III- REPONSES DETAILLEES, ARTICLE PAR ARTICLE
Pour chacun des articles et chacune des figures questionnés par le Comité, les
analyses de ce dernier sont présentés sur la partie gauche et les réponses apportées
par AP sur la partie droite.
Pour les articles portant sur le protéasome, la réponse est complétée par une analyse
de la reproduction des résultats par d’autres laboratoires étrangers contributeurs
majeurs sur la problématique.
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but for gea1-6 and gea1-19, the defect was even more severe
than for sec21-3 (Fig. 2B,D,E; and data not shown).
To further characterize the secretion defects in the three gea
mutants, we carried out time courses of pre-incubation at
nonpermissive temperatures for each mutant. For gea1-4, with
increased time of preincubation at 38°C, the rate of secretion
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p2244 : For the gea mutants, this glycosylation defect was also observed. In gea1-4, the
defect was less severe than for sec21-3 (Fig. 2A,C), but for gea1-6 and gea1-19, the defect
was even more severe than for sec21-3 (Fig. 2B,D,E; and data not shown).
To further characterize the secretion defects in the three gea mutants, we carried out
time courses of pre-incubation at nonpermissive temperatures for each mutant. For
gea1-4, with increased time of preincubation at 38°C, the rate of secretion of COPIdependent proteins gradually decreased, whereas COPI-independent proteins continued
to be secreted. Those proteins that continued to be secreted appeared to become
progressively hypoglycosylated (Fig. 2C). The secretion defects in gea1-6 and gea1-19
were more severe than for gea1- 4 and were seen much more rapidly after temperature
shift (Fig. 2D,E). For both mutants, even with no preincubation at 37°C, both the cargospecific secretion block and defects in glycosylation were observed. After 30 minutes of
preincubation, both mutants showed the same cargo-specific secretion block as observed
for gea1-4, but with an even more severe hypo-glycosylation of those proteins that
continued to be secreted into the medium than for gea1-4 (Fig. 2D,E).

Partie : Results. Paragraphe : Transport defects in gea mutants
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(C) Strains CJY049-2-3 GEA1 and CJY054 gea1-4 were preincubated at 38°C for the times
indicated, then pulse-labeled for 10 minutes and chased for 5 minutes before analyzing
proteins secreted into the medium. (D,E) Strains CJY52-10-2/pCLJ90-GEA1 and
CJY052-10-2/pNTS6-gea1-6 (D) and strains CJY52-10-2/pCLJ90-GEA1 and CJY052-10-2/
pNTS19-gea1-19 (E) were preincubated at 37°C for the times indicated, then pulse-labeled
for 10 minutes and chased for 20 minutes (D) or 30 minutes (E) prior to recovery of
medium-secreted proteins.
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Pour les figures 2C et 2D, les données originales montrent que
l’échantillon WT a bien migré sur le même gel que les échantillons mutants
auxquels il est comparé (il ne provenait pas « d’une autre migration »). La
piste correspondant au WT avait été positionnée à la gauche des autres
pistes pour garder le même ordre de présentation dans toutes les figures
(splicing d’image de type 3, c.f. Partie 2, II-1-2). Dans le cas de la figure 2D,
les données concernant un autre mutant n’ont pas été montrées (splicing
d’image de type 1, c.f. Partie 2, II-1-2).

b

Les documents originaux datant de 1997 ont pu être retrouvés ; ils sont
présentés dans les pages suivantes. Pour la figure 2E, contrairement à ce
qu’indique l’illustration 1 du rapport d’étape, les données originales
prouvent que la piste WT n’a pas été « accolée » à celles du mutant gea1-19 :
il n’y a aucun splicing d’image.

a

Les expériences présentées dans les figures 2C, 2D et 2E avaient pour
objectif d’évaluer la sécrétion de la protéine Hsp150 dans différents
mutants thermosensibles de GEA1 (dans un contexte gea2∆). Les protéines
étaient marquées par pulse-chase, puis les protéines sécrétées dans le
milieu étaient analysées, qualitativement (glycosylation) et
quantitativement, à différents temps d’incubation à température restrictive,
par électrophorèse en conditions dénaturantes suivie d’autoradiographie.

Données originales & figure publiée

Les analyses présentées dans le Rapport d’étape concernant les figures 2C,
2D et 2E, et les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par
la présentation d’aucun document original.
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Document original, annoté à la main. p90 correspond au vecteur exprimant
GEA1, p90NTS5 exprime gea1-5 (non montré dans l’article) et p90NTS exprime
gea1-6.
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c Y-a-t-il faute déontologique ? Non, au vu des données originales et des
standards de l’époque, ces figures ne comportent aucune anomalie.

Conclusion

Ainsi, l’absence de matérialisation du splicing d’image est conforme aux
pratiques de l’époque et ne peut donc constituer une faute déontologique.

Cela a été confirmé une seconde fois, par ce même Comité d’éthique, en
avril 2019 à propos des figures 2C et 2D : « Regarding Fig. 2C-E and Fig. 4D, as
we concluded previously, we do not think any further action is necessary. These
panels are all representative of the original data and would, if submitted today,
require that vertical lines are drawn between the lanes indicating that they are
spliced from the same blot. However, our blot presentation guidelines were
introduced in 2012 – long after this paper was accepted. »

Cela a été confirmé une première fois par le Comité d’éthique de The
Company of Biologists en charge de l’examen des données pour J. Cell.Sci. en
février 2018 à propos de la figure 4D : « We did not have guidelines on splicing
in place at the time your paper was published and we feel we cannot ask you to
correct a paper in line with the current requirements.» .

a Comme le montre l’étude présentée en Partie 2, II-1-2, la matérialisation du
splicing n’était pas exigée à l’époque.

Contrairement à ce qui est illustré dans le Rapport d’étape, la figure 2E ne
comporte aucun assemblage.
b La consultation des données originales montre que chaque figure publiée
correspond à une même expérience, dont elle rend fidèlement compte des
résultats.

a b

Discussion
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p2246 : As described above, addition of mannose via an α(1,6) linkage is diagnostic of
transport to the Golgi apparatus in yeast. In gea1-19, the major precursor form
accumulated was the p1 form, the majority of which was not precipitated by anti-α(1,6)mannose antibodies, and hence represents an ER precursor form (Fig. 4D). A
heterogeneously migrating species (p1*) of molecular weight intermediate between the
ER p1 and Golgi p2 forms was observed that was precipitated by anti-α(1,6)-mannose
antibodies, which indicates that it represents a form in transit through the Golgi
apparatus (Fig. 4D). This form was also detected in gea1-6 mutant cells held at the
restrictive temperature of 37°C (Fig. 4B). In addition to these forms, two precursor forms
were observed (pα, pβ): they represent pre- Golgi precursors as they were not
precipitated by anti-α(1,6)- mannose antibodies (Fig. 4D).

Partie : Results. Paragraphe : Transport defects in gea mutants
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(D) After a first immunoprecipitation with anti-CPY antibodies as described in part (A) for
strains APY026 gea1-19 and CJY049-11-1 (GEA1), a subsequent immunoprecipitation was
carried out using anti-α1,6-antiserum. ‘mCPY’ refers to the mature vacuolar form; ‘p’
indicates a precursor form; p1 is the ER-core-glycosylated precursor; p2 is the fully
glycosylated Golgi form; pα and pβ are ER precursor forms because they do not contain
α1,6-linkages. ‘p1*’ is a precursor form found in the gea1 mutants that does not correspond
to p1, p2 or mCPY as seen in a wild-type strain; it is a Golgi form since it is precipitated by
anti-α1,6-antiserum.
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a

Les deux souches ont donc été placées à température restrictive et les
protéines néosynthétisées marquées radioactivement (pulse) puis les cellules
sont placées en excès d’acides aminés non marqués (chase). Des extraits
cellulaires ont ensuite été préparés, puis soumis à deux immunoprécipitations
successives comme indiqué sur la figure. Les protéines ainsi purifiées ont
ensuite été séparées par SDS-PAGE, le gel a été séché puis autoradiographié.
L’ensemble des indications fournies dans la légende de la figure et dans la
section ‘matériel et méthodes’ de l’article indiquaient clairement la procédure
suivie.

L’expérience avait pour objectif de comparer l’efficacité de maturation d’une
protéine transitant par la voie biosynthétique sécrétoire, la Carboxypeptidase Y
(CPY), dans deux souches isogéniques comportant soit un allèle sauvage, soit un
allèle mutant de GEA1. La maturation de CPY étant effectuée au cours d’étapes
successives spécifiques d’un compartiment donné, son suivi permet de mettre
en évidence un éventuel dysfonctionnement d’une étape de transport.

Données originales et figure publiée

Il est surprenant que le courrier du Comité d’éthique de The Company of
Biologists en charge de l’examen des données pour J. Cell.Sci., lu et transmis
par C. Jackson lors de son audition par le Comité, n’ait pas été cité et pris en
compte lors de la rédaction du Rapport d’étape, alors qu’il indiquait : « We did
not have guidelines on splicing in place at the time your paper was published and
we feel we cannot ask you to correct a paper in line with the current
requirements.».

Les analyses présentées dans le Rapport d’étape concernant la figure 4D, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original.

Commentaire préliminaire
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La recomposition de l’image correspond à un splicing de type 3 (c.f. Partie 2,
II-1-2), c’est-à-dire effectué pour changer l’ordre de présentation des résultats
expérimentaux. La discussion des résultats était en effet plus claire en
juxtaposant les deux pistes relatives à une souche donnée et à un temps donné,
ce qui ne correspond pas au plan de dépôt de l’expérience originale.

c

Les documents originaux ont pu être retrouvés ; ils sont présentés page
suivante et leur correspondance avec la figure publiée page d’après.

b
Il s’agit d’une expérience classique dans ce champ de recherche, qui exige
une certaine technicité ; son plan expérimental est précisément construit pour
rendre l’analyse quantitative.

a b L’expérience présentée n’est donc pas celle décrite dans le rapport
d’étape, et à aucun moment la technique de « Western blot » n’est utilisée (le
développement sur ce point dans le rapport d’étape n’a donc pas d’objet). Par
ailleurs, l’expérience consistant en une double-immunoprécipitation après
pulse-chase ne permet pas d’obtenir une quantité de protéines « confortable »,
contrairement à ce qui est écrit dans le rapport.

Données originales et figure publiée
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Time of chase:

0’

gea1-19

2nd Ab :

3’ 30’ 0’ 3’ 30’

GEA1

An'-CPY

An'-α1-6 mannose
9
9
A1 a1-1 EA1 a1-1
E
G ge G ge
0’ 30’ 0’ 30’

> Données originales légendées comme dans la figure publiée

> Données originales brutes, avec annotations manuscrites
contemporaines

Données originales
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1

0’

3
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3’ 30’ 0’ 3’ 30’

gea1-19
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2

6

4

2245

8

An'-α1-6 mannose
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A
1 E
1
E
G gea G gea
0’ 0’ 30’ 30’

Yeast Gea1p and Gea2p act at the Golgi

Lane order in
Figure 4D:

Time of chase:

GEA1

An'-CPY

Les cadres de couleurs établissent la correspondance entre le document
original (en haut) et la figure publiée (en bas).

> Correspondance entre figure publiée et données brutes
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Y-a-t-il faute déontologique ? Non, au vu des données originales et des
standards de l’époque, cette figure ne comporte aucune anomalie.
d

Conclusion

Ainsi, l’absence de marquage du splicing d’image est conforme aux
pratiques de l’époque et ne peut donc constituer une faute déontologique.

Cela a été confirmé une seconde fois, par ce même Comité d’éthique, en
avril 2019 à propos des figures 2C et 2D : « Regarding Fig. 2C-E and Fig. 4D, as
we concluded previously, we do not think any further action is necessary. These
panels are all representative of the original data and would, if submitted today,
require that vertical lines are drawn between the lanes indicating that they are
spliced from the same blot. However, our blot presentation guidelines were
introduced in 2012 – long after this paper was accepted. »

Cela a été confirmé une première fois par le Comité d’éthique de The
Company of Biologists en charge de l’examen des données pour J. Cell.Sci. . en
février 2018 à propos de la figure 4D : « We did not have guidelines on splicing
in place at the time your paper was published and we feel we cannot ask you to
correct a paper in line with the current requirements.» .

a b Les points (a) et (b) relatifs au « Western blot » et sur la façon dont il
aurait fallu procéder pour que l’expérience soit « plus simple et plus
convaincant(e) techniquement » ne sont pas discutés car en fait ils ne
concernent pas l’expérience questionnée (l’expérience ne fait pas appel à la
technique du Western blot).
C La consultation des données originales montre que la figure publiée
correspond à une même expérience, dont elle rend fidèlement compte
des résultats.
Comme le montre l’étude présentée en Partie 2, II-1-2, la matérialisation du
splicing n’était pas exigé à l’époque.
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examined the localization of Anp1p by immunofluorescence in
the gea mutants. In gea1-4, after 40 minutes at 37°C, there was
a decrease in the number of spots compared with the 24°C
control, with a corresponding increase in size and fluorescence
intensity (Fig. 6A, left panels). The majority of these brightly
fluorescing spots were seen to be ring-like structures at higher
magnifications, as was the case for Och1-HA, with 70-80% of
cells having at least one such structure (Fig. 6A). In gea1-6,
60-70% of cells had a diffuse staining for Anp1p, and the
remainder had fewer spots per cell than the 24°C control (Fig.
6B, left panels). Approximately 30% of cells had large ring-

Yeast Gea1p and Gea2p act at the Golgi

Figure publiée

Figure 6A&6B Ι J. Cell. Sci. (2001)

P2247: The cis-Golgi enzyme Anp1p acts downstream of Och1p, and is part of a large
complex whose primary function is α1,6- mannose elongation of N-linked glycan chains
(Chapman and Munro, 1994; Dean, 1999; Jungmann and Munro, 1998). We
examined the localization of Anp1p by immunofluorescence in the gea mutants. In
gea1-4, after 40 minutes at 37°C, there was a decrease in the number of spots compared
with the 24°C control, with a corresponding increase in size and fluorescence intensity
(Fig. 6A, left panels). The majority of these brightly fluorescing spots were seen to be
ring-like structures at higher magnifications, as was the case for Och1-HA, with 70-80%
of cells having at least one such structure (Fig. 6A). In gea1-6, 60-70% of cells had a
diffuse staining for Anp1p, and the remainder had fewer spots per cell than the 24°C
control (Fig. 6B, left panels). Approximately 30% of cells had large ring- like structures.
To determine whether Och1-HA and Anp1p were in the same or distinct structures in the
gea mutants, we carried out co-localization experiments. In wild-type cells, gea2∆ cells,
and both gea1-4 and gea1-6 mutants at permissive temperature, there was a significant
level of co-localization of Anp1p and Och1-HA spots (Fig.6; and data not shown). In
gea1-4 cells (and the minority of gea1-6 cells having brightly fluorescing spots or rings),
Anp1p and Och1-HA colocalized in the same ring-like structures (Fig. 6). In gea1-4 and
gea1-6 cells, where Och1-HA was present in the ER/nuclear envelope and in spots, there
was colocalization of the two proteins in the spots, but no Anp1 co-localized with Och1HA in the ER (Fig. 6).

Partie : Results. Paragraphe : Localization of Golgi enzymes in gea mutants
______________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de JCS dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

Localization of Anp1p and Och1-HA in gea mutants. Strains CJY62-10-3 gea1-4/pOH (A)
and APY022 gea1-6/pOH (B) were grown at 24°C, and either shifted to 37°C for 40 minutes,
or left at 24°C. Cells were fixed and prepared for immunofluorescence analysis using rabbit
affinity-purified anti-Anp1p antiserum and mouse monoclonal anti-HA antibodies. Arrows
indicate ring-like structures. Bar, 5 μm.
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Pour la plupart des conditions, le choix avait été fait de présenter
plusieurs cellules. Les images originales sont présentées dans les pages
suivantes. Étant donnée la complexité de la figure (12 panneaux), et de
manière à en faciliter l’analyse par les lecteurs, les différentes cellules
correspondant à une condition donnée avaient été présentées sur un fond
noir sans que les bords d’images ne soient matérialisés.

a

L’expérience avait pour objectif d’analyser l’effet d’un défaut de fonction
de GEA1 sur la localisation subcellulaire de protéines marqueurs de
l’appareil de Golgi (Anp1p et Och1p). Elle consiste en une
immunofluorescence réalisée sur des cellules sauvages (GEA1) ou mutantes
(gea1-4 et gea1-6), incubées à températures permissive et restrictive.

Données originales & figure publiée
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Och1-HA

Anp1p

37oC

24oC

37oC

B

Annex B: Fig. 6A top panel, Raw Data, obtained 24/03/2000

24oC

A

Anp1p

Merge

Och1-HA

Anp1p

Annex B: Fig. 6A top panel, Raw Data, obtained 24/03/2000

Och1-HA

Les cadres de couleurs établissent la correspondance entre les images
Annex
B: Fig.et6A
panel
originales
(en bas)
latop
figure
publiée (en haut).
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Ces faits sont admis par le Comité d’éthique de J.Cell.Sc. (cf. Partie 3

Y-a-t-il faute déontologique ? Non, les précisions apportées dans le
corrigendum ne rectifient pas une faute déontologique, elles améliorent
l’articulation entre la figure et le texte de l’article.
e

Conclusion

Néanmoins, nous avons conscience que le caractère illustratif des
cellules présentées pour les conditions à température restrictive pourrait
échapper à un lecteur qui prendrait connaissance de la figure
indépendamment du texte. Pour éviter tout malentendu, nous avons proposé à
l’Editorial board d’ajouter une précision dans la légende et de matérialiser les
bords des images (cf. Partie 3 III-3).

VII-).

b c d

c d

Beaucoup de publications contemporaines ne montraient qu’une seule
cellule « représentative » (70% des articles contemporains de J.Cell.Sc. avec
des images de microscopie comportent au moins un panneau avec cellule
unique, cf. Partie 2 II-1-1). La pertinence qu’il y avait à présenter trois ou
quatre cellules, qu’elles soient issues ou non d’un même champ
microscopique, fait l’objet d’une discussion dans la Partie 2, II-1-1. Il s’agit par
ailleurs d’une question scientifique (relative à la robustesse des données
obtenues) et non d’une question déontologique (relative à l’authenticité des
résultats montrés). Le mode de présentation consistant à présenter plusieurs
cellules sur fond noir est retrouvé dans des publications contemporaines.

Les images présentées dans la figure étaient destinées à illustrer les
phénotypes décrits dans le texte, et n’avaient pas vocation à véhiculer une
analyse quantitative. Leur représentativité était clairement discutée
dans le texte : “In gea1-6, 60-70% of cells had a diffuse staining for Anp1p, and
the remainder had fewer spots per cell than the 24°C control (Fig. 6B, left
panels). Approximately 30% of cells had large ring- like structures.”
b c
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Partie 2 – III-2
Réponse concernant
l’article publié en 2003 dans
Molecular Biology of the
Cell

Figure 1A Ι Mol. Biol. Cell. (2003)
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Figure publiée

Figure 1A Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2360 : A multicopy suppressor screen was therefore performed to identify genes whose
overexpression renders gea1-6 mutant cells viable at nonpermissive temperature. For
this purpose, gea1-6 mutant cells were transformed with a 2-µ–based yeast genomic
library (Peyroche et al., 1996). Besides the GEA1 and GEA2 genes, several other genes,
including ARF1 and ARF2 (Figure 1A and our unpublished results), were isolated.
Another candidate was isolated and identified as the putative open reading frame
YKR030w (Figure 1A). Suppression of gea1-6 growth defects by YKR030w is dose
dependent because its expression from a centromere based vector allows intermediate
growth of gea1-6 mutant cells at 34°C (our unpublished results). However, unlike
ARF1/2, YKR030w is not a general suppressor of GEA functions because its
overexpression does not improve growth of another mutant strain (gea1-4) at
nonpermissive temperature (our unpublished results). In the light of subsequent
experiments, we named this gene GMH1 for gea1-6 membrane associated high-copy
suppressor.

Partie : Results. Paragraphe : Overexpression of GMH1 Suppresses gea1-6 and Arf1
Defects
______________________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.
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Overexpression of GMH1 rescues gea1-6 and arf1 mutant cells. APY022 gea1-6 (A) or
CJY045-5-3 arf1 (B) mutant cells were transformed either with multicopy vector alone or
with the same vector containing ARF2, GEA1 or GMH1(YKR030w). Serial dilutions of the
transformants were then spotted on selective medium and grown at indicated
temperatures for 3 d.
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> Contrôle de la souche gea1-6. Afin de faire le lien avec les
publications précédentes, il avait été choisi de montrer en plus que, comme
attendu, le phénotype conditionnel conféré par gea1-6 était supprimé par
surdosage d’ARF2. Cela correspond à la première colonne de la figure, qui
est issue d’une seconde expérience, ce qui aurait pu être explicité dans le
montage de la figure. Une des gouttes de la plus faible dilution à
température permissive n’a pas été reportée correctement.

> Suppression de gea1-6 par surdosage de GMH1. La suppression de
gea1-6 par surdosage de GMH1, qui est l’objet de la figure, est montrée par
les colonnes 2 à 4, issues de la même expérience et des mêmes boîtes à 23°C
et 34°C. Ce résultat a été reproduit de nombreuses fois au laboratoire, avec
des versions sauvages ou étiquetées de GMH1 (cf. pages suivantes). Cette
expérience comportait d’autres dilutions sérielles qui n’ont pas été utilisées
pour la figure (splicing de type 1 cf. Partie 2 II-1-2). Une série de gouttes à
température restrictive n’a pas été reportée correctement (elle correspond
à la surexpression de GMH1 étiquetée par l’épitope HA).

La correspondance entre la figure publiée et les données originales sont
présentées page suivante. Dans l’objectif de compacter la figure, des copies
multiples ont été effectuées à partir des documents originaux de manière à
rapprocher visuellement les gouttes (splicing de type 2 cf. Partie 2 II-1-2).
Deux images n’ont pas été reportées correctement (cf. ci-dessous).

Le gène GMH1 a été identifié lors d’un crible génétique de suppression du
phénotype thermosensible conféré par l’allèle gea1-6. Ce crible a été validé
par le fait que ARF1, ARF2, GEA1 et GEA2 ont été également identifiés
comme suppresseurs, reproduisant ainsi les résultats déjà publiés
précédemment dans Peyroche et al., Nature (1996). La figure 1A avait pour
objectif de montrer l’effet de suppression de gea1-6 par surdosage de GMH1.

Données originales & figure publiée
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experiment 1
Expérience
1

Expérience 2

To gain insight into the function of Gea1/2p, we undertook
a genetic approach. Because Gea1p and Gea2p have redundant functions for growth, temperature-conditional mutants
of GEA1 were previously generated in a strain carrying a
deletion of GEA2 . We used the gea1-6 gea2 # mutant, herewith designated gea1-6 for simplicity (Peyroche et al., 2001).
We expected that the overexpression of activators or stimulators of Gea1p-dependent functions would mitigate the
growth defect and lead to an increased temperature tolerance. A multicopy suppressor screen was therefore performed to identify genes whose overexpression renders
gea1-6 mutant cells viable at nonpermissive temperature. For
this purpose, gea1-6 mutant cells were transformed with a
2-"m– based yeast genomic library (Peyroche et al., 1996).
Besides the GEA1 and GEA2 genes, several other genes,
including ARF1 and ARF2 (Figure 1A and our unpublished
results), were isolated. Another candidate was isolated and
identified as the putative open reading frame YKR030w (Figure 1A). Suppression of gea1-6 growthexperiment
defects by YKR030w2
is dose dependent because its expression from a centromerebased vector allows intermediate growth of gea1-6 mutant
cells at 34°C (our unpublished results). However, unlike
ARF1/2, YKR030w is not a general suppressor of GEA functions because its overexpression does not improve growth of
another mutant strain (gea1-4 ) at nonpermissive temperature
(our unpublished results). In the light of subsequent experiments, we named this gene GMH1 for gea1-6 membraneassociated high-copy suppressor.
To reinforce the potential functional link between the
protein encoded by GMH1 and Gea1p, we investigated the
effects of GMH1 overexpression in arf1# mutant cells. These

Overexpression of GMH1 Suppresses gea1-6 and
arf1! Defects

RESULTS

Figure publiée
published
+igure

Yeast cells (40 "DO) were harvested at midlogarithmic phase and
washed once with 10 mM NaN3 and once with lysis buffer (20 mM
HEPES, pH 7.2, 100 mM KCl, 5 mM MgCl2, and 1% Triton X-100).
The cells were disrupted with acid-washed glass beads (SigmaAldrich, St Louis, MO) in 0.1 ml of lysis buffer supplemented with
Complete protease inhibitor cocktail (Roche-Boehringer, Mannheim, Germany) and Pefablock 1 mM (Roche). The cell lysate was
centrifuged twice at 500 " g, and supernatant then was subjected to
a 100,000 " g centrifugation at 4°C for 20 min. Cleared lysates were
diluted 10-fold with lysis buffer lacking Triton X-100 and incubated
with 25 "l of protein G-Sepharose (Amersham Pharmacia) coupled
to anti-HA antibodies (12CA5) for at least 2 h at 4°C. The resin was
then washed twice with buffer containing 200 mM KCl and 0.1%
Triton X-100 and resuspended in 2" SDS-Laemmli buffer before
SDS-PAGE analysis.

Immunoprecipitation Experiments

mM 3-aminotriazole to test expression of the first reporter gene
HIS3. The cells were also streaked on SD !adenine !histidine
plates to test for !-galactosidase production in an overlay plate
assay. At least three independent experiments were performed for
each two-hybrid analysis.
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Les documents originaux ont été retrouvés et leur correspondance avec
la
figure
publiée est présentée ci-dessous.
were then streaked on SD ! adenine plates containing 10, 25, or 50
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Figure 1. Overexpression
mu34°C of GMH1 rescues gea1-6 and arf1#
23°C
tant cells. APY022 gea1-6 (A) or CJY045-5-3 arf1# (B) mutant cells
were transformed either with multicopy vector alone or with the
same vector containing ARF2 , GEA1 or GMH1(YKR030w). Serial
dilutions of the transformants were then spotted on selective medium and grown at indicated temperatures for 3 d. (C) Mat a
wild-type (ALY014-2) or gea1-6 (ALY013-1) transformed either with
multicopy vector alone or with the same vector containing
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Dans la version révisée de la figure soumise le 17 avril 2019 à l’Editorial
board de Mol.Biol.Cell, les copies ont été corrigées et les données issues des
deux expériences sont clairement séparées. Les gouttes n’ont pas été recadrées
et sont copiées par blocs (la figure est donc plus étendue). Aucune modification
de la légende ni du texte de l’article n’est requise.

Comparaison figure publiée / révisée

RÉPONSE D’AP

AR

F2
-

RAPPORT D’ÉTAPE

GE
A1
GM
H1

Figure 1A Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

52

RÉPONSE D’AP

(7/8)

Figure
publiée

Figure
révisée
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dans l’expérience originale et dans d’autres expériences indépendantes
effectuées au laboratoire. La figure n’est donc pas de nature à tromper les
lecteurs.
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de gouttes à température restrictive n’ait pas été reportée correctement est
sans conséquence sur la restitution des résultats car la dilution sérielle
copiée par erreur est similaire à celle qui aurait dû être présentée
(comparaison ci-dessous panneau de gauche).
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Figure révisée

Figure 1A Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2360 : A multicopy suppressor screen was therefore performed to identify genes
whose overexpression renders gea1-6 mutant cells viable at nonpermissive temperature.
For this purpose, gea1-6 mutant cells were transformed with a 2-µ–based yeast genomic
library (Peyroche et al., 1996). Besides the GEA1 and GEA2 genes, several other genes,
including ARF1 and ARF2 (Figure 1A and our unpublished results), were isolated.
Another candidate was isolated and identified as the putative open reading frame
YKR030w (Figure 1A). Suppression of gea1-6 growth defects by YKR030w is dose
dependent because its expression from a centromerebased vector allows intermediate
growth of gea1-6 mutant cells at 34°C (our unpublished results). However, unlike
ARF1/2, YKR030w is not a general suppressor of GEA functions because its
overexpression does not improve growth of another mutant strain (gea1-4) at
nonpermissive temperature (our unpublished results). In the light of subsequent
experiments, we named this gene GMH1 for gea1-6 membraneassociated
high-copy suppressor.

Partie : Results. Paragraphe : Overexpression of GMH1 Suppresses gea1-6 and Arf1
Defects
______________________________________________________________________________________________________

Citation inchangée dans le texte

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Overexpression of GMH1 rescues gea1-6 and arf1 mutant cells. APY022 gea1-6 (A) or
CJY045-5-3 arf1 (B) mutant cells were transformed either with multicopy vector alone or
with the same vector containing ARF2, GEA1 or GMH1(YKR030w). Serial dilutions of the
transformants were then spotted on selective medium and grown at indicated
temperatures for 3 d.

Légende inchangée de la figure

(8/8)

54

Figure 4A Ι Mol. Biol. Cell.
(2003)

55

Figure publiée

Figure 4A Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2361 : “On differential fractionation of cell lysates, Gmh1p was completely absent from
the supernatant fraction and was exclusively detected in fractions pelleted at either
13,000 or 100,000 g (Figures 3A and 4A). A proportion of Gmh1p–3HA sedimented at
13,000 g but the majority of the protein sedimented at 100,000 g in a fraction enriched
for the early-medial Golgi protein Emp47p-myc (Schroder et al., 1995; Figure 4).
Interestingly, high levels of expression of Gmh1p from a multicopy plasmid led to a
higher proportion of the protein in the subcellular fraction sedimenting at 13,000 g,
which is enriched for ER harboring Dpm1p and for vacuolar membranes containing the
60-kDa subunit of the vacuolar ATPase (Figure 4A). It has already been reported that
high levels of expression of Golgi proteins can lead to their accumulation in the ER
(Munro, 1991; Yang et al., 1998). »

Partie : Results. Paragraphe : Gmh1p Is an Early Golgi Protein
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

Intracellular localization of Gmh1p. (A) Analysis by sequential fractionation. RCY006
cells containing pRS-Emp47m were spheroplasted and gently lysed as indicated in
MATERIALS AND METHODS. Lysates were submitted to sequential centrifugation at
13,000 and 100,000 g. Aliquots of pellet (P13 and P100) and supernatant (S100)
fractions were analyzed by western-blot with antibodies against the different proteins
as indicated. The same experiment was performed with YPH499 cells containing HAtagged Gmh1p on a 2-µ multicopy plasmid (from pAP100).
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Dpm1 (ER)
other organelles , including ER
and vacuole
P13

ATPase 60kDa (vacuole)

Emp47

Arf2

protein(s) analyzed to
control the fractionation

Golgi membranes

soluble cytosolic components

enrichment in

P100

S100

fraction

Table 1 – Overview of the fractionation procedure

Lors d’une expérience de fractionnement, l’objectif recherché est
d’enrichir chaque fraction en un ensemble de protéines caractéristiques. Le
tableau ci-dessous présente les enrichissements attendus et les protéines
contrôles utilisées pour vérifier la qualité du fractionnement. Noter que le
contrôle des protéines membranaires non associées au Golgi était dédoublé
(Dpm1 et ATPase 60kda) – un seul aurait pu être montré.

Pour conforter l’analyse, une propriété caractéristique des protéines
résidentes du complexe de Golgi était aussi vérifiée : le fait que son surdosage
entraîne la relocalisation d’une fraction de la protéine dans le réticulum
endoplasmique.

a b L’objectif de l’expérience n’était pas de déterminer si « l’ATPase […]
cosédimente avec Arf2 ». Arf2 et l’ATPase 60 kDa ne sont pas l’objet de
l’expérience, il s’agit de protéines contrôles dont les localisations
subcellulaires distinctes (respectivement cytosolique et vacuolaire) étaient
déjà connues au moment de l’étude. L’objectif de cette figure était de
déterminer si, comme Gea1 dont elle est un partenaire génétique, Gmh1 est
une protéine Golgienne. Pour cela deux méthodes étaient combinées :
fractionnement subcellulaire (Figure 4A) et localisation in cellulo par
immunofluorescence (Figure 4B).

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP

(2/5)

57

b

e

a

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

d

Les repères sur
fond bleu ont été
ajoutés par AP

Définition des fautes déontologiques (p4)

[…]

c

Analyse de la figure 4A (p9-10)

(3/5)

=

≠

publiée

Arf2

Emp47-myc

ATPase 60kDa

Dpm1

2µ Gmh1-HA

Gmh1-HA

P13 P100 S100

révisée

Dans la version révisée de la figure soumise le 17 avril 2019 à l’Editorial board
de Mol.Biol.Cell., le panneau correspondant à l’ATPase 60kDa a été corrigé. Aucune
modification de la légende de la figure ni du texte de l’article n’est requise.
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d
Les deux dernières pistes montrées pour l’ATPase 60 kDa ne
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Conclusion
e

Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car la présentation anomale
effectuée pour un contrôle n’est pas de nature à modifier
« l’interprétation de la figure ou du texte », l’interprétation de cette figure
portant sur le fait que Gmh1 est enrichie dans la fraction Golgienne
lorsqu’elle n’est pas surexprimée, et aussi dans la fraction comportant le
RE lorsqu’elle est surexprimée. Le message scientifique de cette figure
est donc inchangé.

a

Le document original montre que l’ATPase 60Kda est enrichie dans la
fraction P13, comme l’est Dpm1, l’autre protéine analysée pour contrôler la
fraction P13. Les données originales soutiennent donc toujours la seule
phrase du texte de l’article qui fait mention de l’ATPase 60 kDa : « (P13) is
enriched for (…) vacuolar membranes containing the 60-kDa subunit of the
vacuolar ATPase“.

La révision de la figure ne concerne pas les données relatives à la
d
protéines Gmh1 dont il s’agissait de vérifier la localisation Golgienne, elle
concerne un témoin redondant de la qualité du fractionnement subcellulaire qui n’est pas remise en cause.

Discussion
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p2361 : “On differential fractionation of cell lysates, Gmh1p was completely absent from
the supernatant fraction and was exclusively detected in fractions pelleted at either
13,000 or 100,000 g (Figures 3A and 4A). A proportion of Gmh1p–3HA sedimented at
13,000 g but the majority of the protein sedimented at 100,000 g in a fraction enriched
for the early-medial Golgi protein Emp47p-myc (Schroder et al., 1995; Figure 4).
Interestingly, high levels of expression of Gmh1p from a multicopy plasmid led to a
higher proportion of the protein in the subcellular fraction sedimenting at 13,000 g,
which is enriched for ER harboring Dpm1p and for vacuolar membranes containing the
60-kDa subunit of the vacuolar ATPase (Figure 4A). It has already been reported that
high levels of expression of Golgi proteins can lead to their accumulation in the ER
(Munro, 1991; Yang et al., 1998).»

Partie : Results. Paragraphe : Gmh1p Is an Early Golgi Protein
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

Intracellular localization of Gmh1p. (A) Analysis by sequential fractionation. RCY006
cells containing pRS-Emp47m were spheroplasted and gently lysed as indicated in
MATERIALS AND METHODS. Lysates were submitted to sequential centrifugation at
13,000 and 100,000 g. Aliquots of pellet (P13 and P100) and supernatant (S100)
fractions were analyzed by western-blot with antibodies against the different proteins
as indicated. The same experiment was performed with YPH499 cells containing HAtagged Gmh1p on a 2-µm multicopy plasmid (from pAP100).
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Figure publiée

Figure 6 Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2364 : “To determine whether the Golgi localization of Gmh1p is a common feature of
the GMH1 family, we performed expression and immunolocalization of hGMH1 in HeLa
cells. Figure 6 shows costaining of cells for hGMH1-HA and other well-characterized
Golgi markers in human transfected cells. Fluorescence microscopy revealed for hGMH1
a strong compact juxtanuclear staining, a structure characteristic of the Golgi apparatus.
In addition, we observed a number of punctate structures present in the Golgi region as
well as more peripheral parts of the cytoplasm (Figure 6). To confirm that the compact
region containing hGMH1-HA corresponded to a part of the Golgi apparatus, we
compared the staining of HeLa cells with antibodies directed against the HA epitope and
with a polyclonal serum directed against the cis-Golgi localized human GMAP-210 (Rios
et al., 1994). There was almost complete overlap between GMAP-210 and hGMH1
(Figure 6). hGMH1 staining was also very similar to that of Rab1 (Figure 6), a small
GTPase that localizes to early compartments of the secretory pathway (Saraste et al.,
1995). In contrast, even if the overall localization of hGMH1-HA is similar to the one
observed for Rab6 protein, after a close examination, Rab6, which is described to locate
in medial/ trans compartments in HeLa cells (Goud et al., 1990; Antony et al., 1992)
could be readily distinguished from hGMH1(Figure 6).»

Partie : Results. Paragraphe : Human hGMH1 Localizes to the cis-Golgi in HeLa Cells
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.
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Immunofluorescence localization of human hGMH1b in HeLa cells. HeLa cells transfected
with HA-hGMH1b plasmid (pEM2) were fixed 20 h after transfection and processed for
immunofluorescence. BFA (5 mg/ml) was added 2 h before fixation when indicated. Cells
were double-labeled with a mAb against HA epitope and a polyclonal antibody against
either Rab1, Rab6 or GMAP-210 as indicated. All pictures shown here represent stacks of
four medial optical slices obtained by confocal microscopy. Arrows indicate identical
position in each pair of image.

Légende de la figure

(1/3)

62

a

Les repères sur
fond bleu ont été
ajoutés par AP

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

b

Analyse de la figure 6 (p11)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 6 Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

b
Y-a-t-il une faute déontologique ? Non, la figure publiée restitue les
résultats obtenus au laboratoire. La proposition d’ajout d’une figure
supplémentaire n’a pas pour effet de modifier la présentation des résultats
ni le message scientifique de la figure, elle est formulée dans un souci de
clarté.

Conclusion

a Afin d’éviter toute ambiguïté, il a été proposé à l’Editorial Board de Mol.
Biol. Cell. de présenter en figure supplémentaire les analyses individuelles de
chaque cellule montrée (cf. page suivante).

a Pour chaque paire de protéines et chaque condition analysée, plusieurs
cellules étaient montrées, alors que beaucoup de publications contemporaines
ne montraient qu’une seule cellule «représentative» (68% des articles publiés
dans les numéros précédents et consécutifs à cet article dans Mol. Biol. Cell cf.
partie 2 II-1-1 ). La pertinence qu’il y avait à présenter trois ou quatre cellules,
qu’elles soient issus ou non d’un même champ microscopique, fait l’objet d’une
discussion détaillée dans la partie 2 II-1-1 de la réponse au Rapport d’étape. Il
s’agit par ailleurs d’une question scientifique (relative à la robustesse des
données obtenues, tel que le souligne dans le rapport d’étape l’usage du terme
« convaincre ») et non d’une question déontologique (relative à l’authenticité
des résultats montrés).

Discussion

Pour chaque paire de protéines et chaque condition analysée, plusieurs
cellules issues de différents champs optiques étaient montrées. Les données
de localisation sont particulièrement claires et homogènes.

L’expérience avait pour objectif de déterminer si, comme son orthologue de
levure Gmh1, la protéine humaine hGmh1 est associée au Golgi. La localisation
Golgienne était analysée dans des cellules Hela en culture par deux approches
complémentaires : i) co-localisation avec des protéines Golgiennes (Rab1 et
GMAP-210) et ii) redistribution subcellulaire induite par la bréfeldine A (BFA).
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Dans le document adressé le 17 avril 2017 à l’Editorial board de
Mol.Biol.Cell., il a été proposé d’ajouter en figure supplémentaire les données
ci-dessous, présentant les résultats obtenus cellule par cellule.

Figure supplémentaire proposée
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Figure publiée

Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2366 : “To address whether the interaction between Gmh1p and Gea1p is impaired in
mutant forms of Gea1p, we performed two-hybrid analysis using different mutant forms
of the C-terminal domain of Gea1p. We have verified by Western blot analysis that the
level of expression of wild-type and mutant forms of Gea1p fusion proteins was
equivalent under these experimental conditions (Figure 8B).»

Partie : Results. Paragraphe : Gea1p– Gmh1p Interaction Is Abrogated in gea1-6 Mutant
______________________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

Western-blot analysis of Gea1[749–1408] wild-type, gea1-6 or gea1 L862S expressed
from pAS. Crude extracts of Y190 cells expressing the different fusions were loaded on a
polyacrylamide gel and Gal4 (DBD) fusion proteins were revealed by immunoblot with
anti-Gal4 (DBD) antibodies.
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Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

b c Il a été possible de retrouver un document numérique d’époque ainsi
que les pages correspondantes dans le cahier de manipulation d’AP
(reproduites ci-après). Les données retrouvées prouvent que les différents
images montrées provenaient bien d’un même gel, prérequis évident de la
méthode utilisée qui n’avait pas à être explicité dans la légende de la figure.

Il s’agit d’une expérience à visée semi-quantitative (qui donne des ordres
de grandeurs), puisqu’elle n’analyse pas une dilution sérielle de chaque
extrait. Étant donné que les résultats d’activation du gène rapporteur LacZ
étaient binaires (« tout ou rien »), une méthode semi-quantitative avait été
jugée suffisante, y compris donc par les reviewers de l’article.

a L’expérience menée n’avait pas pour objectif d’étudier les «niveaux
d’expression de Gea1p dans les trois souches». Le but de cette immunodétection
anti-Gal4 était de vérifier, dans la seule souche Y190, que les résultats de
double-hybride présentés dans la figure 8C ne résultaient pas de fortes
différences d’abondance des différentes protéines de fusion comparées. Il est
d’ailleurs à noter qu’il n’était pas rare, à l’époque, que les résultats d’activation
des gènes rapporteurs ne soient pas étayés par une vérification de
l’abondance des protéines de fusion.

Données originales & figure publiée
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Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

> Cahier de laboratoire d’AP (1)
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Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

> Cahier de laboratoire d’AP (2)
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annotated
raw data

annotated
publised figure

24°C

(5/7)

30°C

publiée

Gal4 DBD-Gea1[749-1409]

B.

révisée

Dans la version révisée de la figure soumise le 17 avril 2019 à l’Editorial
board de Mol.Biol.Cell., la copie a été rectifiée et, bien que cela n’était pas
exigible à l’époque de la publication, les discontinuités sont indiquées par des
traits verticaux par souci de précision. Aucune modification de la légende de la
figure ni du texte de l’article n’est requise.

Comparaison figure publiée / révisée

L’image correspondant
à la quatrième piste n’a
pas été reportée
correctement, comme
expliqué ci-contre.

-

Sur le document original, les échantillons étaient analysés dans un ordre
différent de celui souhaitable pour uniformiser les figures 8B et 8C. Les bandes ont
donc été copiées et assemblées pour être présentées dans le bon ordre (splicing de
type 3 cf. Partie 2 II-1-2).
e
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Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

f Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Non, car les données présentées
correspondent bien à une « même expérience » et la correction de la figure
ne modifie pas la restitution des résultats décrite dans la formulation
prudente du texte de l’article : «the level of expression of wild-type and
mutant forms of Gea1p fusion proteins was equivalent». La figure publiée
ne confère donc pas aux données « une visibilité qu’elles n’avaient pas
originellement ».

Conclusion

Le fait que l’image correspondant à la quatrième piste n’ait pas été reportée
correctement est sans conséquence sur la restitution des résultats puisque les
niveaux d’expression des différentes protéines de fusion sont équivalents
(« aussi bien exprimé » dans l’annotation manuscrite du cahier de manipulation).

d

b Les images présentées proviennent bien de l’analyse des différents
échantillons sur « un seul gel ».

e La séparation par des traits verticaux de pistes non contiguës sur le
document original n’était absolument pas exigée à l’époque (cf. Partie 2 I-1-2).
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Gal4 DBD-Gea1[749-1409]

B.

soumise à Mol.Biol.Cell. le 17 avril 2019

Figure révisée

Figure 8B Ι Mol. Biol. Cell. (2003)

p2366 : “To address whether the interaction between Gmh1p and Gea1p is impaired in
mutant forms of Gea1p, we performed two-hybrid analysis using different mutant forms
of the C-terminal domain of Gea1p. We have verified by Western blot analysis that the
level of expression of wild-type and mutant forms of Gea1p fusion proteins was
equivalent under these experimental conditions (Figure 8B).»

Partie : Results. Paragraphe : Gea1p– Gmh1p Interaction Is Abrogated in gea1-6 Mutant
______________________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Citation inchangée dans le texte

Western-blot analysis of Gea1[749–1408] wild-type, gea1-6 or gea1 L862S expressed
from pAS. Crude extracts of Y190 cells expressing the different fusions were loaded on a
polyacrylamide gel and Gal4 (DBD) fusion proteins were revealed by immunoblot with
anti-Gal4 (DBD) antibodies.

Légende inchangée de la figure
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Partie 2 – III-3
Réponse concernant
l’article publié en 2007
dans Molecular Cell
La réponse aux commentaires formulés dans le Rapport
d’étape comporte deux parties :
a) Réponse détaillée figure par figure
b) Reproduction des résultats par d’autres laboratoires

Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)

74

Figure publiée

Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)

§ Kusmierczyk et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1389 : 1er paragraphe

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figure 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “POC3 or POC4 deletion, like PRE9 deletion, caused lethality when combined with
a deletion of RPN4 (Figure 2A). »

Partie : Results. Paragraphe : POC1, POC2, POC3, and POC4 Are Genetically Linked to
Proteasome Functions
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“(A and C) Heterozygous double mutants were sporulated. The resulting tetrads were
dissected and incubated at 30°C (A) or at the indicated temperatures (C) onto YPD plates.
Circled are the colonies germinated from double mutant spores. “

Légende de la figure
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Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)

rpn4∆ x poc3∆

pre9∆

rpn4∆ x pre9∆

Les rectangles de couleur
établissent la correspondance
entre la figure publiée et les
images originales.

Une inversion dans les annotations « poc3∆ » et « poc4∆ » a effectivement
été commise dans la dernière version du document adressé à l’éditeur.
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Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)
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Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)

révisée

Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Il ne s’agit pas d’une faute mais d’une
erreur d’annotation qui ne confère pas aux données publiées une
« visibilité » différente de celles obtenues au laboratoire. La correction
de l’erreur d’annotation ne remet pas en cause les résultats présentés
dans la figure publiée.
b

Conclusion

Combinée à l’invalidation du gène RPN4, l’invalidation des gènes POC3 et
POC4 produit exactement le même effet lors de la germination : une absence
de germination des doubles mutants. Malgré l’erreur d’annotation commise,
les résultats publiés rendent bien compte de ceux obtenus au laboratoire.

b

Discussion

publiée

Dans la version révisée de la figure soumise le 9 février 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, l’erreur d’annotation a été corrigée et, bien que cela n’était
pas exigible à l’époque, des lignes blanches verticales ont été ajoutées pour
indiquer que les tétrades n’étaient pas juxtaposées sur la boîte de germination.
La construction de la figure révisée est détaillée page précédente.

a

Comparaison figure publiée / révisée
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Figure révisée

Figure 2A Ι Mol.Cell (2007)

§ Kusmierczyk et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1389 : 1er paragraphe

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figure 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “POC3 or POC4 deletion, like PRE9 deletion, caused lethality when combined with
a deletion of RPN4 (Figure 2A). »

Partie : Results. Paragraphe : POC1, POC2, POC3, and POC4 Are Genetically Linked to
Proteasome Functions
______________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“(A and C) Heterozygous double mutants were sporulated. The resulting tetrads were
dissected and incubated at 30C (A) or at the indicated temperatures (C) onto YPD plates.
Circled are the colonies germinated from double mutant spores. Tetrads that were not
contiguous on the plate are separated by white edges.“

Légende complétée

Les précisions apportées sont repérées en gras.
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Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)
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Figure publiée

Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figures 2B & 2C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “We next examined coimmunoprecipitation of Poc factors with β subunits. A
different migration in SDS-PAGE allows the identification of precursor and mature forms
of epitope-tagged β2/Pup1. As expected, Ump1 exclusively coimmunoprecipitated with
the unprocessed form of β2/Pup1, whereas α3/Pre9 was associated with both
unprocessed and processed forms of β2/Pup1 (Figure 3C). We found that Poc1 and Poc2
mainly coimmunoprecipitated with unprocessed β2/Pup1 but also, to a lesser extent, with
its mature form (Figure 3C, lower panel, and data not shown). By contrast, Poc3 and Poc4
selectively coimmunoprecipitated with the precursor form of β2/Pup1 (Figure 3C). »

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
_____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Coimmunoprecipitation of precursor (p) or mature (m) forms of epitope-tagged β2/Pup1
was examined by western blot analysis with the appropriatecantibodies. (Upper panel).
Lysates (INPUT) from strains expressing Poc3-HA, Ump1-HA, or α3/Pre9-HA in
combination with β2/Pup1-myc were subjected to anti-HA immunoprecipitation (IP). “

Légende de la figure
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Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)

b

Seule une partie des documents originaux a pu être retrouvée dans les
archives du laboratoire ; ceux-ci sont présentés dans la page suivante, où est
également présentée la correspondance entre les images originales retrouvées
et la figure publiée.

La présentation des INPUT n’a pas pour objectif de montrer que les
protéines avec une étiquette HA sont en quantités équivalentes (« mêmes
quantités de matériel ») dans les extraits, car il s’agit de protéines distinctes qui,
a priori, peuvent présenter des abondances différentes. Par contre, pour une
protéine donnée, il est effectivement attendu que les différentes fractions
analysées les contenant (INPUT) ou susceptibles de les contenir (IP) soient
comparées entre elles sur le même gel et par la même immunodétection sur
membrane. Il est aussi important d’analyser en même temps chaque essai (une
protéine « HA » et une protéine « Myc ») et ses contrôles (une protéine « HA »
ou une protéine « Myc »), afin de vérifier que les signaux observés ne résultent
pas de l’adsorption non spécifique des protéines Myc (qui n’a par ailleurs pas
de raison de varier d’un extrait analysé à l’autre).

b

a L’objectif de l’expérience était de déterminer si Poc3 interagit avec le coreproteasome, via l’analyse de sa sous-unité β2/Pup1 (l’expérience ne montre
pas une « interaction entre β2 […] et Poc3 ») mais aussi, de manière
déterminante par rapport à la problématique, de caractériser avec quelle forme
du protéasome cette interaction est contractée. Cette seconde information est
obtenue par l’analyse de la forme (précurseur et/ou mature) de β2/Pup1 coimmunoprécipitant avec Poc3.
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Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)
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Les cadres de couleur
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entre la figure assemblée et
les documents originaux
retrvouvés.

+
-

IP anti-HA

An'-Myc

+
-

Les cadres de couleur établissent la correspondance entre la figure
publiée et les documents originaux qui ont pu être retrouvés.
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Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)

b

La ligne montrant la co-immunoprécipitation préférentielle de la forme
mature de β2/Pup1 avec Poc3-HA, qui présente le résultat clé de l’expérience, a
été correctement présentée.

d

L’analyse des films retrouvés confirme l’erreur relevée sur la ligne α3-ΗΑ
correspondant au produit de l’IP HA. Noter cependant l’importance relative de
la présentation de ce contrôle, qui est omis dans certains articles reproduisant
une expérience similaire (cf. par exemple page 135, figure 2B de Yashiroda et
al. (2008) NSMB et et page 207, figure 1B de Roelofs et al. (2009) Nature).

Par rapport à la question posée, les deux expériences ont donné le
même résultat, à savoir la co-immunoprécipitation préférentielle de la forme
précurseur de β2/Pup1 avec Poc3 ; pour des raisons de clarté et de compacité
de la figure, seule une expérience de co-immunoprécipitation de ß2/Pup1 était
présentée. Cela aurait dû effectivement être indiqué dans la légende de la
figure. On notera que tous les INPUT et toutes les IP des pistes 1 à 6 d’une part,
et des pistes 7 et 8 d’autre part, proviennent bien à chaque fois d’un même gel
et d’une même membrane.

La figure présentée correspond en fait à deux expériences
d’immunoprécipitation de Poc3-HA. La première (pistes 1 à 6 de chaque
panneau) avait été contrôlée par immunoprécipitation de Ump1-HA (dont il est
attendu qu’elle co-immunoprécipite sélectivement la forme précurseur de β2/
Pup1). La seconde (pistes 7 et 8 de chaque panneau) avait été contrôlée par
immunoprécipitation d’α3/Pre9-HA (dont il est attendu qu’elle coimmunoprécipite les formes précurseurs et matures de β2/Pup1).

c

La mise à jour partielle des données originales ne permet pas de proposer
une explication complète de la construction de la figure publiée.
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expériences indépendantes retrouvées dans les archives du laboratoire. L’une
de ces expériencesFigure
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Les deux expériences réalisées sont présentées dans leur intégralité, ce qui
conduit à montrer deux fois le résultat de l’expérience, ie la coimmunoprécipitation sélective de la forme précurseur de β2/Pup1 avec Poc3
(pistes 4 et 8). Les pistes sont présentées dans le même ordre dans les deux
expériences, ce qui a nécessité de ré-agencer les images issues de la deuxième
expérience.

INPUT et IP sont présentés dans deux panneaux l’un en dessous de l’autre,
selon un mode de présentation trouvé dans d’autres publications qui font
références (cf. par exemple page 135, figure 2B de Yashiroda et al. (2008)
NSMB et page 207, figure 1B de Roelofs et al. (2009) Nature).

La version révisée de la figure soumise le 17 mai 2019 à l’Editorial board de
Mol.Cell a été re-construite ab nihilo avec les données originales retrouvées.

Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée

Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.
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e Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Les données présentées provenaient de deux
expériences, chacune comportant l’ensemble des contrôles requis. Ceci aurait dû
être indiqué ou, alternativement, la seconde expérience aurait pu être présentée
dans son intégralité en figure supplémentaire. Cependant, il convient de noter
que la présentation des données tel que dans la figure publiée ne leur « donne pas
une visibilité qu’elles n’avaient pas originellement ».
f Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, l’interprétation qui est tirée des données
originales est identique à celle figurant dans l’article, à savoir que Poc3
« selectively coimmunoprecipitated with the precursor form of β2/Pup1 » Les
données publiées ne « modifient » pas « l’interprétation de la figure ou du texte ».

Conclusion

Ainsi, les données présentées rendent compte de l’ensemble des
résultats obtenus au laboratoire.

p : précurseur, m : mature

Essai

Contrôle
négatif

Contrôle
positif

1

Protéine comportant
Expérience
une étiquette HA

Les données originales retrouvées, ainsi que les expériences
complémentaires non publiées réalisées au laboratoire donnent les résultats
suivants sur l’intensité des bandes β2/Pup1 présentes dans les
immunoprécipitats.

e f

c Les échantillons INPUT d’une part et IP d’autre part ont bien été analysés
sur un même gel.
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Figure 3C upper panel Ι Mol.Cell (2007)

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figure 2B & 2C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “We next examined coimmunoprecipitation of Poc factors with β subunits. A
different migration in SDS-PAGE allows the identification of precursor and mature forms
of epitope-tagged β2/Pup1. As expected, Ump1 exclusively coimmunoprecipitated with
the unprocessed form of β2/Pup1, whereas α3/Pre9 was associated with both
unprocessed and processed forms of β2/Pup1 (Figure 3C). We found that Poc1 and Poc2
mainly coimmunoprecipitated with unprocessed β2/Pup1 but also, to a lesser extent, with
its mature form (Figure 3C, lower panel, and data not shown). By contrast, Poc3 and Poc4
selectively coimmunoprecipitated with the precursor form of β2/Pup1 (Figure 3C). »

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
_____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Coimmunoprecipitation of precursor (p) or mature (m) forms of epitope-tagged β2/Pup1
was examined by western blot analysis with the appropriatecantibodies. (Upper panel).
Lysates (INPUT) from strains expressing Poc3-HA, Ump1-HA, or α3/Pre9-HA in
combination with β2/Pup1-myc were subjected to anti-HA immunoprecipitation (IP). Coimmunoprecipitations were analyzed in two distinct experiments controlled with
either Ump1-HA (left panels) or α3/Pre9-HA (right panels).“

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.

(9/9)
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Figure 3C lower panel
Mol.Cell (2007)
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Figure publiée

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figures 2B &2C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “We next examined coimmunoprecipitation of Poc factors with β subunits. A
different migration in SDS-PAGE allows the identification of precursor and mature forms
of epitope-tagged β2/Pup1. As expected, Ump1 exclusively coimmunoprecipitated with
the unprocessed form of β2/Pup1, whereas α3/Pre9 was associated with both
unprocessed and processed forms of β2/Pup1 (Figure 3C). We found that Poc1 and Poc2
mainly coimmunoprecipitated with unprocessed β2/Pup1 but also, to a lesser extent,
with its mature form (Figure 3C, lower panel, and data not shown). By contrast, Poc3 and
Poc4 selectively coimmunoprecipitated with the precursor form of β2/Pup1 (Figure 3C).
»

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Coimmunoprecipitation of precursor (p) or mature (m) forms of epitope-tagged β2/Pup1
was examined by western blot analysis with the appropriatecantibodies. (…) (Lower
panel) Lysates (INPUT) from strains expressing Poc2-Myc or Poc3-Myc in combination
with β2/Pup1-HA were subjected to anti-Myc immunoprecipitation (IP). “

Légende de la figure

(1/9)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

a

Analyse de la figure 3C bas (p15)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

b

b

Les données présentées dans le rapport d’étape, ainsi que la consultation
des données originales et du cahier de manipulation (cf. page suivante)
attestent du fait que les images montrées dans les trois premières pistes du
panneau INPUT pour l’immunodétection de HA-β2/Pup1 ne correspondent
pas à celles du document original.

a L’objectif de l’immunodétection sur membrane présentée est d’analyser la
présence dans différents immunoprécipitats des protéines ciblées par les
anticorps (Poc2 ou Poc3) et de β2/Pup1, sous-unité du core protéasome. β2/
Pup1 existant in vivo sous deux formes, précurseur et mature, séparables par
SDS-PAGE, l’analyse permet également de déterminer si Poc2 et Poc3
interagissent différentiellement avec les complexes contenant l’une et/ou
l’autre. Le Western blot anti-HA effectué sur les extraits bruts (INPUT) permet
de vérifier que chacune des deux formes de β2/Pup1 est exprimée à un niveau
suffisant (pour être détectable) et comparable entre les différentes souches
(pour que les immunoprécipitats soient également comparables entre eux).

Des extraits bruts ont été préparés à partir de souches exprimant la
protéine Poc2 ou la protéine Poc3 étiquetée par un épitope Myc et/ou la
protéine β2/Pup1 étiquetée par un épitope HA. Ces extraits sont ensuite
soumis à une immunoprécipitation des protéines Poc, et la coimmunoprécipitation de β2/Pup1 est analysée.

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

a

Analyse de la figure 3C bas (p15)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

b

Les données originales et les annotations dans le cahier de manipulation
pour le panneau ‘INPUT β2/Pup1-HA’ sont présentées ci-dessous.

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Poc2-myc
Poc3-myc
β2/Pup1-HA

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

Définition des fautes déontologiques (p4)

e

d

Analyse de la figure 3C bas (p16)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)
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Poc2-myc pup1-HA
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Poc3-myc Pup1-HA
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p
m

Image reconstruite
avec les données
disponibles

Il n’a pas été trouvé d’autre document relatif à Ump1; par contre un
Western-blot anti-Myc, portant sur les mêmes échantillons, et révélant donc
Poc2-Myc et Poc3-Myc a pu être retrouvé dans les archives du laboratoire (cf.
image publiée
ci-dessous). Les signaux sont plus faibles que sur la figure publiée, mais ils
confirment la présence de Poc2-Myc et Poc3-Myc dans les immunoprécipitats
anti-Myc.
INPUT
IP anti-Myc

d AP ne parvient pas à expliquer la duplication anomale des deux bandes, et à
identifier quel panneau est erroné, car le document original correspondant à
l’image publiée n’a pas été retrouvé.

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

a

Analyse de la figure 3C bas (p15)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

b

Le schéma ci-dessous présente de manière explicite la construction de la
figure révisée établie à partir des données originales retrouvées dans les
archives.

Construction de la figure révisée

RÉPONSE D’AP
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

a

Analyse de la figure 3C bas (p15)

RAPPORT D’ÉTAPE

b

RÉPONSE D’AP

(6/9)

La version révisée de la figure soumise le 9 février 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, a été re-construite ab nihilo avec les données originales
retrouvées. Bien que ce n’était pas exigible à l’époque, des lignes verticales
noires indiquent les pistes qui n’étaient pas contigües sur le document original.

Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

a

Analyse de la figure 3C bas (p15)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

b

images publiées

données qui auraient
dû être montrées (#)

données originales

6 Molecular Cell 27, 1–15, August 17, 2007 ª2007 Elsevier Inc.

(A) Lysates from strains expressing (+) or not (!) Poc3-HA and/or Pre9-myc were immunoprecipitated with either anti-HA or anti
Lysates (INPUT) and immunoprecipitates (IP) were analyzed by western blot as indicated on the left.
(B) Anti-Myc immunoprecipitations were performed from strains expressing Poc-myc proteins (+) or not (!). Pellets (IP) were an
‘‘core’’ subunits and anti-Myc antibodies.

Figure 3. Poc Proteins Are Components of 20S Proteasome Precursor Complexes

Y-a-t-il une faute de niveau 2ou 3 ? Non, le fait qu’une image n’ait pas été
reportée correctement dans le panneau INPUT β2/Pup1 n’a pas pour
effet de conférer aux données correspondantes « une visibilité qu’elles
n’avaient pas originellement » ni d’ apporter « des modifications
significatives aux données brutes ».

c

Conclusion (1) : panneau INPUT β2/pup1

Les signaux publiés sont donc indistinguables des signaux correspondants
sur le document original. Le fait que l’image n’ait pas été coupée correctement
n’altère donc pas la restitution des données obtenues au laboratoire.

(#) Un des deux échantillons 4 n’est pas présenté

1 – 2 – 3 – 4’ – 5 – 6

1 – 2 – 3 – 4 – 4’– 5 – 6

Le schéma ci-dessous compare les données publiées avec les données
qui auraient dû être présentées.

b c

Discussion (1) : panneau INPUT β2/pup1

RÉPONSE D’AP
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

e

d

Analyse de la figure 3C bas (p16)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)
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IP anti-Myc

Image
reconstruite
données
complémentaires
(deles
la même
expérience)
avec
données
disponibles

image publiée

e Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, les données complémentaires
retrouvées permettent de montrer qu’il n’y a pas lieu de modifier
« l’interprétation de la figure ou du texte ».

Conclusion (2) : contrôle d’immunoprécipitation

Noter l’importance relative de la présentation de ce contrôle, qui est omis
dans certains articles reproduisant une expérience similaire (cf. par exemple
page 135, figure 2B de Yashiroda et al. (2008) NSMB et page 207, figure 1B de
Roelofs et al. (2009) Nature).

Les signaux du document complémentaire (correspondant aux contrôles
d’immunoprécipitation) confirment lap présence des protéines
m
immunoprécipitées dans les immunoprécipitats.

Poc3-Myc

Poc2-Myc

- + - + - - - - - + +
- - + + - +

INPUT

Poc3-Myc

Poc2-Myc

publié

d Le schéma ci-dessous compare les données publiées pour le contrôle
d’immunoprécipitation avec les données complémentaires (de la même
expérience) qui ont été retrouvées.

Discussion (2) : contrôle d’immunoprécipitation

RÉPONSE D’AP
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Figure révisée

Figure 3C lower panel Ι Mol.Cell (2007)

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figures 2B &2C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p663 : “We next examined coimmunoprecipitation of Poc factors with β subunits. A
different migration in SDS-PAGE allows the identification of precursor and mature forms
of epitope-tagged β2/Pup1. As expected, Ump1 exclusively coimmunoprecipitated with
the unprocessed form of β2/Pup1, whereas α3/Pre9 was associated with both
unprocessed and processed forms of β2/Pup1 (Figure 3C). We found that Poc1 and Poc2
mainly coimmunoprecipitated with unprocessed β2/Pup1 but also, to a lesser extent,
with its mature form (Figure 3C, lower panel, and data not shown). By contrast, Poc3 and
Poc4 selectively coimmunoprecipitated with the precursor form of β2/Pup1 (Figure 3C).
»

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Coimmunoprecipitation of precursor (p) or mature (m) forms of epitope-tagged β2/Pup1
was examined by western blot analysis with the appropriatecantibodies. (…) (Lower
panel) Lysates (INPUT) from strains expressing Poc2-Myc or Poc3-Myc in combination
with β2/Pup1-HA were subjected to anti-Myc immunoprecipitation (IP). “

Légende inchangée
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Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)
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Figure publiée

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)

§ Hoyt et al (2008) Yeast DOI : 10.1002/yea.1579 : Figure 8D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p664 : “We analyzed the distribution of Poc factors in relation to proteasome subunits
from strains expressing epitope-tagged versions of the different proteins (Figure 3D).
Mature forms of 20S were mainly collected before fraction 8, whereas 15S precursor
forms containing unprocessed β5/Pre2 coeluted with Ump1 in fractions 9–13. Like
Ump1, Poc3 and Poc4 were mainly collected in fractions 9–13. The profile of Poc1 and
Poc2 proteins was close to that of Poc3/4, but, in addition to 15S-containing fractions,
they were associated with fractions containing processed β subunits, which is consistent
with immunoprecipitation experiments. »

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“ Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged versions of the
proteins were fractionated by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions were
analyzed by western blot. Arrowheads indicate the positions of the peaks of marker
proteins. Each experiment was carried out at least three times, and representative results
are shown.“

Légende de la figure
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d

b

a

Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE
Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

RÉPONSE D’AP

(2/8)

PROTEINES FAISANT
L’OBJET DE L’ETUDE

Détermination du profil
d’élution de l’intermédiaire « 15S »

Détermination du profil
d’élution de la CP

Détermination du profil
d’élution de la RP

Objectif de l’analyse

Poc2

Poc1

Poc3

Poc4

Ump1

β5-Pre2

α3-Pre9

Sem1

Protéine

Les protéines analysées appartiennent à quatre ensembles (RP, CP, 15S
et protéines faisant l’objet de l’article), comme le résume le tableau ci-dessous
dans lequel les protéines sont citées dans l’ordre de présentation de la figure,
de haut en bas. Pour le CP, deux protéines témoins ont été utilisées, α3Pre9 et β5-Pre2 (en violet dans le tableau).

Comme le montrent les documents originaux présentés dans les deux
pages suivantes, une combinaison d’immunodétections simples et multiples a
été utilisée pour comparer les profils d’élution des différentes protéines.

Les échantillons protéiques analysés par immunodétection sur
membrane correspondent aux fractions d’élution d’une série de
chromatographies de gel filtration réalisées à partir d’extraits bruts de levures
exprimant différentes protéines étiquetées (Input, « IN », pistes de gauche).

Données originales & figure publiée

CONTROLES

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d
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Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE
Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP

(3/8)

Pour chaque document original, le panneau qui lui correspond dans la
figure publiée est indiqué sur le côté gauche.

Sem1 & β5-Pre2
α3-Pre9
Ump1

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d

a

Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE
Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Poc3 & Poc4
Poc1

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP

Marqueurs de masse moléculaire

Poc2

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)
(4/8)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d

a

Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Seconde expérience d’analyse d’α3-Pre9 (non publiée)

La consultation des archives a permis de mettre à jour les résultats d’une
seconde expérience menant l’analyse du profil d’élution d’α3-Pre9. Il s’agit
d’une expérience indépendante et contemporaine à celle exploitée pour la
figure publiée. Le Western-blot correspondant à cette expérience est présenté
ci-dessous (cadre bleu).

Données complémentaires sur α3-Pre9

a Dans la figure publiée, le profil d’élution a été indûment corrigé pour être
rendu « comparable » à celui qui aurait été obtenu en l’absence du problème
technique.

b

Dans le document original correspondant à α3-Pre9, la piste 6 comportait
un signal anormalement faible, qui ne peut résulter que d’un problème
technique, probablement lors du dépôt sur gel. En effet, les chromatographies
de perméation ne permettent pas d’obtenir des variations aussi brutales de
concentration dans des fractions consécutives. Ceci est corroboré par le profil
d’élution de la forme mature de β5-Pre2.

c Les documents originaux montrent que tous les INPUT (à l’exception
d’Ump1) ont bien été analysés sur le même gel que les fractions d’élution. Les
documents disponibles n’ont pas permis de préciser ce qu’il en était pour
Ump1 (le signal n’est pas visible sur la seule exposition retrouvée).

Données originales & figure publiée
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c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d
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Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE
Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.
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26S and 20S

2
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7 8

440kDa

232kDa 158kDa

15S

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

670kDa

Dans une version révisée de la figure soumise le 9 février 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, les résultats concernant α3/Pre9 sont omis, ainsi que les INPUT.
Aucune modification de la légende de la figure ni du texte de l’article n’est requise.

RÉPONSE D’AP
Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)
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b

c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

d

a

Analyse de la figure 3D (p17)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Non, la correction de l’image n’aurait
pas dû être effectuée mais elle correspond davantage à une faute de
niveau 1.
Y-a-t-il une faute de niveau 3 ? Non, car il n’y a pas eu de
« modifications significatives » apportées « aux données brutes » de
nature à tromper le lecteur.
d

Conclusion

Pour l’ensemble de ces raisons, la version révisée ne comporte plus
les données sur à α3-Pre9.

Plus encore, la présentation d’α3-Pre9 aurait pu être omise. Le texte
de l’article ne comporte d’ailleurs aucune référence à α3-Pre9. En effet,
l’analyse de β5-Pre2 (autre sous-unité de la CP) permet de mieux discriminer
les différents types de complexes, grâce au fait que le processus de maturation
(protéolyse) qu’elle subit modifie sa mobilité électrophorétique en SDS-PAGE :
le ratio entre forme précurseur (p, indiqué à gauche de la figure) et mature
(m) s’inverse entre l’intermédiaire 15S et la CP (p étant même indétectable
dans les complexes de plus haut poids moléculaire).

a b Pour une piste contrôle, suite à un problème technique, une correction
anomale de l’image a été effectuée. La présentation d’une seconde expérience
contemporaine disponible, qui donne le même résultat sans le problème
technique, aurait dû être préférée.

Pour 7 protéines sur 8, il a pu être vérifié que les INPUT étaient analysés
sur le même gel que les fractions d’élution. Noter que dans la littérature, les
INPUT ne sont pas systématiquement présentés pour ce genre d’expérience
(cf. par exemple page 136, figure 8D de Hoyt et al. (2008) Yeast et page 142,
figure 3A de Yashiroda et al. (2008) NSMB ). Pour cette raison, la figure révisée
soumise à l’Editorial board ne comporte pas les INPUT.
c

Discussion
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Poc2-myc

Poc1-HA

Poc3-HA

Poc4-myc

Ump1-HA

β5/Pre2-myc

Sem1-HA

1

3 4 5

26S and 20S

2

6

7 8

440kDa

232kDa 158kDa

15S

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

670kDa

Figure révisée

Figure 3D Ι Mol.Cell (2007)

§ Hoyt et al (2008) Yeast DOI : 10.1002/yea.1579 : Figure 8D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p664 : “We analyzed the distribution of Poc factors in relation to proteasome subunits
from strains expressing epitope-tagged versions of the different proteins (Figure 3D).
Mature forms of 20S were mainly collected before fraction 8, whereas 15S precursor
forms containing unprocessed β5/Pre2 coeluted with Ump1 in fractions 9–13. Like
Ump1, Poc3 and Poc4 were mainly collected in fractions 9–13. The profile of Poc1 and
Poc2 proteins was close to that of Poc3/4, but, in addition to 15S-containing fractions,
they were associated with fractions containing processed β subunits, which is consistent
with immunoprecipitation experiments. »

Partie : Results. Paragraphe : The Poc Factors Are Components of CP Proteasome
Precursors
____________________________________________________________________________

Citations inchangées dans le texte

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

“ Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged versions of the
proteins were fractionated by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions were
analyzed by western blot. Arrowheads indicate the positions of the peaks of marker
proteins. Each experiment was carried out at least three times, and representative results
are shown.“

Légende inchangée
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Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)
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Figure publiée

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)

§ Hoyt et al (2008) Yeast DOI : 10.1002/yea.1579 : Figure 8C

§ Kusmierczyk et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1389 : Figure 4B

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figure 3A inférieure

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p665 : “To get insight into proteasome maturation defects in the absence of Poc3 or Poc4,
size-fractionated extracts from wild-type or mutant cells expressing Myc-tagged β5/Pre2
subunit were analyzed by immunoblotting (Figure 5C). In wild-type cells, most β5/Pre2
was recovered in early fractions (before fraction 8) under its mature form. By contrast, in
poc3Δ and poc4Δ cells, the majority of β5/Pre2 proteins was found as unprocessed
species in fractions 10–14 corresponding to fractions containing Poc3/4 proteins in wildtype cells. In addition, we observed a different processed variant possibly representing a
processing intermediate of β5/Pre2. Moreover, pro-Pre2 was also detected in fractions
1–6 that contain mature proteasomes (Figure 5C). This is reminiscent of what was
observed in ump1∆ cells (Ramos et al., 1998). »

Partie : Results. Paragraphe : Poc3 and Poc4 Are Required for Correct Proteasome
Maturation
______________________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“SDS-PAGE and anti-Myc immunoblot analyses of Superose 6 column fractions from
extracts of wild-type and congenic poc3Δ or poc4Δ cells expressing β5/Pre2-myc.
Asterisks indicate degradation products. Arrowheads indicate processing intermediates of
β5/Pre2. IN, input. “

Légende de la figure

(1/9)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

e

d

c

b

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)

RAPPORT D’ÉTAPE

RÉPONSE D’AP

(2/9)

a L’objectif de l’expérience était d’analyser l’effet de l’absence de Poc3 ou de
Poc4 sur l’assemblage du protéasome. Des extraits bruts ont été préparés à
partir de 3 souches de même fond génétique : une souche sauvage et deux
souches dans lesquelles soit le gène POC3 soit le gène POC4 a été invalidé
(souches poc3Δ et poc4Δ respectivement). L’expérience consiste en l’analyse
(par immunodétection) du profil d’élution des formes matures et
précurseurs de la protéine β5-Pre2 après chromatographie des extraits sur
colonne de gel filtration. Les documents originaux sont présentés ci-dessous.
Les trois chromatographies réalisées en série ont été analysées sur trois gels
séparés (l’extrait brut étant séparé des fractions d’élution par une piste vide).

Données originales & figure publiée

poc4∆
poc3Δ
c Un ensemble de trois bandes a été indûment superposé aux pistes 7-9 sur
l’immunodétection réalisée à partir de la souche poc4Δ.

WT

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

e

d

c

b

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)

RAPPORT D’ÉTAPE

RÉPONSE D’AP

(3/9)

a Les résultats obtenus lors d’expériences indépendantes, réalisées dans des
conditions similaires sont présentées ci-dessous.

Données complémentaires non publiées

wt

poc3Δ
poc4Δ

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

e

d

c

b

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)

RAPPORT D’ÉTAPE

RÉPONSE D’AP

(4/9)

c Dans la version révisée de la figure soumise le 9 février 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, l’image superposée a été supprimée.

Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

e

L’analyse des données disponibles, livrée ci-après, s’appuie sur deux
illustrations présentées dans les pages suivantes i) données originales de la
figure 5C annotées et ii) comparaison des résultats obtenus pour les deux
mutants poc∆ dans les deux expériences dont les données ont été retrouvées.

b c d e

d

c

b

§ Le premier critère concerne effectivement l’abondance totale de β5-Pre2,
qui permet de suivre l’élution de l’ensemble des complexes protéasomaux,
constituant un continuum de complexes de tailles croissantes eux-mêmes
associés de manière différentielle à des facteurs d’assemblage variables.
Tous les complexes ne sont pas séparables par cette méthode.

L’analyse menée est plus complexe que ce qui est décrit dans le Rapport
d’étape, car elle prend en compte deux critères.

a b

Discussion

RÉPONSE D’AP

(5/9)

§ Le second critère, plus robuste expérimentalement car reflétant une
propriété intrinsèque de chaque fraction, porte sur la maturation de la
protéine β5-Pre2 (consistant en la protéolyse de la forme précurseur, se
traduisant par une augmentation de la mobilité électrophorétique en SDSPAGE). En effet, dans les cellules sauvages, celle-ci accompagne le processus
d’assemblage du protéasome.

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)

poc4∆

poc3∆

wt

Precursor β5/pre2 containing
complexes specific of poc3∆
and poc4∆ extracts

p : precursor form of β5/pre2
m : mature form of β5/pre2
* : degradation forms of β5/pre2

26S/20S

26S/20S

26S/20S

> Données originales annotées
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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fond bleu ont
été ajoutés par
AP.
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Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)
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Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)

poc4∆

poc3∆

2nd exp.

1rst exp.

2nd exp.

1rst exp.

Precursor β5/pre2 containing
complexes specific of poc3∆
and poc4∆ extracts

p : precursor form of β5/pre2
m : mature form of β5/pre2
* : degradation forms of β5/pre2

26S/20S

26S/20S

26S/20S

26S/20S

15S

15S

15S

15S

> Comparaison entre les deux expériences retrouvées
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

e

d

c

b

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

Analyse de la figure 2A (p13-14)
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Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)

m/p proche de 1
dans les 5 premières fractions
> Abondance de la forme précurseur :
comparable dans les complexes 26S/20S et
15S.

m/p très supérieur à 1
dans les 5 premières fractions
> Abondance de la forme précurseur :
faible dans les complexes 26S/20S
et forte dans les complexe 15S

Interprétations

Observations

Forme précurseur présente
dans les premières fraction d'élution

> Complexes 15S quantiativement
prédominants

> Complexes 15S quantitativement
non prédominants
Forme précurseur indétectable dans
les premières fractions d'élution

Majorité de la protéine après les fractions 7/8

Majorité de la protéine avant la fraction 8

Conclusion
Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car les interprétations qui sont
tirées de l’ensemble des données originales, et en particulier de la figure
révisée, sont les mêmes que celles figurant dans l’article publié. La figure
publiée ne modifie donc pas « l’interprétation de la figure ou du texte ».
e f

e f

Les interprétations qui en sont tirées sont inchangées : présence de
complexes de petite taille et défaut de maturation du protéasome en l’absence
de Poc3 ou de Poc4.

Ainsi, la description des résultats figurant dans l’article publié est
conforme à l’ensemble des résultats obtenus au laboratoire.

b c d

Critère 2

Critère 1

Elution jusqu'à la fraction 15
> Présence de complexes de petite taille

Elution entre les fractions 1 et 13

poc∆

> Pas de complexes de petite taille détectable

WT

b c d e La comparaison, à l’aide des deux critères définis précédemment, des
profils d’élution figurant sur les documents originaux fait ressortir les éléments
suivants, qui s’appliquent également à l’expérience complémentaire :

Discussion (suite)
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Figure révisée

Figure 5C Ι Mol.Cell (2007)

§ Hoyt et al (2008) Yeast DOI : 10.1002/yea.1579 : Figure 8C

§ Kusmierczyk et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1389 : Figure 4B

§ Yashiroda et al (2008) NSMB DOI : 10.1038/nsmb.1386 : Figure 3A inférieure

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p665 : “To get insight into proteasome maturation defects in the absence of Poc3 or Poc4,
size-fractionated extracts from wild-type or mutant cells expressing Myc-tagged β5/Pre2
subunit were analyzed by immunoblotting (Figure 5C). In wild-type cells, most β5/Pre2
was recovered in early fractions (before fraction 8) under its mature form. By contrast, in
poc3Δ and poc4Δ cells, the majority of β5/Pre2 proteins was found as unprocessed
species in fractions 10–14 corresponding to fractions containing Poc3/4 proteins in wildtype cells. In addition, we observed a different processed variant possibly representing a
processing intermediate of β5/Pre2. Moreover, pro-Pre2 was also detected in fractions
1–6 that contain mature proteasomes (Figure 5C). This is reminiscent of what was
observed in ump1D cells (Ramos et al., 1998). »

Partie : Results. Paragraphe : Poc3 and Poc4 Are Required for Correct Proteasome
Maturation
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“SDS-PAGE and anti-Myc immunoblot analyses of Superose 6 column fractions from
extracts of wild-type and congenic poc3Δ or poc4Δ cells expressing β5/Pre2-myc.
Asterisks indicate degradation products. Arrowheads indicate processing intermediates of
β5/Pre2. IN, input. “

Légende inchangée
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Figure 7D, right panel Ι Mol.Cell (2007)
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Figure publiée

Figure 7D Ι Mol.Cell (2007)

p667 : “We next tested the functional importance of PAC3 and PAC4 knockdown in
human cells using specific siRNA. It turned out that PAC3 and PAC4 knockdown caused a
decrease of proliferation, which was correlated with a decrease in the amount of
proteasome subunits (Figure 7D and data not shown).»

Partie : Results. Paragraphe : Mammalian Homologs of Poc3 and Poc4 Participate in the
Assembly of 20S Proteasomes
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Functional impact of PAC3 and PAC4 RNAi-based gene silencing in HEK293T cells. (Left
panel) PAC3 and PAC4 silencing impairs cell proliferation. Cells transfected twice with
siRNA (20 mM final) at intervals of 48 hr were counted 96 hr after siRNA transfection. The
bars showing the relative viability represent the mean calculated from duplicates of three
independent experiments. Standard deviations are depicted above the bars. (Right panel)
Relative amounts of α6 subunit in total extracts were estimated by western blot using
anti-a6 antibody. GAPDH signal was used as a loading control. “

Légende de la figure

(1/7)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Analyse de la figure 7D (p19)
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a

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

a b

La construction de la figure publiée à partir des données originales est
présentée page suivante. Lors de l’expérience, d’autres conditions de
transfections ont été analysées en parallèle qui ne sont pas utilisées dans la
figure. Les pistes à considérer sont les trois premières de chaque série. Une
bande α6 a été incorrectement reportée (cf. page suivante).

b La figure publiée n’était pas étayée par la quantification des bandes (cela
n’avait pas été demandé par les reviewers), et l’effet sur la concentration
intracellulaire d’α6 est donc illustré de manière purement visuelle. Pour
faciliter la comparaison visuelle de la quantité d’α6 dans les différents
échantillons, la présentation de données à signal GAPDH constant a été choisie,
une variation de l’intensité des signaux anti-α6 pouvant ainsi être interprétée
directement comme reflétant une variation de la concentration intracellulaire
d’α6.

Les extraits protéiques préparés à partir des cellules transfectées ont été
séparés par SDS-PAGE puis analysés successivement par immunodétection sur
membrane à l’aide de deux anticorps, l’un dirigé contre α6, l’autre dirigé
contre la GAPDH. La concentration de GAPDH n’étant pas modifiée par les ARN
interférents utilisés, elle avait été utilisée comme contrôle interne de la
quantité totale d’extrait protéique déposé.

a

L’expérience consiste à comparer (par immunodétection) l’abondance de la
sous-unité protéasomale α6 dans des cellules humaines HEK293T ayant été
préalablement transfectées par des ARN interférents contrôles ou dirigés
contre les ARNm des gènes PAC3 et PAC4.

Données originales & figure publiée

Les conclusions du rapport d’étape sur les fautes déontologiques commises
concernant la figure 7D ne sont pas étayées par l’analyse de documents
originaux.

Commentaire préliminaire
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Analyse de la figure 7D (p19)
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a

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

quantification

bande α6
pour la piste 1

GAPDH après α6
Exposition 2

GAPDH après α6
Exposition 1

α6

figure publiée

(+ 7 %)

23077

montrée

GAPDHα6 -

GAPDHα6 -

α6 -

21464

à montrer

1-2-3

1rst loading

Données originales & figure publiée

Les encadrés pleins en couleur
indiquent les bandes utilisées pour
monter la figure publiée. L’encadré
rose pointillé indique la bande qu’il
aurait fallu présenter à la place de la
bande encadrée en orange (focus
dans l’encart en bas).
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b

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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c

Analyse de la figure 7D (p19)
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a

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Données brutes
complémentaire

Figure publiée

Série 5

Série 4

Série 3

Série 2

Série 1

0,65 ± 0,17
0,56 ± 0,25

0,53 ± 0,24
Ensemble des séries 2 to 5 si RNA PAC3
(données complémentaies uniquement) si RNA PAC4

Ensemble des séries 1 to 5

si RNA PAC4

0,60
0,52

1,23

1,00

0,91

0,59

1,00

0,71

0,90

1,00

1,00

0,51

0,33

0,32

0,71

0,37

0,49

1,00

ratio par
rapport au
contrôle

0,62 ± 0,16

6532

4982

2,04

1,43

0,93

1,57

1,12

1,42

1,58

1,93

1,00

0,64

0,62

1,38

1,35

1,78

3,65

valeur
absolue

si RNA PAC3

6864

4448

4431

7816

6200

5902

7221

7912

5498

10148

8483

8633

7180

7345

7674

3764

GAPDH

(α6/GAPDH)

α6 normalisée

1,05

6147

9075

si RNA control
si RNA PAC4

6328

si RNA PAC4
si RNA PAC3

7266

si RNA PAC3

9745

6622
si RNA control

si RNA PAC4

12510

si RNA control

10251

10636

si RNA control
si RNA PAC3

10107

5390

si RNA PAC4
si RNA PAC3

9877

si RNA control

5427

9897

si RNA PAC4

13695

si RNA PAC4

13729

α6

si RNA PAC3

si RNA control

Series and samples

Intensité des bandes

Les résultats présentés dans cette figure sont étayés par l’analyse de quatre
séries d’échantillons, préparés de manière indépendante selon le même
protocole. La quantification de l’ensemble des données complémentaires a été
effectuée en réponse au Rapport d’étape, elles sont répertoriées dans le
tableau ci-dessous.

Données complémentaires non publiées
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

Analyse de la figure 7D (p19)

a

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

RÉPONSE D’AP

(5/7)

α6/GAPDH : 1.0 0.6 0.5

si RNA

Dans la version révisée de la figure soumise le 17 mai 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, sont présentées les données originales correspondant à la
cinquième série d’échantillons, pour laquelle le ratio entre les différents
échantillons est représentatif du ratio moyen calculé sur l’ensemble des
expériences réalisées au laboratoire (cf. page précédente). De plus, les valeurs
relatives des signaux α6 normalisés sont indiqués en dessous des pistes.

Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée

RAPPORT D’ÉTAPE

α6
GAPDH

co
n
tr
PA ol
C
3
PA
C
4
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Analyse de la figure 7D (p19)
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a

Les repères sur
fond bleu ont
été ajoutés par
AP.

Discussion

PAC4

PAC3

Ctrl

PAC4

PAC3

Ctrl

9897

13695

23077

9897

13695

13729

α6

7345

7674

6544

7345

7674

3764

GAPDH

1,35

1,78

3,53

1,35

1,78

3,65

valeur
absolue

0,38

0,51

1,00

0,37

0,49

1,00

ratio par
rapport
au contrôle

α6/GAPDH

Conclusion

Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Non, car la présentation des données
dans la figure publiée n’est pas de nature à « leur donner un visibilité
qu’elles n’avaient pas originellement ».
Y-a-t-il une faute de niveau 3 ? Non, car Il n’y a pas eu de
« modifications significatives » apportées « aux données brutes » de
nature à tromper le lecteur.

c

La figure publiée, comme ses documents originaux, et comme les résultats
obtenus dans plusieurs autres expériences, soutiennent bien la seule phrase
du texte de l’article, par ailleurs très prudente, portant sur l’analyse de cette
figure : « It turned out that PAC3 and PAC4 knockdown caused a decrease [ …] in
the amount of proteasome subunits (Figure 7D and data not shown) . »

Figure publiée à signal
GAPDH quasi constant

Données originales à signal
GAPDH non constant

siRNA

quantification
des bandes

Le ratio normalisé α6/GAPDH, calculé à partir des films obtenus lors de
l’expérience originale, est divisé d’environ de moitié dans les extraits obtenus
après inactivation de PAC3 ou de PAC4 (tableau ci-dessous, panneau gris).
Dans chaque série de dépôt, des signaux GAPDH comparables avaient été
obtenus dans les extraits préparés après inactivation de PAC3 et de PAC4. Par
contre, un signal GAPDH environ deux fois plus faible avait été obtenu pour la
transfection contrôle ; les signaux α6 et GAPDH du contrôle ont été présentés
de manière à refléter visuellement le ratio α6/GAPDH mesuré pour le
contrôle, comme cela est bien démontré par les quantifications (tableau cidessous, panneau bleu).
b
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Figure révisée

Figure 7D Ι Mol.Cell (2007)

p667 : “We next tested the functional importance of PAC3 and PAC4 knockdown in
human cells using specific siRNA. It turned out that PAC3 and PAC4 knockdown caused a
decrease of proliferation, which was correlated with a decrease in the amount of
proteasome subunits (Figure 7D and data not shown).»

Partie : Results. Paragraphe : Mammalian Homologs of Poc3 and Poc4 Participate in the
Assembly of 20S Proteasomes
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Functional impact of PAC3 and PAC4 RNAi-based gene silencing in HEK293T cells. (Left
panel) PAC3 and PAC4 silencing impairs cell proliferation. Cells transfected twice with
siRNA (20 mM final) at intervals of 48 hr were counted 96 hr after siRNA transfection. The
bars showing the relative viability represent the mean calculated from duplicates of three
independent experiments. Standard deviations are depicted above the bars. (Right panel)
Relative amounts of α6 subunit in total extracts were estimated by western blot using
anti-a6 antibody. GAPDH signal was used as a loading control. The experiment was
performed four times; a representative experiment is shown. The normalized α6
signal is indicated under each lane. “

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.

(7/7)
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Reproduction des expériences et de leurs
résultats dans des articles postérieurs
Les articles cités dans ce document sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils sont issus de trois
laboratoires ayant fait des contributions majeures sur la problématique de l’assemblage du
protéasome. Les résultats de ces publications ultérieures sont tout d’abord répertoriés dans un
synopsis graphique, puis discutés figure par figure.

Dates
Références

Le Tallec et al..
Mol Cell (2007)

Soumission

Acceptation

Publication

21/03/207

21/06/2007

16/08/2007

Commentaire général dans l’article
sur Le Tallec et al. (2007).

DOI 10.1016/j.molcel.2007.06.025

Yashiroda et al..
NSMB (2008)

20/08/2007

09/01/2008

17/02/2008

doi:10.1038/nsmb.1386

« During the preparation of this
manuscript, Poc3 and Poc4 were
reported to be yeast 20S proteasome
assembling chaperones, which are
identical to Dmp2 and Dmp1,
respectively23. »
23. Le Tallec et al. (2007).

Kusmierczyk et al.
NSMB (2008)

06/09/2007

10/01/2008

17/02/2008

doi: 10.1038/nsmb.1389

« Interestingly, a report published while
this manuscript was in preparation also
characterized yeast Pba3–Pba4 as a
probable proteasome-assembly factor
and also identified PAC3 and PAC4 as
the respective human orthologs27. That
study showed that PAC3 and PAC4 do
indeed form a complex and contribute
to normal proteasome accumulation in
cultured cells. »
27. Le Tallec et al. (2007).

Hoyt et al.
Yeast (2008)
doi: 10.1002/yea.1579

06/09/2007

13/11/2007

03/2008

« While this manuscript was in
preparation, Le Tallec et al.. reported
similar results with ylr021w∆ and
ypl144w∆ deletion mutants, and
designated the affected genes POC3 and
POC4, respectively (Le Tallec et al.,
2007). »
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Annotation des figures présentées
Pour faciliter la comparaison des expériences montrées, lorsque cela était nécessaire, des cadres
ou des flèches rouges ont été apposés sur les figures pour en montrer les éléments d’intérêt.
Lorsque les expériences reproduites sont strictement identiques, les cadres sont en traits
pleins.
Les cadres sont en traits pointillés lorsque les expériences diffèrent légèrement d’un point de
vue méthodologique, ou qu’elles comparent des protéines différentes mais de même catégorie
fonctionnelle, ou qu’elles ne reproduisent que partiellement les résultats de Le Tallec et al.
Noter que l’articulation des expériences étant différente selon les articles, certaines figures
apparaissent plusieurs fois car elles reproduisent des éléments relatifs à plusieurs figures de
l’article Le Tallec et al. (2009).

Synopsis graphique
Figure 2

§ Yashiroda et al. NSMB (2008) doi:10.1038/nsmb.1386
§ Kusmierczyk et al. NSMB (2008) doi: 10.1038/nsmb.1389

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 1D – partie supérieure
Kusmierczyk et al, NSMB (2008)
Résultats non montrés

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 1D - partie inférieure
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Figure 3

§ Yashiroda et al. NSMB (2008) doi:10.1038/nsmb.1386
§ Kusmierczyk et al. NSMB (2008) doi: 10.1038/nsmb.1389
§ Hoyt et al. Yeast (2008) doi: 10.1002/yea.1579

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 2B

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 2B & 2C

Hoyt et al, Yeast(2008)
Figure 8D
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Figure 4

§ Yashiroda et al. NSMB (2008) doi:10.1038/nsmb.1386
§ Kusmierczyk et al. NSMB (2008) doi: 10.1038/nsmb.1389

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 1E

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Résultats non montrés
Kusmierczyk et al, NSMB (2008)
Figure 2A

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure S3
Kusmierczyk et al, NSMB (2008)
Figures 2B & 2C
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Figure 5

§ Yashiroda et al. NSMB (2008) doi:10.1038/nsmb.1386
§ Kusmierczyk et al. NSMB (2008) doi: 10.1038/nsmb.1389
§ Hoyt et al. Yeast (2008) doi: 10.1002/yea.1579

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 1C

Hoyt et al, Yeast(2008)
Figure 2B

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 3B

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 3A, panneau du bas
Kusmierczyk et al, NSMB (2008)
Figures 4B
Hoyt et al, Yeast(2008)
Figure 8C

Yashiroda et al, NSMB (2008)
Figure 3A, panneau supérieur
Kusmierczyk et al, NSMB (2008)
Figures 4A
Hoyt et al, Yeast(2008)
Figure 8A et 8B
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Dans la suite de ce document, les figures citées sur PubPeer et/ou dans le Rapport
d’étape du Comité Bach sont repérées par (#).

Figure 2A (#) de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 1D (PARTIE SUP)

Citation de l’article : « When we crossed ∆dmp1 with ∆rpn4, no double mutants were
obtained from 6 predicted tetratypes and 2 nonparental ditypes in tetrad analysis of 11 asci
(Fig. 1d and data not shown). » NB : DMP1 et DMP2 correspondent à POC4 et POC3
!

respectivement.

Commentaire : L’expérience réalisée et les résultats obtenus sont identiques à ceux de la
figure 2A de Le Tallec et al.
!

KUSMIERCZYK ET AL., NSMB (2008) > 1ER PARAGRAPHE
Citation de l’article : « Another characteristic of proteasomal mutations is that they
cause a severe growth defect when combined with a deletion of the RPN4 gene. Rpn4 is a
transcription factor that positively regulates most proteasome subunit genes, and it is a shortlived proteasome substrate18. Deletions of 2 of the 11 newly identified genes in the
aforementioned sporulation study are lethal in combination with rpn4∆19. These genes are
YLR021W and YPL144W. » NB : YLR021W and YPL144W correspondent à POC3 et POC4
!

respectivement.

Commentaire : Les résultats rapportés sont identiques à ceux présentés dans la figure 2A
de Le Tallec et al.
!
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Figure 2D de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 1D (PARTIE INF)
Citation de l’article : « In contrast, ∆dmp1
∆rpn10 double mutants were viable, but showed
synthetic growth defects at high temperatures
(Fig. 1d). » NB : DMP1 et DMP2 correspondent à
!

POC4 et POC3 respectivement.

Commentaire : Les résultats à 37°C sont
identiques à ceux présentés dans la figure 2D de
Le Tallec et al. Dans la publication de l’équipe
d’Anne Peyroche, la cryosensibilité est analysée
en plus de la thermosensibilité et une
comparaison est effectuée avec le double mutant
rpn10∆ pre9∆. Le mode de présentation des résultats diffère entre les deux articles, l’équipe
d’Anne Peyroche présentant des dilutions sérielles afin de quantifier les défauts de viabilité.
!
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Figures 3B de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 2B

Citation de l’article : « As shown in Figure 2b, when Dmp1-3XFlag was
immunoprecipitated using anti-Flag M2 agarose beads, all of the α subunits were pulled
down with Dmp1-3XFlag. » NB : DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Les expériences réalisées sont identiques. La partie gauche de la figure
reproduit la co-immunoprécipitation de Poc4 avec les sous-unités alpha/bêta présentée dans la
figure 3B de Le Tallec et al.
!
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Figure 3C (#) de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 2B

Citation de l’article : « In contrast, of the ß subunits, only ß2 was pulled down. » NB :
DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Dans les deux articles, l’interaction de la paire Poc3-Poc4 avec les sousunités ß du protéasome est analysée par immunoprécipitation, avec des anticorps anti-Poc3HA dans Le Tallec et al. et avec des anticorps anti-Poc4-FLAG dans Yashiroda et al. La
partie droite de la figure 2B de Yashiroda et al. montre la co-immunoprécipitation avec la
forme précurseur de la sous-unité ß2 présentée dans la figure 3C de Le Tallec et al.
!

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 2C
Citation
de
l’article :
« Intriguingly,
ß2
coimmunoprecipitated as its precursor form, which was verified
by comparing the coimmunoprecipitated form with ß2 in the total
cell lysate (Fig. 2c). » NB : DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Dans les deux articles, la forme de la sousunités ß2 du protéasome co-immunoprécipitant avec Poc3 et
Poc4 est analysée. Dans la publication de l’équipe d’Anne
Peyroche, des immunoprécipitations contrôles de Ump1-HA et α3/Pre9-HA sont également
effectuées. Les deux figures montrent la co-immunoprécipitation de la forme précurseur de
ß2.
!
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Figure 3D (#) de Le Tallec et al.

HOYT ET AL., YEAST (2008) > FIGURE 8D

Citation de l’article : « Separately, we fractionated lysates from strains bearing
Ylr021w- or Ypl144–TAP-tagged proteins in the presence of Mg++ and ATP to maintain the
proteasome holoenzyme intact (Figure 8D). We found the TAP-tagged proteins largely in
lower molecular weight fractions, including those that correspond to those containing the
unprocessed Pup1–β2 subunits, and distinct from the peptidase activity associated with the
mature proteasome. Thus, we conclude that the Ylr021w–Ypl144w complex facilitates the
assembly of the 20S proteasome, but does not remain associated with the mature 20S particle.
While this manuscript was in preparation, Le Tallec et al. reported similar results with
ylr021w∆ and ypl144w∆ deletion mutants, and designated the affected genes POC3 and
POC4, respectively (Le Tallec et al., 2007). »
!

Commentaire : L’expérience et ses résultats sont similaires à ceux correspondant à la
figure 3D de Le Tallec et al. Dans l’expérience réalisée par l’équipe d’Anne Peyroche, les
INPUT sont analysés et les profils d’élution de sous-unités du protéasome (Sem1, α3/Pre9,
ß5/Pre2) et de protéines associées (Ump1, Poc1 et Poc2) sont analysés en parallèle.
!
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Figure 4B de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 1E

Citation de l’article : « Next, to examine the interaction between Dmp1 and Dmp2 in
vivo, Dmp2 was C-terminally tagged with hemagglutinin (HA). Dmp2-3XHA was
immunoprecipitated from cell extracts using anti-HA antibodies. Western blots of the
immunoprecipitated material using anti-Flag antibodies revealed that Dmp1-3XFlag was
also present (Fig. 1e). Conversely, when Dmp1-3XFlag was immunoprecipitated using antiFlag antibodies, Dmp2-3XHA was coimmunoprecipitated (Fig. 1e). » NB : DMP1 et DMP2
correspondent à POC4 et POC3 respectivement.
!

Commentaire : L’expérience réalisée dans la figure 1e de Yashiroda et al. est identique à
celle réalisée dans le panneau droit de la figure 4B de Le Tallec et al., à la différence près des
étiquettes utilisées. Dans l’expérience publiée par l’équipe d’Anne Peyroche, les deux
contrôles correspondant aux immunoprécipitations des protéines appâts seules sont également
présentés. Les résultats obtenus sont identiques dans les deux articles.
!

137

Partie 2 – III-3-b

Figure 4C (#) de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > PREMIER PARAGRAPHE
Citation de l’article : « To further confirm that Dmp1 and Dmp2 form a complex, 6XHisDmp1 and Dmp2 were coexpressed in E. coli and purified using nickel-agarose beads. Dmp1
and Dmp2 formed a complex with an apparent 1:1 stoichiometry […] »
!

NB : DMP1 et DMP2 correspondent à POC4 et POC3 respectivement.
Commentaire : Dans la publication de l’équipe d’Anne Peyroche, les données
expérimentales sont présentées ainsi que l’effet de solubilisation dans les extraits protéiques
après co-expression dans E. coli.
!

KUSMIERCZYK ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 2A
Citation de l’article : « We expressed the
two proteins in Escherichia coli to ascertain
whether they interact directly. Expressed
individually, Pba3 and Pba4 were completely
insoluble or nearly so (Fig. 2a); however, their
coexpression resulted in a mutual increase in
solubility, suggesting that they might interact.
Indeed, hexahistidine-tagged Pba3 (Pba3-his)
and untagged Pba4 coeluted from a nickel–
nitrilotriacetic acid (Ni-NTA) resin in a ratio of
approximately 1:1 (Fig. 2a, last lane). »
!

NB : PBA3 et PBA4 correspondent à POC3 et POC4 respectivement.

Commentaire : Le principe de l’expérience et ses résultats sont identiques dans les deux
articles.
!
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Figure 4D de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE S3
Citation de l’article : « Dmp1 and Dmp2
formed a complex with an apparent 1:1
stoichiometry and a relative molecular mass of 43
kDa, indicating that the complex was a heterodimer
(Supplementary Fig. 3 online). » NB : DMP1 et
DMP2 correspondent à POC4 et POC3
respectivement.
!

Commentaire : Les résultats sont similaires
dans les deux articles à savoir une co-élution des
protéines Poc3 et Poc4 sous forme d’un complexe
hétérodimérique, cf. Le Tallec et al. : « Analysis of
purified Poc3- Poc4 by gel filtration indicated that
they were part of a 40 kDa complex corresponding to a heterodimeric complex (Figure 4D). »
!

KUSMIERCZYK ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 2B & 2C
Citation de l’article : « When eluates
from the Ni-NTA column were resolved by
nondenaturing PAGE followed by protein
staining, a single strong band with an
apparent size of 75 kDa was observed in
the eluate derived from bacteria
expressing both Pba3 and Pba4 (Fig. 2b).
The band was excised, and the proteins in
it were eluted and subjected to SDSPAGE and protein staining. Both Pba3
and Pba4 were present at comparable
levels (Fig. 2c). Given their predicted
monomer masses, the 75-kDa size of the complex is most consistent with a heterotetramer
containing two copies each of Pba3 and Pba4. It is possible that a tetramer forms only at
high concentrations or that the 75 kDa species represents an aberrantly migrating complex of
different stoichiometry, such as a heterodimer. Glutaraldehyde cross-linking and MS both
suggested the presence of a heterodimer (data not shown). » NB : PBA3 et PBA4
correspondent à POC3 et POC4 respectivement.
!
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Commentaire : Comme dans la figure 4D de Le Tallec et al., Kusmierczyk et al.
déterminent la taille des complexes protéiques contenant Poc3 et Poc4 élués d’une colonne de
Nickel, après co-expression dans E. coli. La méthode d’analyse utilisée est différente (gel
filtration versus gel natif). Les résultats obtenus sont similaires, cf. Le Tallec et al. :
« Analysis of purified Poc3-Poc4 by gel filtration indicated that they were part of a 40 kDa
complex corresponding to a heterodimeric complex (Figure 4D). We detected higher
multihetero-oligomers, some of which could correspond to tetramers. »
!

Figure 5A de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 1C
Citation de l’article : « Next we examined the accumulation
of polyubiquitinated proteins in the ∆dmp1 mutant. We used
∆pre9 cells, which lacked the α3 subunit of the 20S proteasome,
as a positive control. A larger amount of polyubiquitinated
proteins accumulated in ∆dmp1 cells than in wild-type cells,
whereas the levels in ∆dmp1 and ∆pre9 cells were comparable
(Fig. 1c). This result indicated that the ubiquitin-dependent
degradation mediated by the 26S proteasome was impaired in
∆dmp1 cells. »
!

NB : DMP1 et DMP2 correspondent à POC4 et POC3
respectivement.
Commentaire : Le principe de cette expérience et les
résultats obtenus sont identiques à ceux publiés par l’équipe
d’Anne Peyroche. Dans Le Tallec et al., une analyse des souches
∆poc1 et ∆poc2 était également effectuée. Les contrôles positifs sont différents dans les deux
expériences : mutant du CP dans Yashiroda et al. (∆pre9), mutant du facteur de transcription
Rpn4 dans Le Tallec et al. (rpn4∆).
!
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HOYT ET AL., YEAST (2008) > FIGURE 2B
Citation de l’article : « To determine whether
the proteolytic defect in these mutants also extended
to
ubiquitin-dependent
substrates
of
the
proteasome, we compared the accumulation of
ubiquitin–protein conjugates in these mutants to
that in an isogenic wild-type strain (Figure 2B). The
greatest accumulation of polyubiquitinated protein
species occurred in the ylr021w∆ and ypl144w∆
mutants, although polyubiquitin levels increased
appreciably in most of the mutants. » NB :
YLR021W et YPL144W correspondent à POC3 et
POC4 respectivement.
!

Commentaire : Le principe de cette expérience et les résultats obtenus sont identiques à
ce qui est publié en pistes 2, 3 et 5 de la figure 5A de Le Tallec et al.
!

Figure 5B de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 3B

Citation de l’article : « The impairment of 20S proteasome assembly in ∆dmp1 cells was
supported by the observation that the propeptides of the ß subunits were not efficiently
cleaved in these cells. This phenotype was more apparent at elevated temperatures (Fig.
3b). » NB : DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Les résultats sont identiques dans les deux articles à savoir une
accumulation des formes précurseurs de ß2/Pup1 et ß5/Pre2 dans les souches délétées de
POC3 et/ou POC4. Dans Le Tallec et al., l’expérience est menée à une seule température
mais avec en plus le simple mutant poc3∆ et le double-mutant poc3∆ poc4∆.
!
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Figure 5C (#) de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 3A INF
Citation de l’article : « We then examined the ∆dmp1 phenotype in more detail, focusing
on proteasome biogenesis. Extracts from wild-type or ∆dmp1 cells were fractionated using 8–
32% (v/v) glycerol gradient centrifugation […]. Immunoblot analysis using an antibody to
yeast 20S confirmed that the level of 20S proteasome was lower in ∆dmp1 cells (Fig. 3a,
below). For ∆dmp1 cells, the bands representing the 20S proteasome were faint in fractions
7–10. » NB : DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Comme dans la figure 5C de Le Tallec et al., Yashiroda et al. comparent,
dans une souche sauvage et une souche poc4∆, le profil d’élution des complexes 20S/26S par
une méthode séparant les complexes protéiques en fonction de leurs tailles (gel filtration dans
Le Tallec et al. versus gradient de glycérol dans Yashiroda et al.). Dans l’article de l’équipe
d’Anne Peyroche, le mutant poc3∆ est également analysé. Les résultats obtenus dans les deux
articles sont similaires, cf. Le Tallec et al. : « Hence, the defects observed in poc3∆ and poc4∆
demonstrate that the Poc3/4 proteins are required for efficient 20S proteasome assembly in
yeast. »
!
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KUSMIERCZYK ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 4B
Citation de l’article : « To ascertain whether
decreased 20S activity in pba3∆ and pba4∆ cells was
due to decreased levels of 20S proteasomes, and not
just a lower specific activity, native-gel protein
separations were analyzed by anti-α4 immunoblotting
(Fig. 4b, above). The pattern of bands correlated with
what was seen by the substrate overlay assays.
Wildtype lysates showed clear bands corresponding to
free CP as well 26S proteasomes (RPCP, RP2CP; lane
1). One or more diffuse bands migrating below the 20S
particle were also observed (labeled **), which might
represent a CP-assembly intermediate(s)11,13. In
contrast, no free CP was detected in pba3∆ and pba4∆
cells, and the smaller species (**) increased in relative
amount (Fig. 4b, lanes 2 and 3). » NB : PBA3 et PBA4
correspondent à POC3 et POC4 respectivement.
!

Commentaire : Comme dans la figure 5C de Le
Tallec et al., Kusmierczyk et al. comparent, dans des
souches sauvage, poc3∆ et poc4∆, les complexes
20S/26S par une méthode séparant les complexes
protéiques en fonction de leurs tailles (gel filtration
dans Le Tallec et al. versus gel natif dans Kusmierczyk
et al.). Les résultats obtenus sont similaires, y compris
la présence de « smaller species » détectées dans les
fractions 14 et 15 de la figure 5C de la publication de
l’équipe d’Anne Peyroche.
!
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HOYT ET AL., YEAST (2008) > FIGURE 8C

Citation de l’article : « We tracked the processing of the Pup1–β2 catalytic subunit
tagged with a C-terminal HA epitope tag as a marker for proteasome maturation. […] By
immunoblotting, we found unprocessed forms of Pup1-HA accumulated in lower molecular
weight fractions of lysates from the ylr021w∆ and ypl144w∆ mutants, but not wildtype cells
(Figure 8C). These fractions were largely distinct from the peaks of peptidase activity,
suggesting that these forms of Pup1-HA existed in assembly intermediates. » NB : YLR021W
et YPL144W correspondent à POC3 et POC4 respectivement.
!

Commentaire : Le principe de cette expérience est comparable à celui de la figure 5C de
Le Tallec et al. Les deux expériences diffèrent seulement par la sous-unité ß suivie (ß2/Pup1
versus ß5/Pre2). Dans Hoyt et al., les protéines de petites masses moléculaires sont mieux
résolues, mais les fractions correspondant aux complexes de haut poids moléculaire ne sont
pas montrées. Les résultats obtenus dans les deux articles sont comparables, cf. Le Tallec et
al. : « In wild-type cells, most ß5/Pre2 was recovered in early fractions (before fraction 8)
under its mature form. By contrast, in poc3∆ and poc4∆ cells, the majority of ß5/Pre2
proteins was found as unprocessed species in fractions 10–14 corresponding to fractions
containing Poc3/4 proteins in wild-type cells. »
!
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Figure 5D de Le Tallec et al.

YASHIRODA ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 3A SUP
Citation de l’article : « We then
examined the ∆dmp1 phenotype in
more detail, focusing on proteasome
biogenesis. Extracts from wild-type or
∆dmp1 cells were fractionated using
8–32%
(v/v)
glycerol
gradient
centrifugation, and the peptidase
activity of each fraction was measured
with or without 0.025% (w/v) SDS
(Fig. 3a). This experiment revealed
that the 20S proteasome activity was
reduced by approximately 60% in
∆dmp1 cells compared to wild-type
cells. » NB : DMP1 correspond à POC4.
!

Commentaire : Comme dans la figure 5D de Le Tallec et al., Yashiroda et al. comparent,
dans une souche sauvage et une souche poc4∆, le profil d’activité protéolytique après
séparation des complexes protéiques en fonction de leurs tailles (par gel filtration ou gradient
de glycérol). Les tests d’activité sont réalisés en présence de SDS et, dans Yashiroda et al.,
aussi en l’absence de SDS. Dans la publication de l’équipe d’Anne Peyroche, le mutant poc3∆
est également analysé. Les résultats obtenus sont identiques, cf. Le Tallec et al. : « We next
tested the proteolytic activities of the size fractionated extracts using specific fluorogenic
substrates. Remarkably, a significant reduction of chymotrypsin- like and caspase-like
activities in fractions 1–7 containing the 20S and 26S proteasomes was observed in extracts
from poc3∆ and poc4∆ cells compared to the wild-type (Figure 5D and data not shown). »
Noter que dans Le Tallec et al., l’activité mesurée chez les mutants est également réduite
d’environ 60% par rapport au sauvage (non mentionné dans la publication).
!

Partie 2 – III-3-b
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KUSMIERCZYK ET AL., NSMB (2008) > FIGURE 4A
Citation de l’article : « To determine whether Pba3 and
Pba4 function relates to proteasome biogenesis, we examined
proteasomal particles from pba3∆ and pba4∆ yeast lysates
resolved by nondenaturing PAGE, followed by in-gel peptidase
assays using a fluorogenic peptide substrate or by
immunoblotting. Lysates from pba3∆ and pba4∆ cells showed
decreased peptidase activity (Fig. 4a). » NB : PBA3 et PBA4
correspondent à POC3 et POC4 respectivement.
!

Commentaire : Les expériences présentées dans les deux
articles quantifient par des méthodes apparentées l’activité
protéolytique du protéasome dans des extraits préparés à partir
de souches poc3∆ et poc4∆. Les résultats obtenus sont
similaires, cf. Le Tallec et al. : « We next tested the proteolytic
activities of the size fractionated extracts using specific fluorogenic substrates. Remarkably, a
significant reduction of chymotrypsin-like and caspase-like activities in fractions 1–7
containing the 20S and 26S proteasomes was observed in extracts from poc3∆ and poc4∆
cells compared to the wild-type (Figure 5D and data not shown). »
!

HOYT ET AL., YEAST (2008) > FIGURES 8A & 8B

Citation de l’article : « We examined the state of proteasome complexes in lysates from
wild-type cells and the ylr021w∆ or ypl144w∆ mutants separated by non-denaturing gel
electrophoresis by following the chymotrypsin like activity of the proteasome (Figure 8A).
[…] We noted a decrease in free 20S proteasomes relative to 26S proteasomes doubly-capped
with 19S regulatory particles (RP2CP) in the mutant lysates under these conditions. This
result suggests that the levels of the 20S proteasome are reduced in lysates from the mutants.
[…] Fractions from the ylr021w∆ or ypl144w∆ mutant lysates displayed reduced peptidase
activity compared those from the wild-type (Figure 8B). Also, we noted a slight shift toward
the higher molecular weight fractions in the peptidase activity of lysates from the mutant
cells, consistent with a greater ratio of 26S to 20S proteasomes in the mutants, as we noted by
native gel electrophoresis. » NB : YLR021W and YPL144W correspondent à POC3 et POC4
respectivement.
!

Commentaire : L’expérience est identique à celle présentée dans la figure 5D de Le
Tallec et al. Elle donne des résultats très similaires, y compris dans le décalage des pics
!

Partie 2 – III-3-b
d’activité correspondant aux complexes de haut poids moléculaire, cf. Le Tallec et al. :
« Remarkably, a significant reduction of chymotrypsin-like and caspase-like activities in
fractions 1–7 containing the 20S and 26S proteasomes was observed in extracts from poc3∆
and poc4∆ cells compared to the wild-type (Figure 5D and data not shown). […] We also
noted that mature proteasome species and the peak activity in the mutants were shifted
toward higher molecular species (Figures 5C and 5D), suggesting that additional
polypeptides might be associated with 26S components. »
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Partie 3 – III-4
Réponse concernant
l’article publié en 2009
dans Molecular Cell
La réponse aux commentaires formulés dans le Rapport
d’étape comporte deux parties :
a) Réponse détaillée figure par figure
b) Reproduction des résultats par d’autres laboratoires

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

149

Figure publiée

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figures 1B et 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p391 : « On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able to retain any
subunit of the CP (Figures 2A and 2B), and neither β5/Pre2 nor α1/Scl1 TAP-tagged 20S
subunits coimmunoprecipitated Hsm3-myc (Figure 2C). »

p391 : “All five 19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3, Rpt5, Rpt6,
and the non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimmunoprecipitated with Hsm3-myc or
Hsm3-TAP (Figures 2A and 2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base
subunits containing complexes. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of
the Proteasome
______________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Lysates from strains expressing or not (-) Hsm3-myc or Rpn10-myc were
immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Lysates (INPUT) and immunoprecipitates
(IP myc) were analyzed by Western blotting with antibodies indicated on the left.
Arrowheads indicate 20S-core subunits. Asterisks correspond to non-specific products
including immunoglobulins. “

Légende de la figure

(1/6)
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d

c

b

Le commentaire sur
Rpn2 porte sur la
figure 2B.

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

§ L’immunodétection de Rpt1 avait été incorrectement reportée, omettant la
piste correspondant au contrôle négatif. Cette piste est repérée par « omitted »
dans le document présenté page suivante.

§ Les échantillons analysés dans cette figure proviennent de deux expériences,
l’une au cours de laquelle la co-immunoprécipitation de la regulatory particle a
été analysée (Rpt1 à Rpt6), l’autre au cours de laquelle la coimmunoprécipitation de la core particle a été analysée (20S). Le recours à
plusieurs immunoprécipitations pour analyser un ensemble des partenaires
d’interaction putatifs est classique, elle est liée à la la difficulté de procéder à
des immunoprécipitations à grande échelle.

Précisions supplémentaires apportées par AP après analyse détaillée des documents
originaux :

Pour toutes les immunodétections concernant la regulatory particle, les
pistes HSM3 et RPN10 avaient été séparées par une piste vide, par précaution,
pour éviter des chevauchements de signaux qui auraient biaisé l’interprétation.
Par souci didactique, ces pistes vides avaient été supprimées de la figure,
expliquant les discontinuités entre la colonne Rpn10 et les autres colonnes
(splicing de type 1, cf. Partie 2 II-1-2). Les pistes correspondantes sont repérées
par « removed » sur la page suivante.

a b c

Les documents originaux ont été retrouvés et leur correspondance avec la
figure publiée est présentée page suivante. Les immunoprécipitats avaient été
analysés par SDS-PAGE puis immunodétection avec 7 anticorps différents, ce
qui avait nécessité de réaliser des dépôts sur plusieurs gels (quatre en tout).
Pour un anticorps donné, tous les échantillons avaient été déposés sur un
unique gel et transférés sur une membrane unique.

Données originales & figure publiée

Les analyses présentées dans le Rapport d’étape concernant la figure 2A, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original, et n’ont fait l’objet d’aucun débat
contradictoire avec l’un au moins des co-auteurs.

Commentaire préliminaire

RÉPONSE D’AP

(2/6)
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d

c

b

Le commentaire sur
Rpn2 porte sur la
figure 2B.

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

Figure publiée

Données originales

Les rectangles de couleur repèrent l’origine des bandes copiées sur les
documents originaux. Les termes « removed » et « omitted » ont été ajoutés en
lien avec le texte en page précédente.

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP

(3/6)
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d

c

b

Le commentaire sur
Rpn2 porte sur la
figure 2B.

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

publiée

révisée

La révision de la figure offre l’opportunité d’apporter des précisions dans
la légende de la figure, mais aucune modification du texte de l’article n’est
requise.

Dans la version révisée de la figure soumise le 21 novembre 2018 à
l’Editorial board de Mol.Cell, les pistes vides (qui avaient été insérées par
précaution) sont conservées, évitant ainsi toute coupure des images. Le report
a été corrigée, et l’insertion d’une légende entre les cinq premières lignes et la
sixième permet d’expliciter le fait que deux expériences ont été menées en
parallèle.

a b

Comparaison figure publiée / révisée

RÉPONSE D’AP
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d

c

b

Le commentaire sur
Rpn2 porte sur la
figure 2B.

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

d

Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car par rapport aux données
originales obtenues au laboratoire, la figure publiée ne comporte aucun
élément « qui modifie(nt) l’interprétation de la figure ou du texte » et qui
soit de nature à tromper le lecteur.

L’ensemble des données présentées concernant Rpn10 provient bien
d’une même expérience.
d

Conclusion

Une piste a été incorrectement reportée, mais le signal de cette piste
(contrôle négatif) est très inférieur à celui des pistes HSM3 et RPN10 (essais)
auxquels il doit être comparé. Cela ne modifie ni la description des
résultats, ni l’interprétation qui est faite de l’expérience.

Bien que ce soit usuel dans ce type d’expérience, il aurait pu être précisé
que l’ensemble des résultats présentés provenaient de deux expériences
complémentaires.

Les pistes RPN10 proviennent bien de la même expérience et du
même gel que les pistes adjacentes sur la figure publiée, et les
discontinuités sont la conséquence d’une précaution dans l’obtention du
document original et d’un souhait de pas montrer les pistes vides. La figure
restitue donc les résultats obtenus au laboratoire.

a b c

Discussion

RÉPONSE D’AP

(5/6)
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Figure révisée

Figure 2A Ι Mol.Cell (2009)

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figures 1B et 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p391 : « On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able to retain any subunit
of the CP (Figures 2A and 2B), and neither β5/Pre2 nor α1/Scl1 TAP-tagged 20S subunits
coimmunoprecipitated Hsm3-myc (Figure 2C). »

p391 : “All five 19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3, Rpt5, Rpt6, and the
non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimmunoprecipitated with Hsm3-myc or Hsm3-TAP
(Figures 2A and 2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base subunits containing
complexes. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of the
Proteasome
____________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Lysates from strains expressing or not (-) Hsm3-myc or Rpn10-myc were
immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Lysates (INPUT) and immunoprecipitates
(IP myc) were analyzed by Western blotting with antibodies indicated on the left.
Regulatory-particle (upper panel) and core-particle (lower panel) coimmunoprecipitations were analyzed in two distinct experiments. Arrowheads
indicate 20S-core subunits. Asterisks correspond to non-specific products including
immunoglobulins. In the lower panel, each image was generated from a single gel
containing additional samples and lanes that were not contiguous are separated
by black edges. “

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.

(6/6)
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Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)
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Figure publiée

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)

Lee et al (2017) PNAS DOI : 10.1073/pnas.1612922114 : Figure 4B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figures 1B et 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p391-292 : « TAP-tagged Hsm3 barely immunoprecipitated Rpn10 subunit in
comparison to Rpn1-TAP or Rpn9-TAP proteins (Figure 2B). »

p391 : « Whereas Hsm3-TAP was able to efficiently immunoprecipitate Rpt5 and Rpn2
base subunits, it barely retained myc-tagged Sem1, Rpn12, or Rpn11 lid subunits (Figure
2B and Figure S2). »

p391 : « On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able to retain any
subunit of the CP (Figures 2A and 2B), and neither β5/Pre2 nor α1/Scl1 TAP-tagged 20S
subunits coimmunoprecipitated Hsm3-myc (Figure 2C). »

p391 : “All five 19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3, Rpt5, Rpt6,
and the non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimmunoprecipitated with Hsm3-myc or
Hsm3-TAP (Figures 2A and 2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base
subunits containing complexes. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of
the Proteasome
______________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Lysates from strains expressing (or not [-]) Hsm3-TAP or Rpn1-TAP (base) or Rpn9TAP (lid) were pulled down with IgG antibodies. Ten micrograms of lysates (INPUT) and
immunoprecipitates (IP TAP) were analyzed by western blotting. IP equivalent to 25 µg
of total proteins for Rpn1-TAP and Rpn9-TAP and to 200 µg of total proteins for Hsm3TAP and control strain were analyzed.“

Légende de la figure

(1/8)
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c

b

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)

a L’analyse détaillée des documents originaux a révélé un report incorrect de
deux bandes correspondant aux sous-unités αβ.

b

En plus de l’immunodétection présentée, dont le document original n’a pas
été retrouvé, Rpn2 avait été analysée sur la membrane ayant permis la
détection de Rpn10 (document retrouvé lors de la consultation des archives).

a

Les immunoprécipitats ont été analysés par SDS-PAGE puis
immunodétection avec 6 anticorps différents, ce qui a nécessité de réaliser des
dépôts sur plusieurs gels. Pour un anticorps donné, tous les échantillons ont
été déposés sur un unique gel et transférés sur une membrane unique. Tous
les films originaux ont pu être retrouvés, à l’exception de ceux concernant
l’immunodétection de Rpn2.

a Comme pour la figure 2A, les résultats présentés correspondent à deux
expériences d’immunoprécipitation menées en parallèle à partir des mêmes
souches, ce qui était requis pour analyser l’ensemble des protéines d’intérêt.

Les documents originaux retrouvés sont présentés dans les deux pages
suivantes.

Données originales & figure publiée

Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 2B et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original, et n’ont fait l’objet d’aucun débat
contradictoire avec l’un au moins des co-auteurs.

Commentaire préliminaire

RÉPONSE D’AP
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c

b

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)

Rpn1-TAP

INPUT

IP TAP

Rpn10

IP TAP

Rpn1-TAP
Hsm3-TAP
Rpn9-TAP

Hsm3-TAP
Rpn9-TAP

INPUT

INPUT

IP TAP

IP TAP

(A) Lysates from strains expressing or not expressing (") Hsm3-myc or Rpn10-myc were immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Lysates
(INPUT) and immunoprecipitates (IP myc) were
analyzed by western blotting with antibodies indicated on the left. Arrowheads indicate 20S-core
subunits. Asterisks correspond to nonspecific
products including immunoglobulins.
(B) Lysates from strains expressing (or not ["])
Hsm3-TAP or Rpn1-TAP (base) or Rpn9-TAP (lid)
were pulled down with IgG antibodies. Ten micrograms of lysates (INPUT) and immunoprecipitates
(IP TAP) were analyzed by western blotting. IP
equivalent to 25 mg of total proteins for Rpn1TAP and Rpn9-TAP and to 200 mg of total proteins
for Hsm3-TAP and control strain were analyzed.
(C) Lysates from strains expressing Hsm3-Myc
combined with various TAP-tagged proteasome
subunits were pulled down with IgG antibodies.
Rpn1-TAP
The eluates were then analyzed by immunoblotHsm3-TAP
ting
using PAP reagent to detect TAP proteins
Rpn9-TAP
and
anti-Myc antibodies. In the conditions we
Rpt5
used, CP-RP association is mostly preserved.
(D) Lysates from strains expressing Hsm3-myc
and Rpn1-TAP or Rpn6-TAP were immunoprecipitated with IgG antibodies in the presence of
increased salt concentrations (100, 300, and
500 mM and 1M of NaCl). Immunoprecipitates
were analyzed by western blotting.
(E) Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged proteins were fractionated
by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions
were
analyzed by western blot. Precursors (p)
Rpn1-TAP
and mature (m) forms of b5 subunit are indicated.
Hsm3-TAP
Arrowheads
indicate the positions of the peaks of
Rpn9-TAP
marker proteins. Each experiment was carried out
at least
three times, and representative results are
Sem1-Myc
shown.

Figure 2. Hsm3 Mainly Interacts with a 19S
Base-like Subcomplex

Myc epitope-tagged Hsm3 strains displayed a wild-type pheno(Figure 2E). The same results were obtained with the untagged
Rpn1-TAP
type in the presence of 4NQO and at 37! C, indicating that these
version of Hsm3 (data not shown). Consistently with our immuHsm3-TAP
proteinsRPN12-Myc
are functional (see Figure S1 available online). All five
noprecipitation experiments, Hsm3 was not significantly deRpn9-TAP
19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3,
tected at positions of 26S proteasomes (fractions 3–7).
Rpt5, Rpt6, and the non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimCombined, these results strongly suggest that Hsm3 interacts
munoprecipitated with Hsm3-myc or Hsm3-TAP (Figures 2A and
with complexes containing some subunits of 19S RP but is
2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base subunits
excluded from theIP26S
TAPproteasome formed upon the association
INPUT
containing complexes. Moreover, Rpn1-TAP protein also effecof the 19S RP with the 20S CP.
tively retained Hsm3-myc protein (Figures 2C and 2D), indicating
Whereas Hsm3-TAP was able to efficiently immunoprecipitate
that at least some of the Rpn1-containing complexes
are associRpt5 and Rpn2 base subunits, it barely retained myc-tagged
20S α/β sub
ated with Hsm3. Note that immunoprecipitation experiments do
Sem1, Rpn12, or Rpn11 lid subunits (Figure 2B and Figure S2).
not discriminate between direct or indirect interactions.
Consistently, lid TAP-tagged subunits Rpn5, Rpn6, Rpn9, and
On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able
Rpn12 hardly retained Hsm3-myc (Figures 2C and 2D). Although
to retain any subunit of the CP (Figures 2A and 2B), and neither
faint, the signal corresponding to the interaction between lid
b5/Pre2 nor a1/Scl1 TAP-tagged 20S subunits coimmunoprecisubunits and Hsm3 is significant (Figure 2C and Figure S2).
pitated Hsm3-myc (Figure 2C).
The preferential interaction of Hsm3 with base subunits
We also analyzed the distribution of Hsm3 in relation to proteacompared to lid subunits was also observed with the nontagged
some subunits using gel filtration chromatography. The majority
version of Hsm3 (data not shown). Depending on experimental
of Hsm3-TAP protein was detected in elution peaks correspondconditions, Rpn10 cofractionated with the base or the lid (Glick-

INPUT

INPUT

Données originales

Figure publiée

Hsm3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1

Données originales & figure publiée

Molecular Cell
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Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)
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Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)
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Autres données concernant Rpn2 (même expérience)

Données originales & figure publiée
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Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.
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Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)
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Les données de deux autres expériences réalisées à la même époque ont
pu être retrouvées dans les archives du laboratoire (présentées ci-dessous).
Elles donnent des résultats comparables à ceux de l’expérience utilisée pour la
figure publiée.

Résultats complémentaires pour Rpn2
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n9

TAP protein

(A) Lysates from strains expressing or not expressing (") Hsm3-myc or Rpn10-myc were immunoHsm3-TAP
precipitated with anti-Myc antibodies. Lysates
(INPUT) and immunoprecipitates (IP myc) were
Rpn9-TAP
analyzed by western blotting with antibodies indiRpt5
cated on the left. Arrowheads indicate 20S-core
subunits. Asterisks correspond to nonspecific
Rpn2
products including immunoglobulins.
(B) Lysates from strains expressing (or not
["])
Rpn10
Hsm3-TAP or Rpn1-TAP (base) or Rpn9-TAP (lid)
were pulled down with IgG antibodies. Ten microSem1-myc
grams of lysates (INPUT) and immunoprecipitates
Rpn12-myc
(IP TAP) were analyzed by western blotting. IP
equivalent to 25 mg of total proteins for Rpn120S α/β sub
TAP and Rpn9-TAP and to 200 mg of total proteins
for Hsm3-TAP
and
control
strain
were
analyzed.
INPUT
IP TAP
(C) Lysates from strains expressing Hsm3-Myc
combined with various TAP-tagged proteasome
subunits were pulled down with IgG antibodies.
The eluates were then analyzed by immunoblotting using PAP reagent to detect TAP proteins
and anti-Myc antibodies. In the conditions we
used, CP-RP association is mostly preserved.
(D) Lysates from strains expressing Hsm3-myc
and Rpn1-TAP or Rpn6-TAP were immunoprecip-
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Figure 2. Hsm3 Mainly Interacts with a 19S
Base-like Subcomplex
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Scan 1_3d’apporter des précisions dans
La révision de la figure offre l’opportunité
la légende de la figure, mais aucune modification du texte de l’article n’est
requise.

Scan 1_3

Dans la version révisée de la figure soumise le 20 mars 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, la copie de deux pistes de la ligne α/β a été rectifiée, et la
ligne Rpn2 a été remplacée par celle de l’immunodétection réalisée sur la
même membrane que celle utilisée pour détecter Rpn10. Bien que cela n’était
pas exigible au moment de la publication, la discontinuité dans la ligne α/β a
été indiquée.

Comparaison figure publiée / révisée

Hsm3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1

Molecular Cell

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)
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c

b

Les repères sur fond
bleu ont été ajoutés
par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

(….)

a

Analyse des figures 2A et 2B (p20)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2B Ι Mol.Cell (2009)

Y-a-t-il une faute déontologique de niveau 2 ou 3 ? Non, car la
restitution des résultats ne comporte pas de « modifications
significatives (des) données brutes ». Elle est conforme aux données
obtenues au laboratoire dans plusieurs expériences indépendantes.

Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car par rapport aux données
originales obtenues au laboratoire, la figure publiée ne comporte aucun
élément « qui modifie(nt) l’interprétation de la figure ou du texte » et qui
soit de nature à tromper le lecteur.
c

Conclusion

corrigé avec bord apparent
(figure révisée)

corrigé sans bord apparent

publié

Effet de la correction sur la ligne α/β

a Deux pistes de la ligne IP α/β ont été incorrectement reportées, ce qui ne
modifie ni la restitution des résultats (cf. schéma ci-dessous), ni
l’interprétation qui est faite de l’expérience.

Les données originales correspondant au panneau Rpn2 n’ont pas été
retrouvées, mais une analyse menée sur les mêmes échantillons, ainsi que celle
de deux expériences complémentaires, confirment les résultats présentés dans
la figure (avec des intensités de signal globalement plus faibles), à savoir une
co-immunoprécipitation de Rpn2 avec Hsm3, Rpn1 et Rpn9 (les deux dernières
étant des contrôles positifs car leur co-immunoprécipitation avec Rpn2 étaient
déjà publiée).
b

Discussion

RÉPONSE D’AP

(7/8)

163

TAP protein

INPUT

- Hs

IP TAP

20S α/β sub

Rpn12-myc

Sem1-myc

Rpn10

Rpn2

Rpt5

Hsm3-TAP
Rpn9-TAP

Rpn1-TAP

3
1
9
m3 pn1 pn9
sm Rpn Rpn
R
R
- H

TAP protein

Figure révisée

Figure 2B ΙScan
Mol.Cell
(2009)
Scan
1_3
1_3

Lee et al (2017) PNAS DOI : 10.1073/pnas.1612922114 : Figure 4B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figures 1B et 1D

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p391-292 : « TAP-tagged Hsm3 barely immunoprecipitated Rpn10 subunit in
comparison to Rpn1-TAP or Rpn9-TAP proteins (Figure 2B). »

p391 : « Whereas Hsm3-TAP was able to efficiently immunoprecipitate Rpt5 and Rpn2
base subunits, it barely retained myc-tagged Sem1, Rpn12, or Rpn11 lid subunits (Figure
2B and Figure S2). »

p391 : « On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able to retain any
subunit of the CP (Figures 2A and 2B), and neither β5/Pre2 nor α1/Scl1 TAP-tagged 20S
subunits coimmunoprecipitated Hsm3-myc (Figure 2C). »

p391 : “All five 19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3, Rpt5, Rpt6,
and the non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimmunoprecipitated with Hsm3-myc or
Hsm3-TAP (Figures 2A and 2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base
subunits containing complexes. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of
the Proteasome
______________________________________________________________________

Citations inchangée dans le texte

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

“Lysates from strains expressing (or not [-]) Hsm3-TAP or Rpn1-TAP (base) or Rpn9TAP (lid) were pulled down with IgG antibodies. Ten micrograms of lysates (INPUT) and
immunoprecipitates (IP TAP) were analyzed by western blotting. IP equivalent to 25 µg
of total proteins for Rpn1-TAP and Rpn9-TAP and to 200 µg of total proteins for Hsm3TAP and control strain were analyzed. Co-immuno-precipitations were analyzed in
several distinct experiments. “

La phrase ajoutée est repérée en gras.

Légende révisée de la figure
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Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)
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Figure publiée

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

p392 : « In gel filtration assay, peak of Hsm3 elution is at around 500 kDa, and Hsm3 also
eluted into lower complexes (Figure 2E). This is compatible with its association with the
entire 19S base but also with early intermediates containing base subunits. »

p391 : “The majority of Hsm3-TAP protein was detected in elution peaks corresponding
to high molecular size species (between 200 and 600 kDa) (Figure 2E). »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of
the Proteasome
______________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged proteins were
fractionated by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions were analyzed by western
blot. Precursors (p) and mature (m) forms of β5 subunit are indicated. Arrowheads
indicate the positions of the peaks of marker proteins. Each experiment was carried out
at least three times, and representative results are shown. “

Légende de la figure

(1/6)
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e

d

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

5

b

Analyse de la figure 2E (p21-22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

a

b C On rappelle que dans une chromatographie de ce type i) le moment
auquel les fractions sont collectées et le volume des fractions sont arbitraires
(et rarement précisés dans les Material and Methods) et ii) ce qui est important
c’est le positionnement relatif des volumes d’élution des protéines d’intérêt
par rapport à ceux des étalons. En conséquence, le positionnement des
profils d’élution n’est pas à comparer aux numéros de fractions, mais aux
volumes d’élution des marqueurs de masse moléculaire.

b Le fait que les maxima d’élution des marqueurs de masse moléculaire ne
correspondent pas aux mêmes numéros de fractions que dans l’expérience
publiée en 2007 résulte d’un choix éditorial : seules ont été montrées les
fractions dans lesquelles Hsm3 et Rpt1 étaient détectées, et les fractions
présentées avaient été numérotées à partir de 1. Or, la première fraction
présentée correspondait en fait à la fraction 3 selon la numérotation utilisée
dans l’article de 2007.

§La troisième série correspond à l’analyse des marqueurs de masse
moléculaire, dont les maxima d’élutions sont indiqués sur le haut de la
figure publiée (photocopie du cahier de manipulation page suivante).

§La deuxième série de chromatographies (dont sont issus les documents
originaux présentés page suivante) concerne les protéines Hsm3 et Rpt1,
qui font l’objet de l’analyse menée dans cette figure (cf. problématique
exposée ci-dessus).

§La première série concerne les protéines α3, β5, Sem1 et Poc4 dont les
profils d’élutions ont effectivement été déjà publiés dans Le Tallec et al 2007.

a Les profils d’élution montrés dans cette figure appartiennent à trois séries
de chromatographies.

Comme le montrent les citations rappelées en page 1, l’objectif de cette
expérience était d’une part d’obtenir l’ordre de grandeur de la masse
moléculaire des complexes protéiques auxquels participe Hsm3, et d’autre part
de déterminer la plausibilité qu’Hsm3 soit associé à la base de la RP (constituée
des protéines Rpt1, Rpt2, Rpt3, Rpt4, Rpt5, Rpt6, Rpn1 et Rpn2).

Données originales & figure publiée
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e

d

b

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

5

Analyse de la figure 2E (p21-22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

a

§ Marqueurs de masse moléculaire

§ Deuxième chromatographie : analyse de Hsm3 (anti-TAP) et Rpt5

Données originales & figure publiée

§ Première chromatographie : analyse de Rpt1
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e

d

b

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

5

Analyse de la figure 2E (p21-22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

a
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19

Les données sur Rpt5 viennent compléter celles sur Rpt1.

d e Ne sont conservées que les données directement utilisées pour les
estimations de masses moléculaires et pour l’étude de l’appartenance de Hsm3
et Rpt1 à un même complexe. De manière à éviter toute confusion, la
numérotation des fractions a été effectuée comme pour l’article de 2007.

a c Dans la version révisée de la figure soumise le 20 mars 2019 à l’Editorial
board de Mol.Cell, les lignes correspondant aux profils d’élution déjà publiés
(α3, β5, Sem1 et Poc4) sont retirées. Cela nécessite de retirer une précision de
la légende de la figure, qui portait sur les deux bandes obtenues pour β5. Par
contre, cela ne se traduit par aucune modification du texte de l’article, dans
lequel ces résultats n’étaient pas cités.

Comparaison figure publiée / révisée
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e

d

b

c

Les repères sur fond bleu
ont été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

5

Analyse de la figure 2E (p21-22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

a

Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car les interprétations tirées de
cette expérience concernant Hsm3 et Rpt1 sont parfaitement fondées, la
figure publiée ne comporte aucun élément qui « modifie(nt)
l’interprétation de la figure ou du texte. ».
Y-a-t-il une faute déontologique ? Rien, dans la façon de procéder ne
permet de remettre en cause les résultats présentés, qui restituent les
résultats de l’expérience. Le fait que les résultats de l’expérience avaient
été complétés par des données déjà publiées aurait dû être
explicitement indiqué, il reste à déterminer s’il s’agit d’une faute
déontologique, considérant que ce fait ne pouvait être ignoré des
reviewers.
f

Conclusion

e Pour la même raison, l’interprétation selon laquelle il existe des complexes
comprenant Hsm3 et Rpt1 est également parfaitement fondée. Elle est confortée
par les données non publiées sur Rpt5, obtenues sur les fractions d’élution de la
même chromatographie que celle au cours de laquelle le profil d’élution d’Hsm3
a été analysé (cf. deuxième chromatographie présentée page 3). Rpt1 et Rpt5
participent au même complexe RP/19S ; le choix avait été fait de présenter les
résultats sur Rpt1 et non sur Rpt5, afin de s’inscrire dans le fil conducteur qui
porte sur l’interaction entre Hsm3 et Rpt1.

d L’ordre de grandeur de la masse moléculaire des complexes contenant Hsm3
(« around 500 kda », « between 200 and 600 kda ») a bien été déterminée par
comparaison de son profil d’élution avec celui des marqueurs de masse
moléculaire (comparaison des volumes d’élution) : la détermination de la
masse moléculaire des complexes est donc parfaitement valide.

a d e

La présentation des profils d’élution des protéines α3, β5, Sem1 et
Poc4 publiée en 2007 était purement indicative et à visée didactique, elle n’est
à aucun moment intervenue dans les calculs effectués, ni dans l’analyse de
la figure développée dans le texte de l’article (cf. page 1). Il aurait dû être
mentionné explicitement dans la légende de la figure que les données étaient
reprises de Le Tallec et al 2007 (même si cela n’a pas pu échapper aux
reviewers de l’article).
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Figure révisée

Figure 2E Ι Mol.Cell (2009)

19

p391 : « In gel filtration assay, peak of Hsm3 elution is at around 500 kDa, and Hsm3 also
eluted into lower complexes (Figure 2E). This is compatible with its association with the
entire 19S base but also with early intermediates containing base subunits. »

p391 : “The majority of Hsm3-TAP protein was detected in elution peaks corresponding
to high molecular size species (between 200 and 600 kDa) (Figure 2E). »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Associates with the Base Subcomplex of the 19S RP of
the Proteasome
______________________________________________________________________________________________________

Citations inchangées dans le texte

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

E. Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged proteins were
fractionated by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions were analyzed by Western
blot. Precursors (p) and mature (m) forms of β5-subunit are indicated. Arrowheads
indicate the positions of the peaks of marker proteins. Each experiment was carried out
at least three times and representative results are shown.

Légende révisée

La phrase supprimée est repérée en gras.
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Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

172

Figure publiée

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

Takagi et al (2012) J. Biol. Chem DOI : 10.1074/jbc.M112.345876 : Figure 6B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figure 3C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p394 : “To confirm that this interaction was direct, we investigated an in vitro
interaction using bacterially coexpressed full-length Hsm3 protein fused to His6-GST
(rHsm3) and Rpt1[377-467] fused to MBP (rRpt1[377-467]). First, we observed that
coexpression resulted in a dramatic increase in the levels of soluble rHsm3 and
rRpt1[377-467] (Figure 5C, left panel). This is strongly indicative of a stable association
between the two proteins. Indeed, recombinant rRpt1[377-467] protein copurified with
rHsm3 protein on Nickel resin (data not shown), and reciprocally, rHsm3 protein
coeluted with rRpt1[377-467] protein immobilized on amylose beads (Figure 5C, right
panel). Moreover, both recombinant proteins appear to associate with a 1:1 ratio when
purified successively on amylose resin and Ni2+ beads. Our results strongly support that
Hsm3 primarily interacts with the base of the RP via the carboxy-terminal part of Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Rpt1 and Hsm3 Are Important In Vivo Partners
______________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Interaction of recombinant Hsm3 and Rpt1[377-467]. (Left panel) Solubility of
individually expressed or coexpressed recombinant His-GST-Hsm3 (rHsm3) or
Rpt1[377-467]-MBP (rRpt1[377-467]) proteins produced in E. coli cells was analyzed by
Coomassie blue staining after SDS-PAGE. Asterisks indicate rHsm3 and rRpt1[377-467].
(Right panel) Soluble fractions were loaded onto amylose resin. Bound proteins were
eluted by adding maltose and analyzed by Coomassie blue staining.“

Légende de la figure
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

5

b

Analyse de la figure 5C (p22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

b

Concernant le panneau de droite, les trois premières pistes proviennent de
l’expérience 1 présentée page suivante, la dernière piste provenant de
l’expérience 2.

b

Les données présentées dans le panneau de gauche proviennent d’une même
expérience.

§ À droite, on exploite le fait que si l’interaction entre les deux protéines se
traduit par la formation d’un complexe stable, il est possible de retenir la
seconde sur un support chromatographique fixant spécifiquement la
première. Le fait qu’en l’absence du partenaire la seconde ne se fixe pas au
support chromatographique permet de montrer que c’est bien l’interaction
protéine-protéine qui est responsable de sa rétention puis de sa co-élution.

§ À gauche, on exploite le fait que si l’interaction s’établit dans les bactéries
sur-exprimant les deux protéines, elle peut avoir pour effet de stabiliser la
structure tridimensionnelle de chacune des protéines, diminuant leur
agrégation dans des corps d’inclusion. On analyse par conséquent
l’abondance de chaque protéine dans des extraits solubles, chaque protéine
étant identifiée par sa taille et par comparaison avec le protéome des
souches contrôles.

b Le panneau de gauche et le panneau de droite correspondent à deux
stratégies expérimentales distinctes, dans lesquelles deux critères différents
sont utilisés pour montrer l’interaction entre Hsm3 et Rpt1.

a

Les gels originaux comportaient d’autres pistes (duplicats, échantillons
obtenus à partir d’autres souches testées) qui ne présentaient pas d’intérêt
pour la construction de la figure (splicings d’images de types 1 et 3, cf. Partie 2
II-1-2).

Données originales & figure publiée

Les données de cette figure sont issues de deux expériences dont les
données originales, et leurs correspondances avec la figure publiée, sont
présentées page suivante.
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

5

b

Analyse de la figure 5C (p22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

Données originales
(2 expériences)

Figure publiée

Les cadres en couleur établissent la correspondance entre les images
originales et publiées. La numérotation des expériences s’effectue selon leur
chronologie.

Données originales & figure publiée
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

5

b

Analyse de la figure 5C (p22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

4. MBP + His-GST-Hsm3
6. MBP-Rpt1 C-ter + His-GST
9. MBP-Rpt1 C-ter + His-GST-Hsm3
10. MBP-Rpt1 C-ter + His-GST-Hsm3

Les données obtenues lors d’une expérience indépendante reproduisant les
résultats présentés dans la figure publiée ont pu être retrouvées. Elles sont
présentées ci-dessous (données brutes et documents électronique annoté
retrouvé dans les archives).

Expérience complémentaire
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c
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b

Analyse de la figure 5C (p22)
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Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)
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Rpt1

Soluble extracts

-

Soluble extracts

1

His-GST

MBP

Rpt1[377-467]-MBP

His-GST-Hsm3

MBP fusion :

a b Dans la version révisée de la figure soumise le 21 novembre 2018 à
l’Editorial board de Mol.Cell, l’ensemble des données présentées dans chaque
panneau proviennent d’une même expérience. Par souci de simplification,
l’ensemble des données (panneau droit et panneau gauche) proviennent à
présent d’une même expérience (expérience 1, cf. page précédente), et bien que
cela n’était pas exigible au moment de la publication, les discontinuités sont
indiquées par des traits verticaux (ce qui est précisé dans la légende de la
figure).
His-GST fusion :
Hsm3
Hsm3
Hsm3
Hsm3

Construction de la figure révisée
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c
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b

Analyse de la figure 5C (p22)
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MBP fusion :

His-GST fusion :

-

Hsm3
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Rpt1
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Soluble extracts
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-

La version révisée de la figure ne nécessite aucune modification du texte.
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a

Les repères sur fond bleu ont
été ajoutés par AP.

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

c

5

b

Analyse de la figure 5C (p22)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

Y-a-t-il une faute déontologique de niveau 1 ? Non, car la figure
présentée ne comporte aucune « adjonction » ou « omission », ni de « choix
excessif ».
Y-a-t-il une faute déontologique de niveau 2 ? Le panneau de droite
comporte effectivement des données issues de deux expériences, mais il
faut prendre en compte qu’aucune des données ne prend une « visibilité
qu’elle n’avai(en)t pas originellement ».
c

Conclusion

La reproductibilité des résultats, et leur bonne restitution dans la figure
publiée, est montrée par les résultats obtenus dans les trois expériences dont
les données ont pu être retrouvées.

b Pour le panneau de droite, la piste 4 présentée aurait dû être issue de la
même expérience que les trois premières pistes. On notera cependant que la
donnée publiée est en retrait, en termes de quantité de protéine éluée, par
rapport à la donnée qui aurait dû être présentée. Ceci n’est donc pas de nature à
améliorer la restitution des résultats obtenus au laboratoire.

b Le fait que les données présentées dans les deux panneaux, qui analysaient
deux paramètres différents, provenaient de deux expériences distinctes ne
constitue pas une anomalie, et ce n’est que par souci de simplification que les
données issues d’une même expérience sont présentés dans la figure révisée.

a Les raisons pour lesquelles il était légitime de procéder aux splicings d’image
sont discutées dans la Partie 2, II-1-2.
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Figure révisée

Figure 5C Ι Mol.Cell (2009)

Takagi et al (2012) J. Biol. Chem DOI : 10.1074/jbc.M112.345876 : Figure 6B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figure 3C

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p394 : “To confirm that this interaction was direct, we investigated an in vitro
interaction using bacterially coexpressed full-length Hsm3 protein fused to His6-GST
(rHsm3) and Rpt1[377-467] fused to MBP (rRpt1[377-467]). First, we observed that
coexpression resulted in a dramatic increase in the levels of soluble rHsm3 and
rRpt1[377-467] (Figure 5C, left panel). This is strongly indicative of a stable association
between the two proteins. Indeed, recombinant rRpt1[377-467] protein copurified with
rHsm3 protein on Nickel resin (data not shown), and reciprocally, rHsm3 protein
coeluted with rRpt1[377-467] protein immobilized on amylose beads (Figure 5C, right
panel). Moreover, both recombinant proteins appear to associate with a 1:1 ratio when
purified successively on amylose resin and Ni2+ beads. Our results strongly support that
Hsm3 primarily interacts with the base of the RP via the carboxy-terminal part of Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Rpt1 and Hsm3 Are Important In Vivo Partners
______________________________________________________________________________________________________

Citations inchangées dans le texte

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

“Interaction of recombinant Hsm3 and Rpt1[377-467]. (Left panel) Solubility of
individually expressed or coexpressed recombinant His-GST-Hsm3 (rHsm3) or
Rpt1[377-467]-MBP (rRpt1[377-467]) proteins produced in E. coli cells was analyzed by
Coomassie blue staining after SDS-PAGE. Asterisks indicate rHsm3 and rRpt1[377-467].
(Right panel) Soluble fractions were loaded onto amylose resin. Bound proteins were
eluted by adding maltose and analyzed by Coomassie blue staining. Each image was
generated from a single gel containing additional samples and lanes that were not
contiguous are separated by white edges. “

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.
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Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)
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Figure publiée

Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

Funakoshi et al (2009) Cell DOI : 10.1016/j.cell.2009.04.061 : Figure S5B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figure S8

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p394 : “ To establish whether the interaction between Hsm3 and Rpt1 is important in vivo, we
tested the effects of overexpressing each of these proteins in a context of deficiency for the other
one. Overexpression of Rpt1 could compensate for the absence of Hsm3 as judged by the
restoration of normal growth at 37°C and of wild-type sensitivity toward 4NQO (Figure 5D,
middle panel). To evaluate the effect of Hsm3 overexpression on Rpt1-related functions in vivo,
we used rpt1ts/cim5-1 mutant, which confers a thermosensitive growth defect, as previously
described (Ghislain et al., 1993), but also a hyperresistance to 4NQO (Figure 5D, lower panel).
This observation pointed out that hyperresistance toward 4NQO is a broad hallmark of the
impairment of 26S proteasome function. Overexpressing Hsm3 could partially compensate for the
growth defects observed at semirestrictive temperature (34°C) in the cim5-1(rpt1ts) mutant,
even though no significant effect was seen at 37°C or in the presence of 4NQO (Figure 5D, lower
panel). These observations are rather specific, since the overexpression of Rpt6 or Sem1 did not
rescue the thermosensitivity of hsm3∆ cells, nor did the overexpression of HSM3 improve cim3-1
(rpt6ts) or sem1∆ growth at restrictive temperatures (data not shown). These results strongly
suggest that the main function of Hsm3 is closely linked to Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Rpt1 and Hsm3 Are Important In Vivo Partners
_________________________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Multicopy vector (2µ) containing HSM3 or RPT1 or no gene (-) was introduced into congenic
hsm3Δ, rpt1ts (cim5-1), or wild-type (WT) strains. Tenfold serial dilutions of the transformants
were spotted onto selective plates. Plates were incubated for 3 days at indicated temperatures.
Plates containing 4NQO (0.15 µg/mL) were incubated at 30°C.“

Légende de la figure
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d

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.

c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

g

5

b

a

Extraits de l’analyse de la figure 5D (p22-26)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

e

f

Plusieurs séries de gouttes ont été incorrectement reportées. Mais il
est inexact d’écrire « qu’aucun des panneaux dans la figure publiée ne reflète
les résultats observés sur chaque plaque originelle ».

c d e f

c Pour des raisons de compacité de la figure publiée, pour une souche et une
condition de culture donnée, une seule dilution sérielle avait été présentée
dans la figure publiée.

a b

Par ailleurs, pour s’assurer de la reproductibilité des résultats, pour
chaque souche, chaque test avait été réalisé sur plusieurs clones indépendants
(2 ou 3).

Pour chaque condition testée, toutes les dilutions sérielles (correspondant
aux différentes souches) avaient été déposées sur une même boîte de milieu
gélosé.
a b

Les données originales sont présentées page suivante.

Données originales & figure publiée

Les conditions de réalisation de l’expérience avaient déjà été apportées
par B. Le Tallec lors de son audition par le Comité. Dès lors, AP ne comprend
pas l’usage du conditionnel dans le Rapport d’étape, l’expérience ayant été
menée exactement comme elle est décrite dans l’article.
a b

Remarque préliminaire
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d

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.

c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

g

5

b

a

Extraits de l’analyse de la figure 5D (p22-26)
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Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

e

f

Les photos originales ont été légendées selon les annotations
contemporaines retrouvées.

Données originales & figure publiée
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_ _ _

Dans le schéma ci-dessous, les séries de gouttes utilisées pour construire
la figure révisée (présentée page suivante) sont repérées par les cadres de
couleurs apposés sur les documents orignaux.

Construction de la figure révisée
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d

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)
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Dans la version révisée de la figure soumise le 21 novembre 2018 à
l’Editorial board de Mol.Cell, la figure a été intégralement reconstruite ab nihilo
à partir des données originales. Bien que cela n’était pas exigé à l’époque de la
publication, les séries de gouttes non contigües sur la boîte de culture sont
séparées par un trait blanc (noter que les discontinuités étaient évidentes sur la
figure publiée). Aucune modification du texte de l’article n’est requise.

c d e f

Comparaison figure publiée / révisée

publiée
révisée
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d

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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Dans le schéma ci-dessous on compare, dilution sérielle par dilution sérielle,
les images publiées (cadre bleus) et les images originales (cadres noirs).

Discussion

-
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2µ:

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.
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Définition des fautes déontologiques (p4)
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Extraits de l’analyse de la figure 5D (p22-26)

RÉPONSE D’AP

HS
M
3
RP
T1
-

HS
M
3
-RPT
1
H
SM
HS 3
R
- PMT13
RP
HST1
-H M3
- R SM
HRSPT13
H- PM
T13
S
R M3
-HR- PT1
- SPM
T
H 13
-HR SM
HSPSTM
3
R M13
H--RSPPT13
R-P MT13
R-HHPSTM1
S
HSTM133
-HRRPSPM
T
TM13
R 13
HR-- PSPTT1
M1
HR-HS 3
S
P
M
TM3
R 13
T
R-HSPM
P
T 13
HR-SP 1
MT1
H 3
R- SM
P
T 3
HRSP 1
MT1
- 3
RP
T
HS 1
M
3
RP
T1

RAPPORT D’ÉTAPE

-

HS
M
3
RP
T1

HS
M
3
-RP
T1
-H
SM
H-RS 3
PMT
13
R-HP
STM1
-H 3
-RSPM
T1
H 3
H-RSPSM
T
M13
R 3
--HRPSPTM1
- T13
H-RHSPSTM
HRS M133
H--RPMT 3
S
P
M1
RH-P T13
-RHPSSTM1
T
HRS M133
H-RSPM
T13
PM
T
RRH-P 13
- PST1
T
HS M13
-RHPSM3
TM1
RHR- P 3
PSTM
T11
HR- S 3
PM
T13
RH-PS
TM1
HRS 3
PMT
13
R-P
T
1
HS
M
3
RP
T1

Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

187

d

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.

c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

g
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Extraits de l’analyse de la figure 5D (p22-26)
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Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

e

f

Y-a-t-il une faute de niveau 4 ? Non, car les reports incorrects ne
sont en aucune manière susceptibles de « modifier l’interprétation de la
figure ou du texte ».
Y-a-t-il une faute de niveau 3 ? Non, car si les images présentées ne sont
pas, pour certaines, celles qui auraient dû l’être, et que des reports
doivent être rectifiés, cela ne se traduit pas par « des modifications
significatives (des) données brutes ». La similitude entre la figure révisée
et la figure publiée montre que les images publiées rendaient bien
compte des résultats des expériences.

g

Conclusion

g Les interprétations qui sont tirées de cette expérience sont donc
parfaitement fondées, et leur robustesse prouvée par l’homogénéité des
résultats obtenus sur des clones indépendants.

En conséquence, il n’est pas non plus possible d’affirmer que l’expérience a
été réalisée « sans tenir compte de l’expérience originale ».
d

e f

Ensuite, en ce qui concerne les conséquences des reports incorrects, pour
aucune des souches testées, les résultats présentés ne sont différents de ceux
effectivement obtenus : ils restituent le résultat de l’expérience. La preuve en
est apportée par la comparaison, série de gouttes par série de gouttes, des
résultats effectifs et publiés, donnée page précédente, qui montre que les
données originales et publiées sont virtuellement indistinguables.

Tout d’abord, si des séries de gouttes ont été incorrectement reportées, il
est inexact de dire « qu’ aucun des panneaux représentés dans la figure publiée
ne se rapporte à l’expérience originale » ni « qu’aucun des panneaux (…) ne
reflète l’expérience originale ».
e f
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Figure révisée

Figure 5D Ι Mol.Cell (2009)

Funakoshi et al (2009) Cell DOI : 10.1016/j.cell.2009.04.061 : Figure S5B

Roelofs et al (2009) Nature DOI : 10.1038/nature12123 : Figure S8

Reproduction ultérieure
par d’autres laboratoires

p394 : “ To establish whether the interaction between Hsm3 and Rpt1 is important in vivo, we
tested the effects of overexpressing each of these proteins in a context of deficiency for the other
one. Overexpression of Rpt1 could compensate for the absence of Hsm3 as judged by the
restoration of normal growth at 37°C and of wild-type sensitivity toward 4NQO (Figure 5D,
middle panel). To evaluate the effect of Hsm3 overexpression on Rpt1-related functions in vivo,
we used rpt1ts/cim5-1 mutant, which confers a thermosensitive growth defect, as previously
described (Ghislain et al., 1993), but also a hyperresistance to 4NQO (Figure 5D, lower panel).
This observation pointed out that hyperresistance toward 4NQO is a broad hallmark of the
impairment of 26S proteasome function. Overexpressing Hsm3 could partially compensate for the
growth defects observed at semirestrictive temperature (34°C) in the cim5-1(rpt1ts) mutant,
even though no significant effect was seen at 37°C or in the presence of 4NQO (Figure 5D, lower
panel). These observations are rather specific, since the overexpression of Rpt6 or Sem1 did not
rescue the thermosensitivity of hsm3∆ cells, nor did the overexpression of HSM3 improve cim3-1
(rpt6ts) or sem1∆ growth at restrictive temperatures (data not shown). These results strongly
suggest that the main function of Hsm3 is closely linked to Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Rpt1 and Hsm3 Are Important In Vivo Partners
_________________________________________________________________________________________________________________

Les pages indiquées sont celles du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Multicopy vector (2µ) containing HSM3 or RPT1 or no gene (-) was introduced into congenic
hsm3Δ, rpt1ts (cim5-1), or wild-type (WT) strains. Tenfold serial dilutions of the transformants
were spotted onto selective plates. Plates were incubated for 3 days at indicated temperatures.
Plates containing 4NQO (0.15 µg/mL) were incubated at 30°C. The strains grown in each
condition were from the same plate, and a white edge separates colonies that were not
contiguous on the plate.“

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.
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Figure 6C Ι Mol.Cell (2009)

190

Figure publiée

Figure 6C Ι Mol.Cell (2009)

p395 : “From the global multiple sequence alignment (Figure S11), a structural model for
S5b was built (Figure S13) showing a central patch that appeared specifically conserved
with two invariant residues, R184 and D220 in S5b found in close proximity
(corresponding to R195 and D230 in Hsm3, respectively). We thus hypothesized that
Hsm3 R195 residue might be involved in the interaction with Rpt1. We mutagenized this
residue from arginine to either alanine (R195A) or glutamate (R195E) in the yeast HSM3
gene and tested the ability of mutated proteins to interact with yRpt1[377-467] in the
two-hybrid system. In both cases, mutation of R195 in Hsm3 protein impaired the
association with Rpt1 for each reporter gene (Figure 6C). Substitution of arginine for
glutamate almost completely abolished the two-hybrid interaction, whereas arginine-toalanine substitution displayed more modest effects (Figure 6C). Western blot analysis
revealed that the different hybrid proteins were expressed to similar levels under these
experimental conditions (Figure 6C, bottom panel). High conservation and this result
point to a critical role of this arginine residue in the interaction of Hsm3 with Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Shows Structural and Functional Homologies with
the Human S5b Arm/HEAT Repeat Protein
______________________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations dans le texte

“Wild-type (wt) or mutant versions (R195A or R195E) of Hsm3 fused to Gal4DBD or the
empty vector (-) were transformed into Y187 strain. The transformants were mated with
Y190 strain containing Gal4AD-Rpt1[377-467]. Growth of diploids cells was tested in the
presence of various concentrations of 3AT (0, 30 and 50mM) to evaluate the HIS3
reporter activation. Blue color formation in presence of X-Gal indicates a transcriptional
activation of the LACZ reporter gene. Lower panel: Total extracts obtained from equal
amounts of the different diploid cultures were subjected to western blotting using antiGal4DBD antibodies. Asterisks indicate non-relevant cross-reacting proteins that serve
as loading controls .“

Légende de la figure
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Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.

e

c

Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.

Définition des fautes déontologiques (p4)

f

5

a

Analyse de la figure 6C (p27)
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Figure 6C Ι Mol.Cell (2009)

Les données originales, et leur correspondance avec la figure publiée,
sont présentées page suivante.
a c L’expérience réalisée n’est pas celle décrite. Elle consistait en l’analyse de
l’activation des gènes rapporteurs HIS3 et LacZ dans des souches reportrices de
double-hybride transformées par des vecteurs permettant l’expression de
protéines de fusion avec le domaine d’activation de la protéine Gal4 (domaine
C-terminal de Rpt1) ou le domaine de liaison à l’ADN de la protéine Gal4
(Hsm3). L’objectif de cette expérience était de déterminer si des mutations
ponctuelles ciblées dans Hsm3 modifiaient l’activation des gènes rapporteurs.
L’immunodétection sur membrane avait pour objectif de vérifier que les
différences prononcées d’activation des gènes rapporteurs observées ne
résultaient pas d’une différence d’abondance des protéines de fusion
consécutive aux mutations introduites, ce qui par application de la loi d’action
de masse, aurait pu diminuer la fixation sur le promoteur des gènes
rapporteurs. Noter que le plus souvent, ce contrôle n’est pas présenté en appui
des données d’activation des gènes rapporteurs.
b Quatre lignes supérieures (tests de croissance). Afin de compacter la
figure, les gouttes avaient été découpées au plus serré (splicing de type 2, cf.
Partie 2 II-1-2). Dans chaque ligne, les quatre gouttes sont bien contigües et
dans l’ordre de présentation (cf. comparaison effectuée sur la page suivante).
d e La ligne inférieure (immunodétection). Plusieurs clones
correspondant à chaque combinaison de plasmides avaient été analysés en
parallèle (cf. document original annoté page suivante) mais un seul résultat
était montré (splicing de type 1, cf. Partie 2 II-1-2). La comparaison avec le
document original révèle effectivement une discordance entre l’image copiée et
la légende de la figure.
La normalisation du signal spécifique s’effectue pour chaque extrait par
comparaison avec les signaux de quatre bandes non spécifiques repérées par
des étoiles sur le document présenté page suivante. Pour limiter la place
occupée par la figure, seule la portion de gel correspondant à la bande non
spécifique de plus petite masse moléculaire avait été utilisée en plus de celle
située à proximité immédiate des protéines de fusion (splicing de type 1, cf.
Partie 2 II-1-2).

Données originales & figure publiée
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Figure publiée

Pour les explications relatives
à chaque partie de la figure
(croissance sur milieu gélosé
et immunodétection sur
membrane), les cadres en
couleur établissent la
correspondance entre les
images originales et publiées.

Données originales

Partie inférieure de la figure

Figure publiée

Partie supérieure de la figure

Données originales & figure publiée

RÉPONSE D’AP

(3/7)

193

Données originales

d

b

Les repères sur fond bleu ont été ajoutés par AP.
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compacter la figure et restitue correctement les données publiées.
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p395 : “From the global multiple sequence alignment (Figure S11), a structural model for
S5b was built (Figure S13) showing a central patch that appeared specifically conserved
with two invariant residues, R184 and D220 in S5b found in close proximity
(corresponding to R195 and D230 in Hsm3, respectively). We thus hypothesized that
Hsm3 R195 residue might be involved in the interaction with Rpt1. We mutagenized this
residue from arginine to either alanine (R195A) or glutamate (R195E) in the yeast HSM3
gene and tested the ability of mutated proteins to interact with yRpt1[377-467] in the
two-hybrid system. In both cases, mutation of R195 in Hsm3 protein impaired the
association with Rpt1 for each reporter gene (Figure 6C). Substitution of arginine for
glutamate almost completely abolished the two-hybrid interaction, whereas arginine-toalanine substitution displayed more modest effects (Figure 6C). Western blot analysis
revealed that the different hybrid proteins were expressed to similar levels under these
experimental conditions (Figure 6C, bottom panel). High conservation and this result
point to a critical role of this arginine residue in the interaction of Hsm3 with Rpt1. »

Partie : Results. Paragraphe : Hsm3 Shows Structural and Functional Homologies with
the Human S5b Arm/HEAT Repeat Protein
______________________________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de Molecular Cell dans lequel l’article a été publié.

Citations inchangées dans le texte

“Wild-type (wt) or mutant versions (R195A or R195E) of Hsm3 fused to Gal4DBD or the
empty vector (-) were transformed into Y187 strain. The transformants were mated with
Y190 strain containing Gal4AD-Rpt1[377-467]. Growth of diploids cells was tested in the
presence of various concentrations of 3AT (0, 30 and 50mM) to evaluate the HIS3
reporter activation. Blue color formation in presence of X-Gal indicates a transcriptional
activation of the LACZ reporter gene. Lower panel: Total extracts obtained from equal
amounts of the different diploid cultures were subjected to western blotting using antiGal4DBD antibodies. Asterisks indicate non-relevant cross-reacting proteins that serve
as loading controls. The image was generated from a single gel containing
additional samples and lanes that were not contiguous are separated by white
edges. “

Légende révisée

Les précisions apportées sont repérées en gras.
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Reproduction des expériences et de leurs
résultats dans des articles postérieurs
Les articles cités dans ce document sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils sont issus de
laboratoires ayant fait des contributions majeures sur la problématique de l’assemblage du
protéasome. Les résultats de ces publications ultérieures sont tout d’abord répertoriés dans un
synopsis graphique, puis discutés figure par figure.
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Funakoshi et al.
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«While this paper was under review, the
participation of Hsm3 and S5b in RP
assembly was reported, consistent with
26
our findings . »

02/03/2009

29/04/2009

14/05/2009

«During the preparation of this
manuscript, Le Tallec et al. also
identified Hsm3/S5b as a base
chaperone in an elegant genetic
screening study (Le Tallec et al.,
2009).»

« Shortly before submission of this
paper, Le Tallec et al. (2009) also
reported that Hsm3 has properties of an
RP assembly factor. »
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23/03/2009

08/05/2009

28/05/2009

Takagi et al.
JBC (2012)
doi: 10.1074/jbc.M112.345876

24/01/2012

08/02/2012

« During the preparation of this
manuscript, Le Tallec et al.. reported
Hsm3, a yeast homolog of mammalian
S5b, as a chaperone for the base
assembly (Le Tallec et al.., 2009).
Hsm3 forms a complex with Rpt1,
Rpt2, and Rpn1 in yeast, which is
identical to our result in mammalian
cells. »

«More recently, four specific chaperones,
Nas2/p27,
Nas6/gankyrin,
Rpn14/PAAF1, and Hsm3/ S5b, were
identified for the base assembly both in
yeast and in mammals (16 –19). »
17. Le Tallec et al., Mol Cell 2009

Li et al.
PNAS (2017)
doi: 10.1073/pnas.1612922114

04/08/2016

15/12/2016

14/02/2017

«Five chaperones have been found to
promote formation of the Rpt ring
during RP assembly (9–15). The
chaperones bind specific Rpt proteins in
a pairwise manner: Rpn14-Rpt6,
Adc17- Rpt6, Nas6-Rpt3, Hsm3-Rpt1,
and Nas2-Rpt5 (10, 11, 13–15). […]
Importantly, the C-domain chaperones
have been considered to be critical for
the RP assembly process (9–14).»
10. Le Tallec et al., Mol Cell 2009
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Annotation des figures présentées
Pour faciliter la comparaison des expériences montrées, lorsque cela était nécessaire, des cadres
rouges ont été apposés sur les figures pour en montrer les éléments d’intérêt.
Lorsque les expériences reproduites sont strictement identiques, les cadres sont en traits
pleins.
Les cadres sont en traits pointillés lorsque les expériences diffèrent légèrement d’un point de
vue méthodologique, ou qu’elles comparent des protéines différentes mais de même catégorie
fonctionnelle, ou qu’elles ne reproduisent que partiellement les résultats de Le Tallec et al.
L’articulation des expériences étant différente selon les articles, certaines figures apparaissent
plusieurs fois car elles reproduisent des éléments relatifs à plusieurs figures de l’article Le Tallec
et al. (2009).

Synopsis graphique

Molecular Cell

Hsm3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1

Figure 1

§ Saeki et al. doi: 10.1016/j.cell.2009.05.005
§ Takagi et al. doi: 10.1074/jbc.M112.345876
§ Funakoshi et al. doi: 10.1016/j.cell.2009.04.061

roteasome biogenesis is a highly orchestrated multistep
nt involving the biosynthesis of all subunits, their assembly,
maturation processes. Both specific intrinsic 20S subunits
proteasome-dedicated chaperones assist 20S-assembling
ps (see Heinemeyer et al., 2004; Ramos and Dohmen, 2008,
reviews). Mutations in different base or lid subunits (Rpn2,
5, Rpn6, Rpn9, Sem1) have been shown to induce defects
he assembly of the 19S subcomplexes (Takeuchi et al.,
9; Santamaria et al., 2003; Funakoshi et al., 2004; Isono
l., 2004, 2005, 2007). However, no external factors have
n identified for the assembly of the 19S RP to date.
a previous study, we described a striking phenotype related
he DNA-damage response that allowed us to isolate two 20S
easome-specialized chaperone pairs in budding yeast (Le
ec et al., 2007). Here we characterize another suppressor isod in the same screen, named HSM3. HSM3 is a poorly charerized gene, which might be involved in mutagenesis control
dorova et al., 2000; Merker et al., 2000). Our biochemical and
etic data indicate that Hsm3 is involved in 26S proteasome
embly. Hsm3 is mainly and strongly associated with the
e subcomplex of the 19S RP and to a far lesser extent with
complete 19S RP. By contrast, Hsm3 is missing in the 26S
easome. Moreover, in the absence of Hsm3, strong defects
specifically observed in the assembly of the base of the 19S.
m3 exerts its functions by directly binding a carboxy-terminal
main of the ATPase Rpt1. Finally, weFunakoshi
provideetevidence
that the
al, Cell (2009)
Supplementary
5B
man putative species-specific 19S subunit
S5b isFigure
conserved
ughout evolution and is structurally and functionally related
he Hsm3 yeast chaperone.

SULTS

M3 Is Genetically Linked to Proteasome Functions
rching for new regulatory elements of DNA damage
ponse in yeast, we have previously uncovered two chaperone
s (Poc1/2, alias Pba1/2 and Poc3/4) for 20S proteasome
embly (Le Tallec et al., 2007). Deletion of these genes
presses the toxicity of a conditional dominant lethal allele
RAD53, encoding a hyperactive form of the DNA damage
ckpoint Rad53 kinase, hereafter referred to as RAD53-DL
Tallec et al., 2007). Among RAD53-DL suppressors, we
identified SEM1, which encodes a component of the 19S

Saeki et al, Cell (2009)
Figure 3A
Takagi et al, Cell (2012)
Résultats non montrés

Figure 1. HSM3 Is Genetically Linked to Proteasome Functions
(A) 10-fold serial dilutions of the indicated mutants in the RAD53-DL background (i.e., RAD53-GFP under the control of the tetracycline operator, which
is repressed by doxycyclin) were spotted onto YPD plates under permissive
conditions (with doxycyclin [+DOX]) or restrictive conditions (without doxycyclin ["DOX]). Plates were incubated at 30! C for 2 days.
(B) 10-fold serial dilutions of the indicated mutants were spotted onto YPD
plates (no drug) or YPD containing 4NQO (0.3 mg/mL) and incubated for
2 days at 30! C.
(C) Early exponential phase cells were plated onto YPD plates with the indicated concentrations of 4NQO. After incubation for 3 days at 30! C, viable colonies were counted. Relevant genotypes of the different strains are indicated on
the right.
(D) Serial dilutions (10-fold) of the indicated strains were spotted onto YPD
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201

Molecular Cell
Hsm3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1

Figure 2

§ Roelofs et al. doi: 10.1038/nature12123
§ Li et al. doi: 10.1073/pnas.1612922114
Figure 2. Hsm3 Mainly Interacts with a 19S
Base-like Subcomplex
(A) Lysates from strains expressing or not expressing (") Hsm3-myc or Rpn10-myc were immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Lysates
(INPUT) and immunoprecipitates (IP myc) were
Roelofs et al, Nature (2009)
analyzed by western blotting with antibodies indiFigure 1B,1D
cated on the left. Arrowheads indicate 20S-core
subunits. Asterisks correspond to nonspecific
products
including
Li et al,
PNAS immunoglobulins.
(2017)
(B) Lysates
from strains expressing (or not ["])
Figure 4B
Hsm3-TAP or Rpn1-TAP (base) or Rpn9-TAP (lid)
were pulled down with IgG antibodies. Ten micrograms of lysates (INPUT) and immunoprecipitates
(IP TAP) were analyzed by western blotting. IP
equivalent to 25 mg of total proteins for Rpn1TAP and Rpn9-TAP and to 200 mg of total proteins
for Hsm3-TAP and control strain were analyzed.
(C) Lysates from strains expressing Hsm3-Myc
combined with various TAP-tagged proteasome
subunits were pulled down with IgG antibodies.
The eluates were then analyzed by immunoblotting using PAP reagent to detect TAP proteins
and anti-Myc antibodies. In the conditions we
used, CP-RP association is mostly preserved.
(D) Lysates from strains expressing Hsm3-myc
and Rpn1-TAP or Rpn6-TAP were immunoprecipitated with IgG antibodies in the presence of
increased salt concentrations (100, 300, and
500 mM and 1M of NaCl). Immunoprecipitates
were analyzed by western blotting.
(E) Crude extracts from strains expressing the indicated epitope-tagged proteins were fractionated
by gel filtration on Superose 6. Relevant fractions
were analyzed by western blot. Precursors (p)
and mature (m) forms of b5 subunit are indicated.
Arrowheads indicate the positions of the peaks of
marker proteins. Each experiment was carried out
at least three times, and representative results are
shown.

Roelofs et al, Nature (2009)
Figure 1B,1D

Roelofs et al, Nature (2009)
Figure 1B,1D
Liet al, Nature (2017)
Figure 4B

Myc epitope-tagged Hsm3 strains displayed a wild-type phenotype in the presence of 4NQO and at 37! C, indicating that these
proteins are functional (see Figure S1 available online). All five
19S ATPases subunits we tested, namely Rpt1, Rpt2, Rpt3,
Rpt5, Rpt6, and the non-ATPase subunit Rpn2, efficiently coimmunoprecipitated with Hsm3-myc or Hsm3-TAP (Figures 2A and
2B), suggesting that Hsm3 can interact with some base subunits
containing complexes. Moreover, Rpn1-TAP protein also effectively retained Hsm3-myc protein (Figures 2C and 2D), indicating
that at least some of the Rpn1-containing complexes are associated with Hsm3. Note that immunoprecipitation experiments do
not discriminate between direct or indirect interactions.
On the other hand, neither Hsm3-myc nor Hsm3-TAP was able
to retain any subunit of the CP (Figures 2A and 2B), and neither
b5/Pre2 nor a1/Scl1 TAP-tagged 20S subunits coimmunoprecipitated Hsm3-myc (Figure 2C).
We also analyzed the distribution of Hsm3 in relation to proteasome subunits using gel filtration chromatography. The majority
of Hsm3-TAP protein was detected in elution peaks corresponding to high molecular size species (between 200 and 600 kDa)

(Figure 2E). The same results were obtained with the untagged
version of Hsm3 (data not shown). Consistently with our immunoprecipitation experiments, Hsm3 was not significantly detected at positions of 26S proteasomes (fractions 3–7).
Combined, these results strongly suggest that Hsm3 interacts
with complexes containing some subunits of 19S RP but is
excluded from the 26S proteasome formed upon the association
of the 19S RP with the 20S CP.
Whereas Hsm3-TAP was able to efficiently immunoprecipitate
Rpt5 and Rpn2 base subunits, it barely retained myc-tagged
Sem1, Rpn12, or Rpn11 lid subunits (Figure 2B and Figure S2).
Consistently, lid TAP-tagged subunits Rpn5, Rpn6, Rpn9, and
Rpn12 hardly retained Hsm3-myc (Figures 2C and 2D). Although
faint, the signal corresponding to the interaction between lid
subunits and Hsm3 is significant (Figure 2C and Figure S2).
The preferential interaction of Hsm3 with base subunits
compared to lid subunits was also observed with the nontagged
version of Hsm3 (data not shown). Depending on experimental
conditions, Rpn10 cofractionated with the base or the lid (Glickman et al., 1998a; Saeki et al., 2000). TAP-tagged Hsm3 barely

Molecular Cell 33, 389–399, February 13, 2009 ª2009 Elsevier Inc. 391
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Roelofs et al, Nature (2009)

Figure
3. The
Figure
2B Absence of Hsm3 Impairs
Proteasome Functions
(A) Exponential cultures of wild-type (WT), hsm3D,
Saeki et al, Cell (2009)
or sem1D cells were shifted at 37! C for 6 hr. ReFigure 3B
sulting extracts were fractionated onto a Superose
6 column and analyzed by western blot with antiet al, JBC
(2012)
20S Takagi
a/b subunits
(upper
panel) or tested for
Figure 5A activity (lower panel).
chymotrypsin-like
(B) Wild-type (WT) or hsm3D strains were shifted
!
(2017)equivalent to 100 mg
C. Extracts
for 6Lihretatal,37PNAS
Figure
S6A PAGE gel
wereSupplementary
resolved on a native
3.5%–6.0%
followed by an incubation in the presence of
LLVY-AMC to measure peptidase activity of the
different proteasome subcomplexes in the presence (+SDS) or absence ("SDS) of 0.02% SDS.
(C) Wild-type (WT) or hsm3D (D) strains expressing
base-tagged (Rpn1-TAP or Rpn10-myc) or lidtagged (Sem1-myc) subunits were cultured for
6 hr at 37! C. Extracts equivalent to 50 mg of protein
were resolved on native PAGE followed by
western blotting using anti-Myc antibodies (left
panel) or anti-20S a/b subunits. Note that Rpn1TAP proteins were also revealed by the anti-Myc
western blot procedure. Arrows indicate various
proteasome species. Gel was also stained for
LLVY-AMC hydrolytic activity (peptidase assay;
right panel).
(D) rpt1ts (cim5-1), sem1D, or hsm3D strains and
wild-type strain (referred to as RPT1, SEM1, and
HSM3) were cultured for 6 hr at 37! C. Extracts
were analyzed as in (B). Arrows indicate various
proteasome species.

Roelofs et al, Nature (2009)
Figure 2D

Li et al, PNAS (2017)
Supplementary Figure S7

Roelofs et al, Nature (2009)
Figure 2D

RP, which are devoid of Rpn10, and
suggest that this association is weakened
once the base associates with the lid.

Saeki et al, Cell (2009)
Figure 5A

immunoprecipitated Rpn10 subunit in comparison to Rpn1-TAP
or Rpn9-TAP proteins (Figure 2B). This is reminiscent of what
was observed between Hsm3 and lid subunits (Figure 2C and
Figure S2).
Increasing salt concentration leads to sequential dissociation
of the different 26S proteasome subcomplexes (Leggett et al.,
2002). At very high salt concentration (1 M NaCl), the lid and
the base subcomplexes were almost completely dissociated
(Figure 2D), but Hsm3-myc was still tightly associated with
Rpn1 (Figure 2D). By contrast, Hsm3-myc interaction with
Rpn6 could no longer be detected in these conditions
(Figure 2D), suggesting that the weak or substoichiometric interaction observed between the lid and Hsm3 is mediated by the
base subcomplex. In gel filtration assay, peak of Hsm3 elution
is at around 500 kDa, and Hsm3 also eluted into lower
complexes (Figure 2E). This is compatible with its association
with the entire 19S base but also with early intermediates containing base subunits. Altogether, our data indicate that Hsm3
is primarily associated with base-like subcomplexes of the 19S

Hsm3 Participates in 26S
Proteasome Assembly
We asked whether the absence of Hsm3
had any functional impact on maturation
and activity of the 26S proteasome. Since the deletion of
HSM3 or SEM1 leads to growth impairment at 37! C
(Figure 1D), we anticipated that proteasome defects in hsm3D
or sem1D cells would be exacerbated at this temperature,
possibly because these conditions correspond to an extra
burden on proteasome demand. Like several mutants affected
in either proteasome biogenesis or function, hsm3D strains
accumulated large amounts of high molecular weight ubiquitin
(Ub) conjugates at 37! C (Figure S3). We next investigated proteasome maturation defects in the absence of Hsm3. Size-fractionated extracts from wild-type and hsm3D cells shifted to 37! C
for 6 hr were analyzed by immunoblotting with anti-core subunit
antibodies (Figure 3A, upper panel). In hsm3D or sem1D
extracts, a lesser amount of 20S subunits was detected in the
heaviest fractions (one through six) that correspond to 26S proteasome species in wild-type background. Chymotrypsin-like
activity in fractions one through seven was also significantly
reduced in extracts from either hsm3D or sem1D cells compared
to the wild-type (Figure 3A, lower panel). At the same time, more

392 Molecular Cell 33, 389–399, February 13, 2009 ª2009 Elsevier Inc.
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Figure 5

§
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Saeki et al. doi: 10.1016/j.cell.2009.05.005
Hsm3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1
Takagi et al. doi: 10.1074/jbc.M112.345876
Roelofs et al. doi: 10.1038/nature12123
Funakoshi et al. doi: 10.1016/j.cell.2009.04.061

ht overcome a dead-end assembly pathway taking place in
m1D mutant, for example by reducing the formation of the
Saeki et al, Cell
(2009)
entially toxic base-20S intermediates. Such interactions
were
Figure 2B
viously observed between chaperones of the 20S assembly
et al., 2007, and our unpublished data).

m3 Interacts with a C-Terminal Domain of Rpt1
clearly established that Hsm3 is part of base-like subcomxes; however, the previous experiments did not allow us to
nt out direct partners. To elucidate this point, we carried out
nteractor hunt using a fragment library screening approach
he two-hybrid system to probe which part of the base binds
m3. We first verified the functionality of the Gal4DBD- Hsm3
on (Figure S9). Using this functional Gal4DBD-Hsm3 as
ait, we mainly isolated Rpt1-containing fragments from the
Roelofs to
et al,
Nature
(2009)
omic library. The shortest one corresponded
the
90 last
Figure 3C
no acids of Rpt1 (Figures 5A and 5B). This interaction was
o observed when bait and prey were inverted (Figure S10).
ng Gal4-DBD-Rpt1[377-467] as a bait, we isolated different
et al,lacking
JBC (2012)
ments of Hsm3 and established that a fusionTakagi
protein
Figure 6B
115 first amino acids of Hsm3 was competent for the interon (Figure 5B). To confirm that this interaction was direct,
investigated an in vitro interaction using bacterially coexssed full-length Hsm3 protein fused to His6-GST (rHsm3)
Rpt1[377-467] fused to MBP (rRpt1[377-467]). First, we observed
coexpression resulted in a dramatic increase in the levels of
uble rHsm3 and rRpt1[377-467] (Figure 5C, left panel). This is
ngly indicative of a stable associationRoelofs
between
the two
et al, Nature
(2009)
copurified
teins. Indeed, recombinant rRpt1[377-467] protein
Supplementary
Figure S8
h rHsm3 protein on Nickel resin (data not shown), and recipally, rHsm3 protein coeluted with rRpt1[377-467]
protein
Funakoshi
et al,immoCell (2009)
ed on amylose beads (Figure 5C, rightSupplementary
panel). Moreover,
Figure S5b
h recombinant proteins appear to associate with a 1:1 ratio
2+
en purified successively on amylose resin and Ni beads.
results strongly support that Hsm3 primarily interacts with
base of the RP via the carboxy-terminal part of Rpt1.

1 and Hsm3 Are Important In Vivo Partners
establish whether the interaction between Hsm3 and Rpt1 is
ortant in vivo, we tested the effects of overexpressing each of
se proteins in a context of deficiency for the other one. Overression of Rpt1 could compensate for the absence of Hsm3
udged by the restoration of normal growth at 37! C and of
d-type sensitivity toward 4NQO (Figure 5D, middle panel).
evaluate the effect of Hsm3 overexpression on Rpt1-related
ctions in vivo, we used rpt1ts/cim5-1 mutant, which confers
ermosensitive growth defect, as previously described (Ghin et al., 1993), but also a hyperresistance to 4NQO (Figure 5D,
er panel). This observation pointed out that hyperresistance
ard 4NQO is a broad hallmark of the impairment of 26S prosome function. Overexpressing Hsm3 could partially
mpensate for the growth defects observed at semirestrictive
perature (34! C) in the cim5-1(rpt1ts) mutant, even though
significant effect was seen at 37! C or in the presence of
QO (Figure 5D, lower panel). These observations are rather
cific, since the overexpression of Rpt6 or Sem1 did not
cue the thermosensitivity of hsm3D cells, nor did the overexssion of HSM3 improve cim3-1 (rpt6ts) or sem1D growth at

Figure 5. Hsm3 Binds a C-Terminal Fragment of the Rpt1 AAA+
ATPase
(A) Diploids containing various combinations of Gal4DNA-binding domain
(GAL4DBD) and Gal4-activating domain (Gal4AD) fusions as indicated were
first tested for transcriptional activation of the HIS3 reporter gene onto plates
containing 3-amino-triazol (3AT). Blue color formation in the presence of X-Gal
indicating transcriptional activation of the second reporter gene LacZ was then
monitored. The shortest Rpt1 fragment isolated corresponded to the last
90 amino acids of Rpt1 (Rpt1[377-467]).
(B) Schematic representation of Rpt1 and Hsm3 proteins highlighting the
domains of each protein sufficient for promoting the interaction in the twohybrid system. AAA indicates delimitations of AAA+ ATPase domain of Rpt1.
(C) Interaction of recombinant Hsm3 and Rpt1[377-467]. (Left panel) Solubility of
individually expressed or coexpressed recombinant His-GST-Hsm3 (rHsm3)
or Rpt1[377-467]-MBP (rRpt1[377-467]) proteins produced in E. coli cells was
analyzed by Coomassie blue staining after SDS-PAGE. Asterisks indicate
rHsm3 and rRpt1[377-467]. (Right panel) Soluble fractions were loaded onto
amylose resin. Bound proteins were eluted by adding maltose and analyzed
by Coomassie blue staining.
(D) Multicopy vector (2 m) containing HSM3 or RPT1 or no gene (") was introduced into congenic hsm3D, rpt1ts (cim5-1), or wild-type (WT) strains. Tenfold serial dilutions of the transformants were spotted onto selective plates.
Plates were incubated for 3 days at indicated temperatures. Plates containing
4NQO (0.15 mg/mL) were incubated at 30! C.
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3/S5b Controls 19S Base Assembly via Rpt1

Figure 6

ctive temperatures (data not shown). These results strongly
est that the main function of Hsm3 is closely linked to Rpt1.

3 Shows Structural and Functional Homologies
the Human S5b Arm/HEAT Repeat Protein
ATPases subunits are strongly conserved throughout
Saeki et al, Cell (2009)
tion (Glickman et al., 1998a). It is thus likely that homologs
Supplementary Table 1
ast functional homologs) of the potent base assembly factor
3 exist in mammals. We thus applied an in-depth sequence
ch procedure to identify specific homologs for Hsm3 in
er eukaryotes (Becker et al., 2006; Le Tallec et al., 2007).
presence of Arm/HEAT repeats is predicted all along
3 sequence. Although this fold superfamily is widespread,
pth profile-profile analysis (Soding, 2005) identified the
an S5b protein encoded by PSMD5 gene (Deveraux et al.,
Roelofs et al, Nature (2009)
) as a remote homolog of Hsm3 (Figure S11 and Supple-Figure 4E
al Experimental Procedures). Strikingly, S5b has been idenas a component of proteasomes prepared from red blood
et al, Cell (2009)
and found in association with Rpt1-Rpt2 orKaneko
Rpt1-Rpt2when cotranslated in reticulocyte lysates along with theseFigure 2B
subunits (Gorbea et al., 2000). However, specific homologs
b protein had not been clearly identified in other species,
S5b was not systematically recovered by others in mamma6S or 19S preparations. Thus it had been suggested that
could be a species-specific subunit of 19S proteasome.
tudy offers the alternative explanation that S5b and Hsm3
emote homologs.
e observed that a myc-tagged S5b expressed from
DNA3 derivative plasmid in human HEK293T cells efficiently
munoprecipitated with several human RP subunits (Rpt1/2
Rpn2/7), but not with 20S subunits (Figure 6A). Reciprocally,
a6 subunit was immunoprecipitated, several Rpt subwere coimmunoprecipitated, whereas S5b-myc was not
re S12). This is consistent with S5b not being part of 26S proome but rather interacting specifically with the RP. Besides,
nteracted with both yeast Rpt1[377-467] and the equivalent
Figure 6. Hsm3 and the S5b Mammalian Protein Are Related to Each
minal fragment of human Rpt1 (hRpt1[344-434]) in the yeast Other
hybrid system (Figure 6B). This observation is consistent (A) S5b coimmunoprecipitates with RP subunits. HEK293T cells were transhe inferred functional conservation of Hsm3 and S5b.
fected with pcDNA3-33myc-S5b or with pcDNA3-33myc-Gmh1 (encoding
om the global multiple sequence alignment (Figure S11), a nonproteasomal protein) as a control. Extracts (INPUT) were immunoprecipctural model for S5b was built (Figure S13) showing a central itated with anti-Myc antibodies (IP Myc) and analyzed by western blot using
h that appeared specifically conserved with two invariant anti-Myc or antibodies raised against the proteins indicated on the left. Ig,
immunoglobulins. Asterisk indicates a nonspecific crossreacting band.
ues, R184 and D220 in S5b found in close proximity (corre(B) The last 90 aminoacids of yeast Rpt1 (yRpt1[377-467]) or the corresponding
ding to R195 and D230 in Hsm3, respectively). We thus domain of human Rpt1 (hRpt1[344-433]) was fused to GAL4DBD, and S5b was
thesized that Hsm3 R195 residue might be involved in the fused to Gal4AD (Gal4AD-S5b+). Empty vectors were used as negative
action with Rpt1. We mutagenized this residue from arginine controls (GAL4DBD! and GAL4AD-S5b!). Diploids containing the various
her alanine (R195A) or glutamate (R195E) in the yeast HSM3 combinations of Gal4 fusions were plated to evaluate transcriptional activation
and tested the ability of mutated proteins to interact with of the HIS3 (3AT 30 mM) and of the LacZ (X-Gal) reporter genes.
(C) Wild-type (WT) or mutant versions (R195A or R195E) of Hsm3 fused to
1[377-467] in the two-hybrid system. In both cases, mutation
Gal4DBD or the empty vector (!) were transformed into Y187 strain. The trans95 in Hsm3 protein impaired the association with Rpt1 for formants were mated with Y190 strain containing Gal4AD-Rpt1
[377-467].
reporter gene (Figure 6C). Substitution of arginine for gluta- Growth of diploids cells was tested in the presence of various concentrations
almost completely abolished the two-hybrid interaction, of 3AT (0, 30, and 50 mM) to evaluate the HIS3 reporter activation. Blue color
eas arginine-to-alanine substitution displayed more modest formation in the presence of X-Gal indicates a transcriptional activation of the
ts (Figure 6C). Western blot analysis revealed that the LACZ reporter gene. (Lower panel) Total extracts obtained from equal
ent hybrid proteins were expressed to similar levels under amounts of the different diploid cultures were subjected to western blotting
using anti-Gal4DBD antibodies. Asterisks indicate nonrelevant crossreacting
e experimental conditions (Figure 6C, bottom panel). High proteins that serve as loading controls.
ervation and this result point to a critical role of this arginine
ue in the interaction of Hsm3 with Rpt1.
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Figure 1. HSM3 Is Genetically Linked to Proteasome Functions
(A) 10-fold serial dilutions of the indicated mutants in the RAD53-DL back-
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Figure 2A (#) de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 1B
Citation de l’article : « Hsm3 was recently identified as a
proteasome-interacting protein7. Hsm3 co-purified with the
RP but not CP (Fig. 1b), confirming that it is a second RPspecific component. »

!

Commentaire : L’expérience réalisée montre tout
d’abord, par une méthode de co-immunoprécipitation,
l’interaction entre Hsm3 et Rpt1 (cadres rouges pleins, pistes 1
et 4) et les résultats obtenus sont identiques à ceux de la
deuxième ligne de la figure 2A de Le Tallec et al. Les expériences diffèrent dans le fait
qu’Hsm3 est la protéine proie dans Roelofs et al. et la protéine appât dans Le Tallec et al.

!

L’expérience montre aussi l’absence d’interaction de Hsm3 avec la sous-unité ß4 du 20S
(piste 3, cadres rouges en pointillés) qui reproduit une partie des résultats montrés dans la
dernière ligne de la figure 2A de Le Tallec et al. obtenus sur l’ensemble des sous-unités du
20S.
Dans l’expérience publiée par l’équipe d’Anne Peyroche, figurent également les contrôles
d’immunoprécipitation (ligne 1 de la figure 2A).

Partie 2 – III-4-b
ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 1D
Citation de l’article : « Hsm3 differed from
Rpn14 and Nas6 in associating most strongly with
only a subset of RP subunits, potentially
representing an RP assembly intermediate (Fig.
1d).»

!

Commentaire : L’expérience réalisée montre
par une méthode de co-immunoprécipitation
l’interaction de Hsm3 (protéine appât) avec Rpt1
et Rpt5 (cadres rouges pleins) et les résultats
obtenus sont identiques à ceux des deuxième et
cinquième lignes de la figure 2A de Le Tallec et
al.

!

Elle montre aussi l’absence d’interaction de Hsm3
avec la sous-unité α7 du 20S (cadres rouges en
pointillés), qui reproduit une partie des résultats
obtenus sur l’ensemble des sous-unités du 20S
montrés dans la dernière ligne de la figure 2A de
Le Tallec et al.
Par contre, l’interaction de Hsm3 avec Rpt6 n’est pas retrouvée.
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Figure 2B (#) de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 1B
Citation de l’article : « Hsm3 was recently identified as a
proteasome-interacting protein7. Hsm3 co-purified with the
RP but not CP (Fig. 1b), confirming that it is a second RPspecific component. »

!

Commentaire : Les expériences sont identiques à
l’exception du fait qu’Hsm3 est la protéine proie dans Roelofs
et al. et la protéine appât dans Le Tallec et al. L’expérience
réalisée montre, par une méthode de co-immunoprécipitation,
l’interaction entre Hsm3 et la sous-unité du couvercle Rpn11 (cadres rouges pointillés). Cette
interaction est plus faible que celle d’Hsm3 avec Rpt1 (comparer les pistes 2 et 4). Les
résultats obtenus sont donc similaires à ceux de la figure 2B de Le Tallec et al. dans laquelle il
est montré que les sous-unités Sem1 et Rpn12 du couvercle interagissent avec Hsm3 (lignes 5
et 6) mais de manière plus faible qu’avec les sous-unités de la base (lignes 2 et 3).
!

Dans l’expérience publiée par l’équipe d’Anne Peyroche, figurent également les contrôles
d’immunoprécipitation (ligne 1 de la figure 2B).
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Figure 2C de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 1B
Citation de l’article : « Hsm3 was recently identified as a
proteasome-interacting protein7. Hsm3 co-purified with the RP
but not CP (Fig. 1b), confirming that it is a second RP-specific
component. »

!

Commentaire : L’expérience réalisée montre par une
méthode de co-immunoprécipitation l’interaction entre Hsm3 et
une sous-unité de la base de la particule régulatrice (Rpt1 dans
Roelofs et al. ; Rpn1 dans Le Tallec et al.).

!

Elle montre également une interaction (plus faible) entre Hsm3 et le couvercle de la particule
régulatrice (Rpn11 dans Roelofs et al.; Rpn5, Rpn6, Rpn9 et Rpn12 dans Le Tallec et al.).
Enfin, elle montre l’absence d’interaction de Hsm3 avec des sous-unités de la particule cœur
du protéasome (α7 dans Roelofs et al.; α1/Scl1 et ß5/Pre2 dans Le Tallec et al.).
Dans l’expérience publiée par l’équipe d’Anne Peyroche, figure également l’analyse des
protéines appâts dans les INPUTs (panneau en haut à gauche de la figure 2C) et des protéines
immunoprécipitées (panneau en haut à droite).
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Figure 3B de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 2B
Citation de l’article : « To analyse proteasomes
in the mutants, cell lysates were resolved by native
polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and
active proteasome species visualized. The mutants
showed reduced levels of doubly capped proteasomes,
whereas CP levels were increased (Fig. 2b). Thus,
RP-binding proteins are important for maintaining
normal proteasome levels, indicating a role in
assembly.»

!

! Commentaire : L’expérience reproduit exactement les résultats montrés dans la partie droite de la figure 3B de Le Tallec et al. : en
l’absence d’Hsm3, l’activité protéolytique totale de CP est plus forte, alors que celles de
RP2CP et de RPCP sont plus faibles.

SAEKI ET AL., CELL (2009) > FIGURE 3B
Citation de l’article : « To determine the
functional roles of these four PIPs, we monitored
the proteasome assembly by in-gel peptidase assay
of total cell extracts. The PIP mutant cells were
cultured at 37 C for 4.5 hr, corresponding to twodoubling time, and lysed in the presence of ATP,
and then the cleared lysate was resolved by
native-PAGE. The activities of the 26S
proteasome, RP2CP and RP1CP, were visualized
with the chromogenic peptide, succinyl-Leu-LeuVal-Tyr-7-amide-4-methyl-coumarin (Suc- LLVYAMC), in the presence of ATP (Figure 3B, top
panel) after visualization of the latent CP in the
presence of a detergent (0.05% SDS) (Figure 3B,
bottom panel). […] These results suggest that one
function of the Nas6, Nas2, Rpn14, and Hsm3 is to
facilitate the assembly of the 26S proteasome. »
!

(Nakamura et al., 2007a, 2007b). To test whether the C-terminal
domains of Rpt subunits are also utilized for other PIPs-Rpt interactions, we performed domain analysis by Y2H analysis. Interestingly, the C-terminal domains were found to be required and suffi-

26S proteasome e
et al., 1998; Isono
Nas6-yEGFP1F, N
yEGFP1F were obs
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Commentaire : L’expérience reproduit l’effet de l’invalidation de HSM3 sur l’activité de
RP2CP montré dans la partie droite de la figure 3B de Le Tallec et al. Elle montre également
que l’activité protéolytique de CP est plus forte en absence d'Hsm3. Par contre, elle ne
reproduit pas la baisse d’activité de RPCP, montrée dans Roelofs et al., Li et al. et Le Tallec
et al.

!

TAKAGI ET AL., JBC (2012) > FIGURE 5A

Crystal Structure of the Hsm3-Rpt1 Comp

Citation de l’article : « However,
in the rpt1R403A/R409A mutant, the
26 S proteasome levels were markedly
reduced, whereas the free 20 S CP and
the free Rpt2 were increased (Fig.
5A). »

!

Commentaire :
L’expérience
reproduit l’effet de l’invalidation de HSM3 sur l’activité de RP2CP montré dans la partie
droite de la figure 3B de Le Tallec et al. Par contre, la baisse d’activité de RPCP (montrée
dans Roelofs et al., Li et al. et Le Tallec et al.) n’est pas reproduite.
!

LI ET AL., PNAS (2017) > SUPPLEMENTARY FIGURE S6A

Citation de l’article : « As long as
Nas6 is present, the Rpt5-Rpt4 module
does not substantially accumulate in
other chaperone mutants: rpn14Δhsm3Δ,
FIGURE 5. Mutations of the Hsm3-Rpt1 interface cause assembly defect of the 26 S proteasome. A, native-PAGE analysis of the 26 S proteasome assem
hsm3Δnas2Δ,
rpn14Δnas2Δ,
and of the indicated mutants were subjected to native-PAGE. After electrophoresis, peptidase activities of the proteasome were visual
in rpt1 mutants. Extracts
by in gel peptidase assay (left). The same gel was analyzed by Western blotting with the indicated antibodies. RP -CP and RP -CP indicate doubly and si
rpn14Δhsm3Δnas2Δ (Fig. capped
4C,26 S proteasomes,
Top, respectively. Rpn1 and Rpt2 are abbreviated as N1 and T2, respectively. B, native-PAGE analysis of the 26 S proteasome assemb
hsm3 mutants. HA-tagged Hsm3 and its mutants were expressed under the native promoter in the !hsm3 cells. Extracts from the indicated mutants w
lanes 9, 11, 13, and 15). When
NAS6
analyzed
as in A. RP*is
and base* seemed to be transient complexes that contain Hsm3. Hsm3 mutants that harbor triple mutations of Hsm3 (E157A/T19
D230A) are indicated as 3A.
deleted in each of these mutants, the
Rpt5-Rpt4 module accumulates
and these
the results indicate that the complementary patches in Rpn14 and positively charged patches in R
Collectively,
charged
RP2-CP species diminish (Fig.
4C,interactions,
Top, the Rpt1R409-Hsm3E157 and the (20).
To understand their molecular basis for binding specific
Rpt1R403-Hsm3D230, are a critical role for the RP assembly.
lanes 10, 12, 14, and 16). TheIt should
levelsbeofnoted that neither the rpt1R403A/R409A we compared the structures of interfaces between Rpt subun
mutant nor are
the hsm3E157A/T190A/D230A mutant cells and chaperones. The C-terminal domains of Rpt1 and R
the proteasome holoenzymes
showed sensitivity to high temperature as seen in the !hsm3 showed that the overall tertiary structures are similar, and
consistent with their activitiesmutant
(Fig.cells
S6A).
(16 –19). Remaining weak interactions in the interacting regions of each Rpt subunit for complex format
mutants, probably due to the hydrophobic interactions, may be are similar (supplemental Fig. S5C). However the char
»
sufficient for the Hsm3-Rpt1 interaction, although the 26 S patches on the interface are significantly different betw

!

2

1

proteasome levels are considerably reduced.

Hsm3 and Nas6. Whereas !2, !4, and the loops !1–2, !2

repeats, Rpn14 contains WD40 motifs, and Nas6 contains
ankyrin repeats. Nevertheless, these chaperones bind the
C-terminal regions of specific Rpt subunits, respectively.
Nas6 was shown to interact specifically with the C-terminal
region of Rpt3 through surface charge complementarities,
i.e. one positively and two negatively charged patches in
Nas6 and one negatively and two positively charged patches
in Rpt3C (supplemental Fig. S5A and B) (40). The interacting
surface Rpn14 was also predicted, i.e. negatively charged

served between Rpt1 and Rpt3 (supplemental Fig. S6).
assumed that these differences account for the specificitie
Rpt subunits by the 19 S base-dedicated chaperones.
Structural Implication of Molecular Mechanisms of Hsm3
Base Assembly—The structure of the Hsm3-Rpt1C comp
illustrates an intermediate state of proteasome assembly
model of Hsm3 interacting with the ATPase domain of P
(residues 158 – 418) and the AAA-ATPase ring were genera
by superimposing the C-terminal domain of Rpt1 from Hsm

Structural
Features and
Functional
Similarity
among Base
and les
!3– 4parties
of Rpt3C make
contactet
with Nas6, !2, !4, and lo
Commentaire : L’expérience
reproduit
les
résultats
montrés
dans
droite
Assembly Chaperones—The tertiary structures of Hsm3, !1–2 of Rpt1C interact with Hsm3. Most of the interact
gauche de la figure 3B de Le Tallec
etNas6
al. are
à savoir
une augmentation
de residues
l’activité
de CP.
Rpn14, and
quite different;
Hsm3 contains HEAT
responsible
for making the complexes are not c
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Fig. S6. Analysis of proteasome activity and assembly. (A, Top) To assess degradation activity of the proteasome holoenzymes, whole-cell lysates (80 μg) wer
analyzed by 3.5% (vol/vol) native PAGE and in-gel peptidase assays using the fluorogenic peptide substrate LLVY-AMC. (A, Bottom) Immediately following th
imaging of the native gels, 0.02% SDS was added to visualize free CP. (B) Analysis of the Rpt1-Rpt2 module. Whole-cell lysates (80 μg) were resolved via 3.5%
(vol/vol) native PAGE and subjected to immunoblotting for Rpt1. The migration positions of these modules on native gels have been established previousl
(9, 14, 46). The full composition of the Rpt1-Rpt2 module is Hsm3-Rpt1-Rpt2-Rpn1, and it is indicated as the Rpt dimer for clarity.
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Figure 3C de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 2D

! Citation de l’article : « To identify base precursors we used native gels with higher
acrylamide content and observed a specific species, the presence of which strongly depended
on Hsm3 but was independent of Nas6 and Rpn14 (Fig. 2d). This species, which we termed
base precursor 1 (BP1), consists of Rpn1, Rpt1, Rpt2, Hsm3 and Rpt5 (ref. 2). »

Commentaire : Les deux articles utilisent la même technique de gel natif mais avec des
conditions électrophorétiques résolvant de manière différente les différents complexes
(RPnCP et RP sont mieux résolues dans Le Tallec et al., mais les complexes plus petits sont
mieux résolus dans Roelofs et al.). Pour les révélations Rpt1 (Roelofs et al.) et Rpn1 (Le
Tallec et al.), deux sous-unités de la base du protéasome 19S, les deux expériences montrent
qu'en l’absence d’Hsm3, la quantité de particule régulatrice RP/19S est diminuée (cadres
rouges en pointillés). Contrairement à l’article Le Tallec et al. dans lequel ce résultat est
reproduit avec Rpn10 et une sous-unité du couvercle (Sem1), Roelofs et al. ne reproduisent
pas le résultat avec Rpt6 (autre sous-unité de la base) et Rpn8 (sous-unité du couvercle) - il
faut cependant noter que pour les deux panneaux correspondants, la position de la RP n'est
pas indiquée.

!
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LI ET AL., PNAS (2017) > SUPPLEMENTARY FIGURE S7
Citation de l’article : « We examined
whether loss of Nas6 results in premature lid–
base association in the chaperone mutants,
thereby disrupting base assembly. Because the
lid binding site is present in the Rpt3-Rpt6
module (Fig. 3A), we conducted affinity
purification with 3×FLAG-tagged Rpn14, the
cognate chaperone for Rpt6, using the nas6
double mutants nas6Δhsm3Δ and nas6Δnas2Δ,
as well as their single mutants (Fig. S7). »

!

Commentaire : Par rapport à l’expérience
3C de Le Tallec et al. dans laquelle les extraits
bruts sont directement analysés par gel natif, Li
et al. procèdent au préalable à une immunopurification des complexes associés à la
chaperone Rpn14. Ils analysent une sous-unité
du couvercle (Rpn8 ; Sem 1Fig.dans
Le Tallec et al.) et une sous-unité de la base (Rpt6 ; Rpn1
S7. Evidence for premature lid–base complex formation in chaperone mutants lacking NAS6. To detect whether the lid in chaperone mut
NAS6 prematurely binds to Rpt3 and Rpt6, we conducted affinity purification with 3×FLAG-tagged Rpn14, the cognate chaperone for Rpt6. R
dans Le Tallec et al.). Dans le
mutant hsm3∆, la formation de la RP est fortement compromise
complexes were subjected to 3.5% (vol/vol) discontinuous native PAGE and immunoblotted for Rpn8 (Top), a representative subunit of the l
(Middle
a subunit ci-contre).
of the base. (Top) In
both deux
double mutants
lackingarrivent
NAS6 (lanes 5donc
and 6), lid
species
are substantially increased in Rpn1
(comparer les pistes 1 et 3 de
la ),figure
Les
articles
aux
mêmes
complexes, suggesting premature joining of the lid. (Top and Middle ) Also, the lid–Rpt3–Rpt6–Rpn14 complexes appear as multiple diffuse band
that deregulated
lid joiningde
compromises
RP formation
as the Rpt6-Rpt3
module undergoes
assembly (lanes 5 and 6). These species may be unn
résultats : en l’absence d’Hsm3,
la quantité
particule
régulatrice
RP/19S
est diminuée.

!

nas6Δ alone (lane 2) due to compensatory effects in base assembly via the other chaperones. (Bottom) Rpn14 level is comparable in all samples,
loading control.

Fig. S8. Degradation kinetics of Sec61-2L proteins in vivo. At time points following the addition of cycloheximide (150 μg/mL), cells were colle
mediately boiled in Laemmli sample buffer for analysis via 10% (vol/vol) SDS/PAGE. Myc-tagged Sec61-2L was analyzed by immunoblotting. Asteris
indicate partially degraded Sec61-2L (38). Pgk1 was used as a loading control. Molecular mass markers in kilodaltons are indicated to the left.

Li et al. www.pnas.org/cgi/content/short/1612922114
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Figure 3D (#) de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 2D

Citation de l’article : « To identify base precursors we used native gels with higher
acrylamide content and observed a specific species, the presence of which strongly depended
on Hsm3 but was independent of Nas6 and Rpn14 (Fig. 2d). This species, which we termed
base precursor 1 (BP1), consists of Rpn1, Rpt1, Rpt2, Hsm3 and Rpt5 (ref. 2). »
!

Commentaire : Les pistes encadrées en rouge correspondent aux deux dernières pistes du
panneau « αRpt1 » de la figure 3D de Le Tallec et al. Les deux articles utilisent la même
méthode et arrivent aux mêmes résultats : en l’absence d’Hsm3, la quantité de particule
régulatrice RP/19S est diminuée.
!
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SAEKI ET AL., CELL (2009) > FIGURE 5A
Citation de l’article : « To monitor
other
base
subunits,
we
also
chromosomally tagged Rpt1, Rpt4, Rpt6, or
Rpn2 with yEGFP1F and subjected it to
FP imaging. Multiple species, including
small subassemblies, were also detected,
similar to the Rpn1-yEGFP1F strain
(Figure 5). As expected, a characteristic
Rpt1-containing complex (i.e., Rpn1-Rpt1Rpt2 complex) was detected only in the
Hsm3-expressing cells (Figure 5A, dashed
line). »

!

Commentaire : Les pistes encadrées en rouge correspondent aux deux dernières pistes du
panneau « αRpt1 » de la figure 3D de Le Tallec et al.. Les deux articles utilisent la même
méthode de séparation des complexes par gel natif puis révélation des complexes, par
imagerie de fluorescence pour Saeko et al. ou Western blot pour Le Tallec et al.. Les deux
expériences montrent le même résultat : en l’absence d’Hsm3, la quantité de particule
régulatrice RP/19S est diminuée.

!

Figure 5. Each Base Chaperone Plays a Distinct Role in Base Assembly

Cells expressing yEGFP1F-Rpt1 ([A], YYS1401-1416), yEGFP1F-Rpt4 ([B], YYS1441-1456), yEGFP1F
YYS1501-1516), were cultured and analyzed as in Figure 4A. Characteristic complexes are indicated b

cells exhibited the most severe growth defects against high
temperatures and amino acid-analog stresses among the
mutant cells (Figure 3A). The results suggested overlap in the
functions of these four PIPs. Furthermore, multiple genetic interactions revealed several hierarchical clusterings within these PIP
genes. Dnas6 Drpn14 cells and Dnas2 Dhsm3 cells showed
severe growth defect at high temperatures, indicating that
each pair (NAS6-RPN14 and NAS2-HSM3) is redundant. In
contrast, no genetic interaction was found between NAS2 and
RPN14. On the other hand, the triple-mutant Dnas2 Drpn14
Dhsm3 cells grew better than the other triple mutants at
33.8! C, suggesting that Nas6 has somehow an overriding function among the four genes.
To determine the functional roles of these four PIPs, we monitored the proteasome assembly by in-gel peptidase assay of
total cell extracts. The PIP mutant cells were cultured at 37! C
for 4.5 hr, corresponding to two-doubling time, and lysed in
the presence of ATP, and then the cleared lysate was resolved
by native-PAGE. The activities of the 26S proteasome, RP2CP
and RP1CP, were visualized with the chromogenic peptide,
succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amide-4-methyl-coumarin
(SucLLVY-AMC), in the presence of ATP (Figure 3B, top panel) after
906 Cell 137, 900–913, May 29, 2009 ª2009 Elsevier Inc.
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Figure 2. Nas6, Nas2, Rpn14, and Hsm3
Have Similar Properties
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Hsm3/S5b
Controls
Base Assembly
via Rpt1
(A) Nas6, Nas2, Rpn14, and Hsm3 each bind

Figure 5A de Le Tallec et al.

thway taking place in
the formation of the
uch interactions were
of the 20S assembly

a specific Rpt subunit. Yeast cells (PJ69-4A) transformed with the indicated combinations of bait
(pGBD) and prey (pGAD) plasmids were assayed
with HIS3-based selection. The cells were
streaked onto SC plates lacking uracil and leucine
(-UL) or lacking uracil, leucine, histidine, and 3
amino-triazole (-ULH+3AT) and incubated for 5–
14 days.
(B) Nas6, Nas2, Rpn14, and Hsm3 each specifically bind to the C-terminal region of the respective Rpt subunits. Various constructs of Rpt
subunits, depicted in light, were fused to a bait
plasmid and tested as in (A). SC plates lacking
uracil, leucine, histidine, and adenine (-ULHA)
were also used for more stringent condition than
SC-ULH.
(C) Nas6, Nas2, Rpn14, and Hsm3 each localize
mainly in the cytosol. Wild-type cells expressing
Rpn7-mCherry and either yEGFP1F-tagged
Rpn1, Nas2, Nas6, Rpn14, or Hsm3 (YYS1601,
Hiy128-131) were imaged by a confocal microscope.
Cells
expressing
Rpn7-mCherry
(YYS1392) only were also used as control.

main of Rpt1
of base-like subcomSAEKI
ET AL., CELL (2009) > FIGURE 2B
s did not allow
us to
point, we carried out
screening approach
art of the base binds
(Figure 2A). Furthermore, specific PIPthe Gal4DBD- Hsm3
Rpt pairs were detected: Rpn14-Rpt6,
Gal4DBD-Hsm3 as
Nas2-Rpt5, and Hsm3-Rpt1 (Figure 2A).
We failed to detect the binding of the
g fragments from the
other base subunits, Rpn1, Rpn2, and
onded to the 90 last
Rpn13, with the four PIPs by Y2H (data
not shown). Moreover, these PIPs did
This interaction was
repeats. The fact that all of these PIPs can bind simultaneously to not bind with the purified lid complex in vitro (data not shown).
nverted (FiguretheS10).
subcomplex
(Figure 1) suggests
that these PIPs bind
The have
eukaryotic
proteasome
six essential
ATPase
! base
Citation
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studies
shown
that thecontains
C-terminal
domain
different specific base subunits. To test this, we investigated subunits (i.e., Rpt1–6), which contain a conserved ATPase
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teraction was direct,
Figure 1. Genetic and Biochemical Analyses of Nas6 and Rpn14
ing bacterially!(A)coexOverproduction of Nas6 is toxic in the proteasome mutant Drpn9 cells. Drpn9 (YYS290) and its wild-type strains carrying a high-copy plasmid for galactoseCommentaire : Les
deux articles étudient l’interaction entre Hsm3 et Rpt1 en utilisant la
-NAS6) or control vector (vector) were grown on SC-Ura or SGal-Ura plates at 25 C for 2–4 days.
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cellsdouble-hybride.
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analog.
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Figure 5. Hsm3 Binds a C-Terminal Fragment of the Rpt1 AAA+
ATPase
(A) Diploids containing various combinations of Gal4DNA-binding domain
(GAL4DBD) and Gal4-activating domain (Gal4AD) fusions as indicated were
first tested for transcriptional activation of the HIS3 reporter gene onto plates
containing 3-amino-triazol (3AT). Blue color formation in the presence of X-Gal
indicating transcriptional activation of the second reporter gene LacZ was then
monitored. The shortest Rpt1 fragment isolated corresponded to the last
90 amino acids of Rpt1 (Rpt1[377-467]).
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Figure 5C (#) de Le Tallec et al.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > FIGURE 3C
Citation de l’article : « Because Nas6 binds
the C-domain (Fig. 3b, ref. 20) of Rpt3 (ref. 21), we
tested the binding of the RP chaperones to Cdomains of all Rpt subunits by pairwise coexpression in Escherichia coli. Although the six Rpt
C-domains are closely related21,22, we observed
strong discrimination among Rpt proteins by Nas6,
Hsm3 and Rpn14: Nas6 bound to Rpt3 uniquely,
Hsm3 bound Rpt1, whereas Rpn14 bound Rpt6 and,
less robustly, Rpt4 (Fig. 3c and Supplementary Fig.
7). These results indicate a related mechanism of
action of the three chaperones in base assembly.»

!

Commentaire : Les expériences présentées
dans les deux articles reposent sur le même
principe : co-expression dans E. coli, purification
d’une des deux protéines (Hsm3 dans Roelofs et
al. ; Rpt1C-dom dans Le Tallec et al.) et analyse de
la co-purification de la protéine co-exprimée
(Rpt1C-dom dans Roelofs et al.; Hsm3 dans Le Tallec et al.). Les résultats de l’expérience 5C
de Le Tallec et al. sont retrouvés dans les deux premières pistes de l’expérience de Roelofs et
al. (cadres rouges). Les résultats obtenus sont identiques à savoir formation d’un complexe
entre Hsm3 et le domaine C-terminal de Rpt1. Les arguments ayant conduit à mener l’étude
sur le domaine C-terminal de Rpt1 sont de natures différentes dans les deux articles : analogie
avec les modalités d’interaction entre Nas6 et Rpt3 dans Roelofs et al., résultats d’un crible
double-hybride dans Le Tallec et al.
Dans l’expérience publiée par l’équipe d’Anne Peyroche, figurent également l’effet de
solubilisation dans les extraits protéiques ainsi que le contrôle d’adsorption non spécifique
d’Hsm3.

!
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Crystal
Structure of the Hsm3-Rpt1 Complex
TAKAGI ET
AL., JBC (2012) > FIGURE 6B
!

Citation de l’article : « Instead, the model

raised the possibility that Hsm3 may associate
with other neighboring subunits in addition to
Rpt1. Using the wheat germ cell-free system, we
investigated whether Hsm3 can interact with
Rpn1, Rpt2, and Rpt5 (Fig. 6B). »
Commentaire : Les expériences présentées
dans les deux articles reposent sur le même
principe : co-expression des protéines interagissant
potentiellement dans un système acellulaire (Takagi
et al.) ou dans E. coli (Le Tallec et al.), purification
d’une des deux protéines (Rpt1 dans Takagi et al. ;
Rpt1C-dom dans Le Tallec et al.) et analyse de la
co-purification de la protéine co-exprimée (Hsm3
dans les deux articles). Les résultats de l’expérience
5C de Le Tallec et al. correspondent aux pistes
encadrées en rouge. Les deux articles obtiennent le
même résultat à savoir la formation d’un complexe
entre Hsm3 et Rpt1.
!

FIGURE 6. Hsm3 is a scaffold protein for Rpt1-Rpt2 formation. A, structural model of Hsm3-Rpt ring complex. The Hsm3-Rpt1C structure was supe
on a structural model of hexameric ATPase (ATPase ring model was generated from the HslU (PDB code 1DO0) structure). Hsm3 and Rpt ring are sho
trace representations and are colored green (Hsm3), orange (Rpt1), cyan (Rpt2), blue (Rpt3), red (Rpt4), purple (Rpt5), and pink (Rpt6), respectively. Surfa
subunits are shown as surface plots (gray). B, in vitro pulldown assay between Hsm3 and His6-tagged base subunits. His6-tagged full-length Rpt1, R
or Rpn1 were synthesized with or without Hsm3 by a wheat germ cell-free expression system. Interactions between the His6-tagged base subunits
were analyzed by pulldown assay with Ni-NTA resin. Input and eluted proteins were subjected to SDS-PAGE followed by Coomassie Brilliant Blue (CBB
The protein bands corresponding to the base subunits and Hsm3 are indicated by filled and open arrowheads, respectively. C, model of the base assem
assembly intermediates are formed from nine free base subunits and a deubiquitylating enzyme Ubp6 (42). This study suggests that Hsm3 plays a s
role in the formation of the Rpt1 and Rpt2 complex. Finally, the four intermediates are jointed into the base subcomplex. Nas2 is dissociated upon b
Nas2 module and Nas6 module (43). Rpn and Rpt are abbreviated as N and T, respectively.

Rpt1C on the structure of the PAN and HslU (Fig. 6A). The
C-terminal domain of Rpt1 shows 39 and 9% sequence identities with PAN and HslU (r.m.s.d. range for C! atoms of 1.3 and
2.9 Å), respectively. In the Hsm3-PAN complex model, the
C-terminal region of Hsm3 causes steric hindrance with Rpt1
(supplemental Fig. S7). However, the full-length Rpt1 can bind
Hsm3 (Fig. 4C) suggesting that the C-terminal region of Hsm3
might accommodate structural changes upon binding to Rpt1.
In the model, Hsm3 and ATPase domain of PAN are bound by
interactions of loop !21–!22 and helix !23 of Hsm3 and loop
"3–!5 and loop !6 –!7 of the PAN ATPase domain. The residues involved in the Hsm3 interactions of the "3–!5 loop of
PAN are not conserved among Rpt subunits, whereas those
participating in the !6 –!7 loop are conserved. The C-terminal
region of Hsm3 may also participate in the molecular recognition of "3–!5 loop of Rpt1 ATPase domain.

12180 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

In the Hsm3-ATPase ring model, HR10 and HR11 o
create steric clashes with the loop !6 –!7 region of Rpt
ever, a major Hsm3 containing assembly intermediate i
Rpt1-Rpt2-Rpn1 in the cells (16 –19). Instead, the mod
the possibility that Hsm3 may associate with other neig
subunits in addition to Rpt1. Using the wheat germ
system, we investigated whether Hsm3 can interact wit
Rpt2, and Rpt5 (Fig. 6B). Strikingly, we observed a dire
action between Hsm3 and Rpt2, consistent with a p
study of mammalian proteasomes, in which Gorbea et
showed that S5b interacts with the AAA-ATPase do
Rpt2. Thus, these results indicate that Hsm3/S5b has a s
ing role to assist the interaction between Rpt1 and Rp
6C). According to our results and recent studies (42,
update a model for the base assembly (Fig. 6C). Nine b
units and a deubiquitylating enzyme Ubp6 are assemb
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Figure 5D (#) de Le Tallec et al.
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B
C

Les annotations indiquées en rouge ont été ajoutées sur la figure afin de faciliter le repérage.

ROELOFS ET AL., NATURE (2009) > SUPPLEMENTARY FIGURE S8

Citation de l’article : « In support of the functional significance of the Hsm3-Rpt1
interaction and of BP1, we found that overexpressed Rpt1 rescued phenotypes of rpn4∆
hsm3∆, nas6∆ hsm3∆ and rpn14∆ hsm3∆ mutants but not a nas6∆ rpn14∆ mutant
(Supplementary Fig. 8). Thus, Rpt1 overexpression relieves the deleterious effects of the
absence of Hsm3.»
!

Commentaire : Les colonnes 1 et 2 du premier mutant (hsm3Δ rpn4Δ) et les colonnes 1
et 7 des trois derniers mutants de la figure S8 de Roelofs et al. reproduisent l’effet de la
surexpression de Rpt1 sur le phénotype lié à la délétion d’HSM3 (colonnes B1/B3 et B7/B9
sur la figure 5D de Le Tallec et al. annotée ci-dessus). La seule différence réside dans le fait
que les fonds génétiques différents des souches utilisées dans les deux études se traduisent par
un phénotype thermosensible en présence de la seule délétion de HSM3 dans la souche
!
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utilisée par l’équipe d’Anne Peyroche (souche ayant historiquement permis l’identification
des premiers mutants de la base du protéasome ; Ghislain et al., 1993 DOI :
10.1038/366358a0) et en présence de la délétion de deux chaperons ou d’un chaperon et du
facteur de transcription Rpn4 dans la souche utilisée par l’équipe de D. Finley.
FUNAKOSHI ET AL., CELL (2009) > SUPPLEMENTARY FIGURE S5B
! Citation de l’article : « Interestingly, the growth defect
of cim5-1 cells (and that of the rpn1-821 mutant) was
suppressed by high-copy HSM3 expression but not by extra
copies of NAS2 (Figures S5C and S5D). »

Commentaire : Les deux articles étudient l’impact sur le
phénotype de croissance de la surexpression de HSM3 dans la
souche cim5-1 (rpt1ts). Les deux expériences montrent que la
surexpression de HSM3 supprime au moins partiellement le
défaut de croissance de la souche cim5-1 (rpt1ts) à
température restrictive (stries 7 et 9 dans Funakoshi et al. et
colonnes C7/C8 ainsi que C4/ C5 dans Le Tallec et al.).
Le mode de présentation des résultats diffère entre les deux
articles, l’équipe d’Anne Peyroche présentant des dilutions
sérielles afin de quantifier les défauts de viabilité.

!

Figure S5. Genetic interactions of hsm3Δ with different pro
A. Six-fold serial dilutions of yeast strains incubated under the
19
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Figure 6A de Le Tallec et al.

a not shown). These results strongly
on of Hsm3 is closely linked to Rpt1.
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a) Réponse détaillée figure par figure
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Figure publiée

Figure 6B Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “The C-terminal truncated form of Hsm3 (hereafter, Hsm3ΔC) binds both Rpt1
(Fig. 6B, lanes 3 and 5) and Rpn1 (Fig. 6B, lanes 6 and 7) in vitro as efficiently as fulllength Hsm3. »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2
but Is Dispensable for Rpt1 Binding.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de MBC dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“Recombinant full-length His-GST-Hsm3 (FL) or truncated His-GST-Hsm3ΔC (ΔC)
proteins individually expressed (lanes 2 and 4) or coexpressed with Rpt1-maltose
binding protein (Rpt1FL; lanes 3, 5, 6, and 7) were produced in E. coli cells. E. coli cells
expressing Rpn1 (lanes 6 and 7) or not (lanes 1, 2, 3, 4, and 5) were added before lysis.
Resulting soluble extracts were loaded onto glutathione agarose. Afterwashing, bound
proteins were eluted by adding glutathione disulfide and analyzed by Simply Safe blue
staining. Extracts from E. coli containing corresponding empty vectors were used as
controls.“

Légende de la figure

(1/5)
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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Définition des fautes déontologiques (p4)
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Analyse de la figure 6B (p28)
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Figure 6B Ι P.N.A.S. (2012)

b

c d Les résultats présentés proviennent d’une même expérience et ont
été obtenus par électrophorèse sur un seul gel. Cette expérience a par
ailleurs été confirmée par des expériences indépendantes consultables dans les
cahiers de manipulation.

a Des échantillons supplémentaires (contrôles et duplicats notamment)
présents sur le gel original n’ont pas été présentés dans la figure finale, d’où
l’image composite présentée. La figure publiée a en effet été agencée de
manière à présenter les données expérimentales dans un ordre qui suit la
présentation des résultats dans le texte de l’article (splicings de type 1 et 3, cf.
Partie 2 II-1-2).

Le document original, et sa correspondance avec la figure publiée, sont
présentés page suivante.

Données originales & figure publiée

b Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 6B, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original. Pourtant, le gel original et les
explications avaient été rendus publics le 29 novembre 2017 sur le site
PubPeer et avaient également été présentés au Comité par F. Ochsenbein lors
de son audition du 21 février 2018.
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Dans le pré-rapport, les niveaux de fautes sont indiqués en chiffres romains ou arabes.
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34°C

a

Y-a-t-il une faute de niveau 1 ? Non, il n’y a aucun embellissement de
la figure.
Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Non, il n’y a aucune manipulation des
données existantes : les données publiées ne confèrent pas aux données
originales « une visibilité qu’elles n’avaient pas originellement », et
l’ensemble des données présentées ne provient pas « d’expériences
différentes ».

e

Conclusion

Rpt2

Rpt1

La recompositionIPdeRpn1
l’image respecte la restitution des données originales
Myc
mais les discontinuités auraient dû être matérialisées.

a b c d

Lors deInput
la rédaction
de son Rapport d’étape, le Comité disposait des
Myc
éléments
lui
permettant
de
vérifier
que la figure correspondait à une même
30°C
Mycgel.
expérience et à un même

Hsm3
Rpn4

Hsm3
Rpt1FL
Rpn1

B

Dans la version révisée de la figure soumise le 30 octobre 2018 à l’Editorial
board de PNAS, deux lignes verticales blanches ont été ajoutées pour
matérialiser les discontinuités. La précision est apportée dans la légende de la
figure. Aucune modification du texte de l’article n’est requise.
a

Comparaison figure publiée / révisée
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soumise à P.N.A.S le 29 octobre 2018

Figure révisée

Figure 6B Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “The C-terminal truncated form of Hsm3 (hereafter, Hsm3ΔC) binds both Rpt1
(Fig. 6B, lanes 3 and 5) and Rpn1 (Fig. 6B, lanes 6 and 7) in vitro as efficiently as fulllength Hsm3. »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2 but
Is Dispensable for Rpt1 Binding.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation inchangée dans le texte

“Recombinant full-length His-GST-Hsm3 (FL) or truncated His-GST-Hsm3ΔC (ΔC)
proteins individually expressed (lanes 2 and 4) or coexpressed with Rpt1-maltose
binding protein (Rpt1FL; lanes 3, 5, 6, and 7) were produced in E. coli cells. E. coli cells
expressing Rpn1 (lanes 6 and 7) or not (lanes 1, 2, 3, 4, and 5) were added before lysis.
Resulting soluble extracts were loaded onto glutathione agarose. Afterwashing, bound
proteins were eluted by adding glutathione disulfide and analyzed by Simply Safe blue
staining. Extracts from E. coli containing corresponding empty vectors were used as
controls. The image was generated from a single gel containing additional samples.
Positions corresponding to lane deletions (removing irrelevant information) are
indicated by white edges. “

Les précisions apportées sont indiquées en gras.

Légende révisée de la figure
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Figure 6C Ι P.N.A.S. (2012)
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Figure publiée

Figure 6C Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “Deletion of HSM3 moderately affects growth at 30 °C but severely impairs
growth at 37 °C (19) (Fig. 6C). We observed a significant growth defect at 37 °C for the
hsm3ΔC mutant (Fig. 6C). »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2
but Is Dispensable for Rpt1 Binding.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“Tenfold serial dilutions of WT, hsm3Δ (Δ), or hsm3ΔC (ΔC) strains were spotted onto
YPD plates and incubated at the indicated temperatures for 2 d.“

Légende de la figure
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Définition des fautes déontologiques (p4)
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Analyse des figures 6C et 6D (p29)
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Figure 6C Ι P.N.A.S. (2012)

Point non soulevé par la commission. Une comparaison avec le cahier de
manipulation a mis en évidence que la série de gouttes de la souche hsm3Δ à
30°C (cadres bleus) n’a pas été reportée correctement.

a b Du point de vue de la démonstration expérimentale, le point essentiel
réside dans le fait que les différentes souches ont été analysées sur la
même boîte de milieu, que les différentes séries de gouttes montrées soient
ou non contigües. C’est bien le cas dans le cas de l’expérience dont sont issues
les données publiées, les différents tests en gouttes présentés sont tous
issus d’une même expérience et toutes les souches à comparer sont cultivées
sur la même boîte de milieu gélosé.

a

Les boîtes de culture comportaient d’autres séries de gouttes servant de
contrôles ou de duplicats et qui ne sont pas montrées dans la figure finale
(splicing de type 1, cf. Partie 2, II-1-2).

Les données originales, et leur correspondance avec la figure publiée, sont
présentées dans la page suivante.

Données originales & figure publiée

b Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 6C, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original.
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Analyse des figures 6C et 6D (p29)

RAPPORT D’ÉTAPE

Figure 6C Ι P.N.A.S. (2012)

37°C

30°C

∆C WT ∆

Hsm3

Figure publiée

∆C

∆C

Données originales

WT

∆

WT

∆

37°C

30°C

Les cadres de couleur établissent la correspondance entre les données
originales et la figure publiée. Le cadre en traits pointillés repère la série de
gouttes qui a été incorrectement reportée à la place de celle repérée par le
cadre bleu en traits pleins (souche hsm3∆, 30°C).

Données originales & figure publiée
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subunit Rpt2 (Fig. 5 C and D). Moreover, we identiﬁed a Cterminal truncated version of Hsm3, which does not bind Rpt2
but still maintains its interaction with Rpt1 both in vitro and in
a two-hybrid assay (Figs. 3A and 6 A and B). Hence, we have

c
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Figure révisée

Figure 6C Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “Deletion of HSM3 moderately affects growth at 30 °C but severely impairs growth
at 37 °C (19) (Fig. 6C). We observed a significant growth defect at 37 °C for the hsm3ΔC
mutant (Fig. 6C). »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2 but
Is Dispensable for Rpt1 Binding.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation inchangée dans le texte

“Ten-fold serial dilutions of wild-type (WT), hsm3∆ (∆) or hsm3∆C (∆C) strains were
spotted onto YPD plates and incubated at the indicated temperatures for 2 days. The
strains grown in each condition are from the same plate but were presented
separately for the sake of clarity. “

Les précisions apportées sont indiquées en gras.

Légende révisée de la figure
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Figure 6D Ι P.N.A.S. (2012)
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Figure publiée

Figure 6D Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “RPN4 encodes a transcriptional regulator of proteasome genes, (32) and HSM3
deletion caused synthetic lethality with a deletion of RPN4 (19). The hsm3ΔC rpn4Δ
double mutants can germinate, but the corresponding spores were smaller than the
parental simple mutants (Fig. 6D). »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2 but
Is Dispensable for Rpt1 Binding.
______________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“Tetrads resulting from the sporulation of heterozygous double mutants (RPN4/rpn4Δ
HSM3/hsm3ΔC) were incubated at 30 °C onto YPD plates. The relevant genotype of each
strain is indicated. “
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Données originales

Figure publiée

a b Du point de vue de la démonstration expérimentale, le point essentiel
réside dans le fait que les différentes souches ont été analysées sur la
même boîte de milieu, que les différentes germinations montrées soient ou
non contigües. Les différents tests de germination présentés sont issus
d’une même expérience et toutes les souches à comparer sont cultivées sur la
même boîte de milieu gélosé.

a Les boîtes de culture comportaient d’autres tests servant de duplicats qui ne
sont pas montrées dans la figure finale (splicing de type 1, cf. Partie 2, II-1-2).

Les données originales ont été retrouvées, ainsi que leur explicitation dans
le cahier de manipulation. Leur correspondance avec la figure publiée sont
présentées ci-dessous.

Données originales & figure publiée

b Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 6C, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original.
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Conclusion

La restitution des données dans la figure publiée est donc conforme aux
données obtenues lors de l’expérience originale, et aux données obtenues dans
d’autres expériences indépendantes consultables dans les cahiers de
manipulation.

La recomposition de l’image respecte la restitution des données originales
même si la discontinuité aurait dû être matérialisée.
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soumise à P.N.A.S le 29 octobre 2018

Figure révisée

Figure 6D Ι P.N.A.S. (2012)

pE1006 : “RPN4 encodes a transcriptional regulator of proteasome genes, (32) and HSM3
deletion caused synthetic lethality with a deletion of RPN4 (19). The hsm3ΔC rpn4Δ
double mutants can germinate, but the corresponding spores were smaller than the
parental simple mutants (Fig. 6D). »

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2 but
Is Dispensable for Rpt1 Binding.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation inchangée dans le texte

“Tetrads resulting from the sporulation of heterozygous double mutants (RPN4/rpn4Δ
HSM3/hsm3ΔC) were incubated at 30 °C onto YPD plates. The relevant genotype of each
strain is indicated. All the presented colonies were grown on the same plate. The
position corresponding to the deletion is indicated by a white edge. “

Les précisions apportées sont indiquées en gras.
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Figure 6F Ι P.N.A.S. (2012)

244

Figure publiée

Figure 6F Ι P.N.A.S. (2012)

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Is Required in Vivo for Base
Assembly.
______________________________________________________________________________________________________
pE1006 : “We first analyzed the composition of Hsm3-containing complexes in the WT
and in hsm3ΔC backgrounds. For this purpose, we added a Myc-epitope tag to full-length
Hsm3 and to Hsm3ΔC in the chromosomal context. Both proteins were expressed and
detected at comparable levels by Western blot analysis at 30 °C and 37 °C (Fig. 6F). Hsm3
Myc-tagged protein was then immunoprecipitated, and we examined the base subunits
that were coimmunoprecipitated. As previously reported, Myc-tagged, full-length Hsm3
efficiently coimmunoprecipitates Rpt1, Rpt2, and Rpn1. In contrast, we observed a
drastic decrease of coimmunoprecipitation of Rpt2 and Rpn1 when Hsm3 was truncated
at the carboxyl terminus (Fig. 6F). The decrease was also observed, but far more
modestly, for Rpt1 (Fig. 6F), most probably reflecting the intrinsic ability of Hsm3ΔC Myc
to still interact with Rpt1.»

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“Protein extracts from yeast strains grown at 30 °C or 37 °C and expressing full-length
Hsm3-Myc (FL) or the C-terminal truncated version of Hsm3-Myc (ΔC) were
immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Total extracts (Input) and
immunoprecipitated proteins (IPMyc) were analyzed by Western blotting using the
antibodies indicated on the left. “
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e

b d De manière à procéder aux immunodétections, des fractions aliquotes de
chaque échantillon ont été déposées sur un même gel qui a ensuite été
transféré sur une membrane. La membrane a été découpée en différents
parties qui ont été incubées en présence d’un anticorps spécifique (anti-Myc ou
anti-Rpn1 ou anti-Rpt1 ou anti-Rpt2). Dans ce type d’expérience, les
comparaisons doivent être effectuées entre échantillons analysés par le même
anticorps, donc ayant subi la même électrophorèse, le transfert sur une même
membrane et les mêmes étapes d’incubations subséquentes, ce qui est bien le
cas dans l’expérience montrée (dans cette expérience même l’électrophorèse et
le transfert sur membrane sont uniques).

b e

Les données présentées dans la figure 6F proviennent d’une même
expérience dans laquelle la présence de 3 protéines (Rpn1, Rpt1 et Rpt2) a été
analysée dans des immunoprécipitats obtenus à partir de deux souches
comportant des allèles différents de Hsm3. Les extraits ont été préparés à partir
de cellules cultivées en parallèle, à deux températures différentes, et le même
immunoprécipitat est analysé dans les différentes immunodétections.

a Pour une des 4 détections (anti-Myc), une inversion était intervenue au
moment du dépôt de l’expérience ; elle avait été rectifiée, pour des raisons de
clarté de présentation, dans la figure publiée (2ème ligne, splicing de type 3, cf.
Partie 2 II-1-2).

Les documents originaux, et leurs correspondances avec la figure publiée,
sont présentés page suivante.

Données originales & figure publiée

b Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 6F, et
les fautes déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la
présentation d’aucun document original. Pourtant, le gel original et les
explications avaient été rendus publics le 29 novembre 2017 sur le site
PubPeer.
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Figure révisée

Figure 6F Ι P.N.A.S. (2012)

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Is Required in Vivo for Base
Assembly.
______________________________________________________________________________________________________
pE1006 : “We first analyzed the composition of Hsm3-containing complexes in the WT
and in hsm3ΔC backgrounds. For this purpose, we added a Myc-epitope tag to full-length
Hsm3 and to Hsm3ΔC in the chromosomal context. Both proteins were expressed and
detected at comparable levels by Western blot analysis at 30 °C and 37 °C (Fig. 6F). Hsm3
Myc-tagged protein was then immunoprecipitated, and we examined the base subunits
that were coimmunoprecipitated. As previously reported, Myc-tagged, full-length Hsm3
efficiently coimmunoprecipitates Rpt1, Rpt2, and Rpn1. In contrast, we observed a
drastic decrease of coimmunoprecipitation of Rpt2 and Rpn1 when Hsm3 was truncated
at the carboxyl terminus (Fig. 6F). The decrease was also observed, but far more
modestly, for Rpt1 (Fig. 6F), most probably reflecting the intrinsic ability of Hsm3ΔC Myc
to still interact with Rpt1.»

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation inchangée dans le texte

“Protein extracts from yeast strains grown at 30 °C or 37 °C and expressing full-length
Hsm3-Myc (FL) or the C-terminal truncated version of Hsm3-Myc (ΔC) were
immunoprecipitated with anti-Myc antibodies. Total extracts (Input) and
immunoprecipitated proteins (IPMyc) were analyzed by Western blotting using the
antibodies indicated on the left. Samples revealed with the same antibody were run
on the same gel. The positions of deletions are indicated by white edges “

Les précisions apportées sont indiquées en gras.

Légende révisée de la figure
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Figure 6G Ι P.N.A.S. (2012)
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Figure publiée

Figure 6G Ι P.N.A.S. (2012)

pE1007 : “To examine the precise step of base assembly that is impaired in vivo in an
hsm3ΔC context, cell extracts were fractionated by native PAGE, followed by Western
blotting with antibodies raised against Rpt1, Rpt2, Rpn1, and Hsm3 (Fig. 6G). The
experimental conditions used allowed us to identify several light complexes containing
Hsm3 in the WT strain. The use of both untagged and Myctagged versions of Hsm3 led to
an unambiguous identification of a complex containing Hsm3, Rpn1, Rpt1, and Rpt2,
because the presence of the 13-Myc epitope in Hsm3 modified the migration of every
member of the complex (Fig. 6G). Remarkably, in the absence of the Cter domain of
Hsm3, the pattern of Rpn1-, Rpt1-, and Rpt2-containing species is altered and
reminiscent of what is observed in the absence of Hsm3 (Fig. S6). In particular, a complex
comigrating with Hsm3, Rpn1, Rpt1, and Rpt2 is nearly absent (Fig. 6G and Fig. S6),
showing that Rpt1 binding by Hsm3 is not sufficient for promoting the formation of the
Rpt1–Rpt2–Rpn1–Hsm3 assembly intermediate. Because we have clearly established
that Hsm3ΔC retained the capacity to bind Rpt1 but lost its capacity to bind Rpt2, these
observations strongly suggest that Rpt2 binding to Hsm3 is required for formation of the
assembly of the Rpn1–Rpt2–Rpt1–Hsm3 complex in vivo.»

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Is Required in Vivo for Base
Assembly.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.

Citation dans le texte

“Cells expressing WT full-length Hsm3 (WT), Hsm3ΔC (ΔC), full-length Myc-tagged Hsm3
(Myc), or C-terminal truncated Myc-tagged Hsm3 (ΔC Myc) were grown in minimal
medium at 37°C. Protein extracts were resolved by native PAGE. Hsm3-, Rpt1-, Rpt2-, and
Rpn1-containing species were detected by Western blot analyses using the indicated
antibodies. Black arrowheads indicate Rpn1–Rpt2–Rpt1–Hsm3 complex, and white
arrowheads indicate Rpn1–Rpt2–Rpt1–Hsm3Myc complex that migrates differently
because of the presence of the 13-Myc tag. The asterisk indicates a nonspecific, crossreacting band. “
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Figure 6G Ι P.N.A.S. (2012)
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b e Les données présentées dans la figure 6G proviennent d’une même
expérience dans laquelle la présence de 4 protéines (Hsm3, Rpt2, Rpt1 et Rpn1) a été
analysée dans des extraits bruts soumis préalablement à une électrophorèse sur gel de
polyacrylamide en conditions natives.

c Certains scans effectués avec le matériel de l’époque comportaient des marques qui
avaient été masquées par des caches. AP reconnait qu’il aurait été préférable de tenter
d’effectuer à nouveau le scan avec un matériel évitant la persistance de ces inscriptions
parasites. Ceci a été effectué en novembre 2017 en réponse aux allégations publiées sur
PubPeer. Les nouveaux scans montrent qu’aucun signal n’est présent dans les zones
masquées par des caches.

a Immunodétection de Hsm3. Le plan de dépôt n’étant pas celui des autres séries
d’échantillons, l’ordre de présentation des pistes a été rectifié pour des raisons de clarté
(splicing de type 3, cf. Partie 2 II-1-2). L’ordre de présentation des pistes n’a aucune
incidence sur la comparaison des intensités de signal.

Immunodétection de Rpt2 et Rpt1. Par précaution, afin de garantir une bonne
comparaison des échantillons et limiter les traditionnels effets de bords et les
perturbations induites par les fuites occasionnelles entre puits, des pistes sans
échantillon ont été intercalées entre les piste ΔC et Myc. Ces pistes vierges ont été
retirées dans la figure publiée (splicing de type 1, cf. Partie 2 II-1-2).

a

Les documents originaux, et leurs correspondances avec la figure publiée, sont
présentés page suivante.

Données originales & figure publiée

Les analyses présentées dans le rapport d’étape concernant la figure 6G, et les fautes
déontologiques qui en sont déduites, ne sont étayées par la présentation d’aucun
document original. Pourtant, le gel original et les explications avaient été rendus
publics le 29 novembre 2017 sur le site PubPeer.
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b d De manière à procéder aux immunodétections, des fractions aliquotes de chaque
échantillon ont été déposées sur un gel unique transféré sur une même membrane.
Différentes portions de la membrane ont ensuite été découpées puis incubées avec les
différents anticorps. Cette façon de procéder est inévitable et parfaitement
conventionnelle. Dans ce type d’expérience, les comparaisons doivent être effectuées
entre échantillons analysés par le même anticorps, donc ayant subi la même
électrophorèse, le transfert sur une même membrane et les mêmes étapes d’incubations
subséquentes, ce qui est bien le cas dans l’expérience montrée.
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f Y-a-t-il une faute de niveau 1 ? Non, il n’y a aucun embellissement de la figure.
Y-a-t-il une faute de niveau 2 ? Non, il n’y a aucune manipulation des données
existantes : les données publiées ne confèrent pas aux données originales « une
visibilité qu’elles n’avaient pas originellement », et l’ensemble des données
présentées ne provient pas « d’expériences différentes ».

Conclusion

La recomposition de l’image respecte la restitution des données originales
mais les discontinuités auraient dû être matérialisées.

b Lors de la rédaction de son Rapport d’étape, le Comité disposait des
éléments lui permettant de vérifier que la figure correspondait à une même
expérience et à un même gel.
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requise.
a

Comparaison figure publiée / révisée

M
yc
∆C
M

Analyse des figures 6F et 6G (p30)

RÉPONSE D’AP

W
T
∆C

RAPPORT D’ÉTAPE

(4/5)

M
y
c
∆C
M

Figure 6G Ι P.N.A.S. (2012)

yc

254

*

Hsm3

yc

M

∆C

W
T

Anti Hsm3

∆C

M
yc

M
yc
∆C
M
yc

W
T
∆C

Anti Rpt2

∆C

Anti Rpt1

M
yc
∆C
M
yc

W
T

Figure révisée

Figure 6G Ι P.N.A.S. (2012)

M
yc
∆C
M
yc

W
T
∆C

Anti Rpn1

pE1007 : “To examine the precise step of base assembly that is impaired in vivo in an
hsm3ΔC context, cell extracts were fractionated by native PAGE, followed by Western
blotting with antibodies raised against Rpt1, Rpt2, Rpn1, and Hsm3 (Fig. 6G). The
experimental conditions used allowed us to identify several light complexes containing
Hsm3 in the WT strain. The use of both untagged and Myctagged versions of Hsm3 led to
an unambiguous identification of a complex containing Hsm3, Rpn1, Rpt1, and Rpt2,
because the presence of the 13-Myc epitope in Hsm3 modified the migration of every
member of the complex (Fig. 6G). Remarkably, in the absence of the Cter domain of
Hsm3, the pattern of Rpn1-, Rpt1-, and Rpt2-containing species is altered and
reminiscent of what is observed in the absence of Hsm3 (Fig. S6). In particular, a complex
comigrating with Hsm3, Rpn1, Rpt1, and Rpt2 is nearly absent (Fig. 6G and Fig. S6),
showing that Rpt1 binding by Hsm3 is not sufficient for promoting the formation of the
Rpt1–Rpt2–Rpn1–Hsm3 assembly intermediate. Because we have clearly established
that Hsm3ΔC retained the capacity to bind Rpt1 but lost its capacity to bind Rpt2, these
observations strongly suggest that Rpt2 binding to Hsm3 is required for formation of the
assembly of the Rpn1–Rpt2–Rpt1–Hsm3 complex in vivo.»

Partie : Results. Paragraphe : C-Terminal Part of Hsm3 Is Required in Vivo for Base
Assembly.
____________________________________________________________________________

La page indiquée est celle du numéro de PNAS dans lequel l’article a été publié.
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Fig. 2. Cter domain of Rpt1 binds to the center of the
concave face of Hsm3. (A) Cartoon representation of the
crystal structure of Hsm3 (in orange) bound to the Cter
domain of yeast Rpt1, Rpt1-C (in green), with the four
helices of Rpt1-C labeled (α1–α4). (B) Close-up view of residues involved in the speciﬁc recognition of Rpt1-C (in
green) by Hsm3 (in orange) and corresponding to the
boxed region in A. Hydrophobic residues in close contact
are represented as spheres, whereas polar and charged
residues are shown as sticks. Polar contacts are shown with
magenta dashed lines. Helices of Hsm3 and Rpt1 involved
in the binding interface are indicated in the ﬁgure. The
side chains of residues in contact (<5 Å) are shown and
labeled outside the box. Mutated residues are highlighted
with the following code. Residues for which interaction is
severely or moderately affected on mutation as reported
by the two-hybrid assay are boxed by a continuous or
dashed line, respectively (Fig. 3). Residues mutated without perturbing the interaction are underlined. Asterisks
highlight two residues, D230 in Hsm3 and R403 in Rpt1, for
which a charge compensatory effect was detected on
charge reversal mutations (Fig. 3C). (C) Cartoon representation with solid cylinder helices and transparent representation of the surface of Hsm3 (orange) bound to the
complete ATPase domain of Rpt1 (green). The ATPase
domain is divided into two subdomains: the Nter domain
shown in light green labeled Rpt1AAA and the Cter domain shown in darker green labeled Rpt1-C. The position
of the Rpt1AAA domain has been modeled as described in
Materials and Methods. The position of the Rpt1-C domain
was observed in the crystal structure of the Hsm3–Rpt1-C
complex. (D) Model of Hsm3 in complex with the ATPase
domains of Rpt1 and Rpt2. Hsm3 is represented with an
orange surface. Hsm3 C-terminal residues deleted in
Hsm3ΔC (labeled Hsm3Cter) are shown in light orange
(main text and Figs. 3A and 6). The Rpt1 ATPase domain is
depicted as in C. The position of Rpt2 (in blue) has been
modeled as described in Materials and Methods. In A–D,
the orientation of Hsm3 is identical to that presented in
Fig. 1 (Upper), and an additional view after 90° of rotation
is added in D.
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is compatible with that observed for the isolated Cter domain,
suggesting that both proteins can bind to each other without undergoing major structural rearrangements.

Figure 3

§

A

Effects of Hsm3 and Rpt1 Mutations on Complex Formation. To
corroborate the structural data and further identify binding hot
spots at the interface, truncations and mutations of the Hsm3–
Rpt1-C complex were designed and assessed with a two-hybrid
assay (see below) and in Escherichia coli lysates (Fig. S3). The
crystal structure of the Hsm3–Rpt1-C complex indicated that the
central part of Hsm3 was mainly involved in the molecular inTakagi teraction
et al. doi:
10.1074/jbc.M112.345876
with
Rpt1-C. Consistently, Hsm3 lacking the ﬁrst 115
amino acids (corresponding to repeats R1–R3; Fig. 1 and Fig.
S1) or the last 104 residues (corresponding to repeats R10–R11;
Fig. 1 and Fig. S1) maintained the interaction
C with both Rpt1-C
and full-length Rpt1 in the two-hybrid system (Fig. 3A). The
extreme C-terminal tail of Rpt1 was absent from the crystal
structure density, suggesting that, contrary to the Nas2-Rpt5
interaction (26), the C-terminal tail of Rpt1 is not required for
interacting with Hsm3. We conﬁrmed this result using the twohybrid system (Fig. S3A) and in E. coli lysates (Fig. S3B) using
a truncated Rpt1-C domain lacking the last 14 residues.
We next mutated residues located at the central hydrophobic
core of the interface between Hsm3 and Rpt1-C (Fig. 2B).
Mutant Leu232Arg in Hsm3 severely compromised the Hsm3–
Rpt1-C interaction, and the double mutation Leu232Arg
Ile235Arg disrupted the interaction in the two-hybrid assay (Fig.
S4A). Similarly, several hydrophobic positions at the center of
the Rpt1-C domain interface were mutated, namely, Leu406,
Leu410, and Leu444. The impact of the different mutations

assessed using the two-hybrid assay (Fig. S4B) is summarized in
Fig. 3B. Western blot analyses assessed that none of the mutations in Hsm3 and Rpt1-C proteins affected their integrity or
expression level (Fig. S4 D and E). The severe loss of interaction
on mutation of the hydrophobic residues buried in the core of
the binding interface shows their key contribution to the stabilization of the Hsm3–Rpt1 complex.
Next, we analyzed the relative importance of the charged environment at the rim of the interface (Fig. 2B). We designed
several mutants of charged residues in the Rpt1-C domain at the
rim of the Hsm3–Rpt1-C complex interface, namely, Arg403Ala,
Arg403Glu, Glu405Ala, Glu405Arg, Arg409Ala, Arg409Glu,
and Glu440Arg, plus Glu399Arg as a negative control (Fig. 3B
and Fig. S4C). Mutations of Arg403 and Arg409 severely impaired the interaction (Fig. 3B and Fig. S4C). Interestingly, the
charge reversal of Asp230Arg in Hsm3 could partially compensate for the defect induced in the Rpt1-C Arg403Glu mutant
(Fig. 3C, last column). This compensatory double mutant
strongly suggests that the salt bridge between Asp230 of Hsm3
and Arg403 of Rpt1 observed in the crystal structure contributes
to the stabilization of the Hsm3–Rpt1 complex.
The contacts we have identiﬁed between Hsm3 and Rpt1 are
likely to be of biological signiﬁcance because the inability of
Rpt1 mutants to promote Hsm3 binding in the two- hybrid assay
correlates with a loss of function in vivo (see Fig. 7A).
In summary, mutation analyses highlighted the central hydrophobic patch as a major contributor to the Hsm3–Rpt1-C
interaction, whereas mutations within the charged and polar
interaction networks at the rim of the interface affected the interaction less drastically.

Fig. 3. Hsm3-Rpt1–speciﬁc binding involves a hydrophobic patch
surrounded by polar interactions.
(A) Various constructs of Hsm3
[full-length (FL), Hsm3 truncated
for the ﬁrst 115 residues (∆N), or
Hsm3 truncated for the last 104
residues (∆C)] in fusion with the
Gal4-DNA binding domain or the
corresponding pGBT9 empty vector (−) were introduced into cells
with full-length Rpt1 (Rpt1FL), the
last 90 residues of Rpt1 (Rpt1-C) in
fusion with Gal4-AD, or the corresponding pACT2 empty vector (−).
Serial dilutions of diploids were
tested for growth onto control
plates [synthetic dextrose (SD)]
and for transcriptional activation
of the HIS3 reporter gene onto
Barrault et al.
plates containing 3AT. (B) Cartoon
representation of Rpt1-C indicating some of the potential
interacting residues shown as
sticks. Residues tested by mutagenesis are indicated. The coloring
code is as follows: the interaction
with Hsm3 is abolished in mutants
corresponding to red residues,
whereas the binding is efﬁcient
for mutants corresponding to
black residues. The asterisk indicates different results depending on the nature of the substitution. (Right) Table recapitulates the mutations tested. The
signs “+++,” “++,” and “−” correspond to very strong, strong, and
weak interaction with Hsm3 in the
two-hybrid assay, respectively. (C) Three different versions of full-length Hsm3 (WT, D230A, or D230R) fused to Gal4-AD in the pACT2 vector were introduced in Y190.
The transformants were mated with Y187 strain containing Gal4-DNA binding domain–Rpt1-C (WT or R403E). The growth of diploid cells was tested in the presence
of 3AT to evaluate the HIS3 reporter activation.

Takagi et al , JBC 2012
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The crystal structure of the base assembly chaperone gankyrin/
Nas6 in complex with Rpt3-C shows that the binding interface is
mostly polar and charged (27, 28). It is also wider and engages
a larger surface on Rpt3, extending to the complete α1–α2 loop
and the α3–α4 loops, together with almost all repeats of the
chaperone. In contrast, in the Hsm3–Rpt1 complex, only the
central region of the chaperone is sufﬁcient for Rpt1-C binding
(Fig. 2A), leaving a large part of the chaperone surface accessible
to the solvent or to the association with other partners as
shown below.
Hsm3 Binds to the Non-ATPase Rpn1 Subunit. In vivo, Hsm3 is part
of a complex containing Rpn1, Rpt2, and Rpt1, referred to as the
Hsm3 module. We tested for a direct interaction between the
non-ATPase subunit Rpn1 and the Hsm3 chaperone. In a twohybrid assay, we could detect a weak but reproducible interaction
between Rpn1 and Hsm3 in both GAL4 activating domain
(AD)-DNA binding domain orientations (Fig. 4A). Because the
two protein partners are soluble when expressed in E. coli, we
examined their direct interaction. Rpn1 was speciﬁcally bound to
the glutathione resin when GST-Hsm3 was present (Fig. 4B,
compare lane 5 and lane 4). When present, full-length Rpt1 did
not preclude the interaction between Hsm3 and Rpn1 (Fig. 4B,
lane 6), consistent with a direct simultaneous binding of Hsm3 to
both 19S RP subunits. In conclusion, a direct interaction be-

Rpn1 Binds to the N-Terminal Domain of Rpt2. Human or Schizosaccharomyces pombe Rpn1 was previously reported to bind
Rpt2 (29, 30). Using full-length Rpt2 as bait, we isolated Rpn1 as
prey in a genomic-scale, two-hybrid screen (Fig. 5A). Like Rpt1,
Rpt2 protein bacterially expressed alone is almost completely
insoluble in our assay. In contrast, coexpression with Rpn1 or
colysis with E. coli expressing Rpn1 resulted in a signiﬁcant increase in the levels of soluble Rpt2, indicating that the complex
formation with Rpn1 promotes Rpt2 solubility (Fig. 5B, Left).
Moreover, immobilization of His6-Rpn1 on Ni++ resin resulted
in efﬁcient binding of Rpt2, showing that when coexpressed or
solubilized by the presence of Rpn1, Rpt2 directly interacts with
Rpn1 (Fig. 5B, Right). Based on recent crystallographic structural data of PAN ATPase architecture (12, 13), we delimited
ﬁve major domains in Rpt2, namely, the N-terminal (Nter) domain, CC domain, OB-fold (OB) domain, AAA ATPase (AAA)
domain, and Cter domain (Fig. 5C). We tested for the ability of
each domain to promote the interaction with Rpn1 in the twohybrid system. We established that the NH2-terminal 165 residues of Rpt2 (comprising the Nter, CC, and OB domains) is
sufﬁcient for Rpn1 binding (Fig. 5 A and C). Importantly, the
Nter domain of Rpt2 seems to be required for the Rpn1-Rpt2
interaction, because Rpt2∆Nter is deﬁcient for interaction with
Rpn1 (Fig. 5 A and C) but still competent for the interaction with
Rpt6, its neighboring subunit within the ATPase ring (Fig. 5C),
showing that the Rpt2∆Nter construct is functional. In conclu-
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Fig. 4. Hsm3 directly binds Rpn1. (A)
Hsm3 was fused to the Gal4-DNA
Rpt1
binding domain (Gal4-DBD), and Rpn1
was fused to the Gal4-AD. Empty
Hsm3
Gal4-AD
Gal4-DBD
vectors (−) (pGBT9 and pACT2, reRpn1 Hsm3
Rpn1
kDa
spectively) were used as negative
115
controls. Serial dilutions of diploids
Rpn1
containing the various combinations
Rpt1-MBP
80
of Gal4 fusions were plated in the
GST- Hsm3
presence of various concentrations of
64
3AT as indicated to evaluate tranGST
scriptional activation of the HIS3. SD,
synthetic dextrose. (B) Individually
GSH elution
expressed (lanes 1, 2, and 5) or coexpressed (lanes 3 and 6) of recombinant His-GST-Hsm3 (GST-Hsm3) or Rpt1[377–467]-maltose binding protein (Rpt1-MBP) proteins were produced in E. coli cells. Soluble
extracts were loaded onto glutathione agarose. Soluble extracts of E. coli cells expressing Rpn1 (lanes 4, 5, and 6) or not (lanes 1, 2, and 3) were then added. After
washing, bound proteins were eluted by adding glutathione disulﬁde (GSH) and analyzed by Coomassie staining. Extracts from E. coli-containing corresponding
empty vectors were used as controls.

C-Terminal Part of Hsm3 Binds the AAA Domain of Rpt2 but Is
Dispensable for Rpt1 Binding. We next unraveled another link
within the Hsm3 module. Using full-length Rpt2 as bait in genome-wide, two-hybrid screening, we identiﬁed a fragment of
Hsm3 lacking the ﬁrst 150 residues as prey. We next conﬁrmed

that Rpt2 interacts with Hsm3 in both combinations of GAL4
binding domain-AD fusions (Fig. 5D). It is unlikely that Rpt1
mediates this interaction because it did not bind to Rpt2 in our
two-hybrid assay (Fig. 5C). The absence of any signiﬁcant interaction between both Rpt1 and Rpt2 subunits, also noticed in

§ Takagi et al. doi: 10.1074/jbc.M112.345876

Fig. 5. Rpn1 binds the Nter domain of Rpt2,
C 1 C2 2 3
Rpt2
whereas Hsm3 binds the Rpt2AAA domain. (A) Full1
2
3
- FL AAA FL Nter
length Rpt2 (FL), Rpt2 truncated for the last 270
Rpt2 Rpt2
+ + + Rpn1
Rpn1 Rpn1/Rpt2
residues (∆AAA), or Rpt2 truncated for the ﬁrst 50
+
+ + Rpt2
kDa
residues (∆Nter) was fused to the Gal4-DNA binding
Rpn1
74
domain in pAS∆ vector. Rpn1 was fused to Gal4-AD
SD
in pACT2 vector. Diploids containing various comRpt2
45
binations of both plasmids were plated onto seSoluble extracts
lective plates in the presence of 3AT to monitor the
transcriptional activation of HIS3 gene reporter.
pAS∆ empty vector (−) was used as a control. SD,
3AT
synthetic dextrose. (B) Interaction of recombinant
10mM
Rpn1 and Rpt2. (Left) Soluble extracts of E. coli
expressing Rpt2 individually (lane 1), expressing
Rpt2
Rpt2 individually and mixed with extracts expressx Rpn1
ing His6-Rpn1 just before cell lysis (lane 2), or
Ni++ purification
coexpressing Rpt2 with His6-Rpn1 using the
pRSFDuet vector (lane 3) were prepared. The solubility of Rpt2 was monitored by Western blotting
using anti-Rpt2 antibodies. Stars indicate nonrelevant cross-reacting proteins. (Right) Soluble extracts from E. coli cells (corresponding to lanes 1, 2,
and 3 as described above) were loaded onto Ni++NTA agarose. As controls, soluble extracts from
cells expressing no recombinant protein (C1) or expressing His6-Rpn1 only (C2) were added. After
washing, bound proteins were eluted by adding
imidazole to a ﬁnal concentration of 250 mM.
Recombinant His6-Rpn1 and Rpt2 were detected by
Western blotting using anti-His or anti-Rpt2 antibodies, respectively. The dashed line indicates degradation products of recombinant His6-Rpn1. The
vector
Hsm
sm
m3
Hsm3
vector
vect
ecttor
S5b
star indicates nonrelevant cross-reacting proteins.
(C) Schematic cartoon of the different structural
- domains of Rpt2. Various constructs of the Rpt2
subunit, depicted as dark lines, were fused to a bait
plasmid and tested as described in A for interaction
SD
SD
with Hsm3, Rpn1, Rpt6, and Rpt1 fused to a prey
plasmid. The signs “+,” “+/−,” and “−“” correspond
to speciﬁcally signiﬁcant, weak, and null growth in
the presence of 3AT, respectively. (D) Yeast cells
3AT
3AT
containing pACT2-Hsm3 (Hsm3) or the correspond6mM
6mM
ing empty vector (vector) and pGBT9-Rpt1, pAS∆Rpt2, or corresponding empty vectors (−) were
spotted onto control plates [synthetic dextrose (SD)]
and onto plates containing 3AT to monitor activation of HIS reporter. (E) As in D, except that the bait corresponds to S5b fused to Gal4-AD and we added
human Rpt2 as prey (hRpt2). yRpt1 and yRpt2 correspond to yeast Rpt1 and yeast Rpt2 fused to the Gal4-DNA binding domain as described in D.
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helices ranges from 22 to 7 residues,
turns range from 12 to 3 residues, and
linkers range from 10 to 2 residues (Fig. 1B). The funda- mental architecture of the 11 HEAT
repeats is similar, but the pairwise superposition of all repeats gives an r.m.s.d. ranging from
3.1 to 8.9 Å (supplemental Fig. S2). The A and B helices are not of equivalent length and are
related by an inter-helix cross- over angle of 10–70°. »

Commentaire : Dans les deux articles, la structure cristallographique de la protéine
Hsm3 de levure est résolue. Les résultats obtenus sont identiques : la forme générale de la
protéine est un croissant incurvé constitué de 11 répétitions HEAT.
!

FIGURE 1. Three-dimensional structure of yeast Hsm3. A, Two orthogonal views of the crystal structure of Hsm3. Ea
HR1–HR11. The N and C termini of molecule are indicated. B, topological diagram of the secondary structure elements
by red circles (helix A in HR) and blue circles (helix B in HR), and the 310-helix is represented by yellow circles. Superscripts o
and end residues of HEAT repeats. C, ribbon diagram of the two Hsm3 monomers in the asymmetric unit of the crysta
are indicated.

ies; anti-Rpt2 antibody (BioMol), anti-yeast 20 S proteasome
antibody (38), and anti-HA antibody (16B12, Babco).

Hsm3 consists of 23 !-helic
form 11 tandem HEAT repeats
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Figure 2A de Barrault et al.
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Complex
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can directly
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structure of the Hsm3 complex with Rpt1C (Fig. 2A) in
an attempt to understand the binding mode of Hsm3 to
Rpt1. The electron density map at 3.8 Å resolution was
combined with structural information obtained from the
“methionine- marking” approach (supplemental Fig.
S3) (40), allowing us to establish the structure of the
Hsm3-Rpt1C complex. »
!

Commentaire : Dans les deux articles, la structure
cristallographique de la protéine Hsm3 de levure en
complexe avec le domaine C-terminal de Rpt1 est
résolue. Les résultats obtenus sur la structure de chaque
protéine et sur leurs modalités d’interaction sont très
similaires.
!
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Figure 2B de Barrault et al.
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TAKAGI ET AL. (2012) > FIGURE 3A
Citation de l’article : « The interaction
between Hsm3 and Rpt1C appeared to occur
through 8, 10, and 12 of Hsm3 and helices 2, 4,
and a loop 1–2 of Rpt1C by both hydrogen
bonds and van der Waals contacts (Fig. 3A). »
!

Commentaire : Dans les deux articles, il est
établi que l’interface de liaison entre Hsm3 et le
domaine C-terminal de Rpt1 implique des
surfaces hydrophobes et des interactions
ioniques. Les résultats obtenus sont très
similaires.
!
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ofcomplex
Arg403
and
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Fig. 1 and Fig. S1) maintained the interaction
with
both
Rpt1-C
paired the interaction (Fig. 3B and Fig. S4C).
and full-length Rpt1 in the two-hybrid system
(Fig. 3A). The
charge reversal of Asp230Arg in Hsm3 could
A total of 953 Å2 of accessible surface area is buried at the protein alone yielded an aggregated
is compatible with that observed for the isolated Cter domain,
suggesting that both proteins can bind to each other without undergoing major structural rearrangements.
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Figure 3A de Barrault et al.
A
Crystal Structure of the Hsm3-Rpt1 Complex

C

Fig. 3. Hsm3-Rpt1–speciﬁc binding involves a hydrophobic patch
surrounded by polar interactions.
(A) Various constructs of Hsm3
[full-length (FL), Hsm3 truncated
for the ﬁrst 115 residues (∆N), or
Hsm3 truncated for the last 104
residues (∆C)] in fusion with the
Gal4-DNA binding domain or the
corresponding pGBT9 empty vector (−) were introduced into cells
with full-length Rpt1 (Rpt1FL), the
last 90 residues of Rpt1 (Rpt1-C) in
fusion with Gal4-AD, or the corresponding pACT2 empty vector (−).
Serial dilutions of diploids were
tested for growth onto control
plates [synthetic dextrose (SD)]
and for transcriptional activation
of the HIS3 reporter gene onto
plates containing 3AT. (B) Cartoon
representation
AKAGI ET of
AL Rpt1-C inIGURE
dicating some of the potential
interacting residues shown as
sticks. Residues tested by mutagenesis are indicated. The coloring
code is as follows: the interaction
with Hsm3 is abolished in mutants
corresponding to red residues,
whereas the binding is efﬁcient
for mutants corresponding to
black residues. The asterisk indicates different results depending on the nature of the substitution. (Right) Table recapitulates the mutations tested. The
signs “+++,” “++,” and “−” correspond to very strong, strong, and
weak interaction with Hsm3 in the
two-hybrid assay, respectively. (C) Three different versions of full-length Hsm3 (WT, D230A, or D230R) fused to Gal4-AD in the pACT2 vector were introduced in Y190.
The transformants were mated with Y187 strain containing Gal4-DNA binding domain–Rpt1-C (WT or R403E). The growth of diploid cells was tested in the presence
of 3AT to evaluate the HIS3 reporter activation.
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for the ﬁrst 115 residues (∆N), or
Hsm3 truncated for the last 104
residues (∆C)] in fusion with the
Gal4-DNA binding domain or the
corresponding pGBT9 empty vector (−) were introduced into cells
with full-length Rpt1 (Rpt1FL), the
last 90 residues of Rpt1 (Rpt1-C) in
fusion with Gal4-AD, or the corresponding pACT2 empty vector (−).
Serial dilutions of diploids were
tested for growth onto control
plates [synthetic dextrose (SD)]
and for transcriptional activation
of the HIS3 reporter gene onto
plates containing 3AT. (B) Cartoon
representation of Rpt1-C indicating some of the potential
interacting residues shown as
sticks. Residues tested by mutagenesis are indicated. The coloring
code is as follows: the interaction
with Hsm3 is abolished in mutants
corresponding to red residues,
whereas the binding is efﬁcient
for mutants corresponding to
black residues. The asterisk indicates different results depending on the nature of the substitution. (Right) Table recapitulates the mutations tested. The
signs “+++,” “++,” and “−” correspond to very strong, strong, and
weak interaction with Hsm3 in the
two-hybrid assay, respectively. (C) Three different versions of full-length Hsm3 (WT, D230A, or D230R) fused to Gal4-AD in the pACT2 vector were introduced in Y190.
The transformants were mated with Y187 strain containing Gal4-DNA binding domain–Rpt1-C (WT or R403E). The growth of diploid cells was tested in the presence
of 3AT to evaluate the HIS3 reporter activation.
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Figure 3B de Barrault et al.
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FIGURE 4. Characterization of the crucial residues in the Hsm3-Rpt1 interface. A, pulldown
versions of Rpt1C. Eluted proteins from Ni-NTA resin were subjected to SDS-PAGE followed by Co
bacterially co-expressing His6-Hsm3 mutants and Rpt1C. Eluted proteins from Ni-NTA resin were
staining. Triple mutation of Hsm3 (E157A/T190A/D230A) is indicated in Fig. 3A. C, pulldown assay b
full-length Rpt1 and indicated Hsm3 mutants were co-synthesized by a wheat germ cell-free exp
and eluted proteins were subjected to SDS-PAGE followed by Coomassie Brilliant Blue stainin
respectively.

E157A/D230A mutants were not expressed in E. coli probably
due to protein folding problem. Therefore, we further investigated the interaction using a wheat germ cell-free system,
which has the advantage of producing difficult-to-express proteins in E. coli (33, 34). Although bacterially expressed His -
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ing His6-Rpn1 just before cell lysis (lane 2), or
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coexpressing Rpt2 with His6-Rpn1 using the
pRSFDuet vector (lane 3) were prepared. The solubility of Rpt2 was monitored by Western blotting
using anti-Rpt2 antibodies. Stars indicate nonrelevant cross-reacting proteins. (Right) Soluble extracts from E. coli cells (corresponding to lanes 1, 2,
and 3 as described above) were loaded onto Ni++NTA agarose. As controls, soluble extracts from
cells expressing no recombinant protein (C1) or expressing His6-Rpn1 only (C2) were added. After
washing, bound proteins were eluted by adding
imidazole to a ﬁnal concentration of 250 mM.
Recombinant His6-Rpn1 and Rpt2 were detected by
Western blotting using anti-His or anti-Rpt2 antibodies, respectively. The dashed line indicates degradation products of recombinant His6-Rpn1. The
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Hsm
sm
m3
Hsm3
vector
vect
ecttor
S5b
star indicates nonrelevant cross-reacting proteins.
(C) Schematic cartoon of the different structural
- domains of Rpt2. Various constructs of the Rpt2
subunit, depicted as dark lines, were fused to a bait
plasmid and tested as described in A for interaction
SD
SD
with Hsm3, Rpn1, Rpt6, and Rpt1 fused to a prey
plasmid. The signs “+,” “+/−,” and “−“” correspond
to speciﬁcally signiﬁcant, weak, and null growth in
the presence of 3AT, respectively. (D) Yeast cells
3AT
3AT
containing pACT2-Hsm3 (Hsm3) or the correspond6mM
6mM
ing empty vector (vector) and pGBT9-Rpt1, pAS∆Rpt2, or corresponding empty vectors (−) were
spotted onto control plates [synthetic dextrose (SD)]
and onto plates containing 3AT to monitor activation of HIS reporter. (E) As in D, except that the bait corresponds to S5b fused to Gal4-AD and we added
human Rpt2 as prey (hRpt2). yRpt1 and yRpt2 correspond to yeast Rpt1 and yeast Rpt2 fused to the Gal4-DNA binding domain as described in D.

C

Partie 2 – III-5-b

265

Figure 5D de Barrault et al.
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Crystal Structure of the Hsm3-Rpt1 Complex
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Citation de l’article : « Using the wheat germ
cell-free system, we investigated whether Hsm3 can
interact with Rpn1, Rpt2, and Rpt5 (Fig. 6B).
Strikingly, we observed a direct interaction between
Hsm3 and Rpt2, […]. Thus, these results indicate
that Hsm3/S5b has a scaffolding role to assist the
interaction between Rpt1 and Rpt2 (Fig. 6C). »
!

Commentaire : Les deux articles étudient
l’interaction de la protéine Rpt2 avec Hsm3 (par
une méthode d’interaction in vitro dans Takagi et al.
et par la méthode du double-hybride dans Barrault
et al.). Les deux articles mettent en évidence une
interaction entre Rpt2 et Hsm3.
!

FIGURE 6. Hsm3 is a scaffold protein for Rpt1-Rpt2 formation. A, structural model of Hsm3-Rpt ring complex. The Hsm3-Rpt1C structure was supe
on a structural model of hexameric ATPase (ATPase ring model was generated from the HslU (PDB code 1DO0) structure). Hsm3 and Rpt ring are sho
trace representations and are colored green (Hsm3), orange (Rpt1), cyan (Rpt2), blue (Rpt3), red (Rpt4), purple (Rpt5), and pink (Rpt6), respectively. Surfa
subunits are shown as surface plots (gray). B, in vitro pulldown assay between Hsm3 and His6-tagged base subunits. His6-tagged full-length Rpt1, R
or Rpn1 were synthesized with or without Hsm3 by a wheat germ cell-free expression system. Interactions between the His6-tagged base subunits a
were analyzed by pulldown assay with Ni-NTA resin. Input and eluted proteins were subjected to SDS-PAGE followed by Coomassie Brilliant Blue (CBB
The protein bands corresponding to the base subunits and Hsm3 are indicated by filled and open arrowheads, respectively. C, model of the base assem
assembly intermediates are formed from nine free base subunits and a deubiquitylating enzyme Ubp6 (42). This study suggests that Hsm3 plays a sc
role in the formation of the Rpt1 and Rpt2 complex. Finally, the four intermediates are jointed into the base subcomplex. Nas2 is dissociated upon b
Nas2 module and Nas6 module (43). Rpn and Rpt are abbreviated as N and T, respectively.

Rpt1C on the structure of the PAN and HslU (Fig. 6A). The
C-terminal domain of Rpt1 shows 39 and 9% sequence identi-

In the Hsm3-ATPase ring model, HR10 and HR11 o
create steric clashes with the loop !6 –!7 region of Rpt
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