
Marie, directrice de laboratoire   
  
L´institut du radium  
 
  
 Le laboratoire de la rue Cuvier dont Marie Curie avait repris la direction était tout à fait insuffisant pour faire 
face au développement considérable des recherches sur la radioactivité. La « bataille pour un laboratoire », 
qui avait été une obsession dans les dernières années de la vie de Pierre Curie et que Marie avait 
poursuivie aboutit enfin à une première décision positive en 1909: Un accord entre le Vice-recteur Liard pour 
l’Université de Paris et le Docteur Roux pour l’Institut Pasteur, prévoit la création en commun d’un Institut du 
Radium. 
 
   
 L’Institut dont la construction commence fin 1912 sera constitué de deux sections indépendantes : le 
laboratoire Curie de la Faculté des Sciences consacré aux recherches de physique et de chimie sur la 
radioactivité, placé sous la direction de Marie Curie et le laboratoire Pasteur consacré aux applications 
médicales et biologiques, placé sous la direction du Docteur Claudius Regaud.  
La première tranche de bâtiments était tout juste achevée lorsque la guerre éclate. Les seules activités qui 
se mettent alors progressivement en place sont directement liées à la médecine de guerre. La paix revenue, 
les recherches démarrent difficilement dans un pays ruiné. En 1921, le succès de la campagne de 
souscription organisée par une journaliste américaine, Marie Meloney Mattingley, apporte une aide 
inespérée.  
 
Au fil des années, l’Institut accueillit de nouveaux chercheurs. 
Les années 1930 furent riches en découvertes. Il devint un des principaux laboratoires consacrés dans le 
monde à la radioactivité. Une des préoccupations de Marie Curie était d’accumuler au laboratoire les plus 
grandes quantités possibles de certains radioéléments, dont elle considère qu’eux-mêmes ou leurs 
descendants (tel le polonium) sont la clé de progrès futurs. Des contacts sont établis avec l’Union minière 
du Haut-Katanga.  
 
 
 « Je souhaite que la radioactivité, une science née en France, puisse s’y développer. Nous avons besoin 
pour cela d’un institut pour les recherches sur la radioactivité et ses applications. »   
  
  
Le radium est au centre de nombreuses applications, en particulier médicales. Marie Curie maintient à 
l’Institut du Radium, sous sa responsabilité directe, un Service des Mesures (payant) ouvert à tous les 
utilisateurs de substances radioactives en France (et dans les colonies). Le Service fournit le certificat 
officiel validant l’activité affichée.  
   
  
C’est la suite naturelle des efforts qu’elle avait déployée pour préparer l’étalon international de radium, 
déposé au pavillon des poids et mesures en 1912.  
Les recherches impulsées par Marie Curie sont centrées sur l’étude des radioéléments (recherche de 
chaînons manquants dans les familles de radioéléments, méthodes de séparations, mesures de périodes 
etc.) et sur les propriétés de leurs rayonnements. Elle suit de près les travaux des plus novices, attentive à 
leurs difficultés. Les plus fortes personnalités, dont certaines travaillent sur des sujets très éloignés de la 
radioactivité, rentrent de temps à autre en conflit avec un directeur qu’il est difficile de faire changer d’avis. 
La position particulière d’Irène Curie, qui est devenu l’assistante privilégiée de sa mère n’est pas toujours 
comprise. 
Marie Curie et Claudius Regaud conjugueront leurs efforts pour obtenir la création de la Fondation Curie, 
dédiée au traitement du cancer. Il fault rappeler que des conditions de travail insulabres ont causées des 
radiations nocives.  
 
Après la mort de Marie Curie, un certain nombre de chercheurs de l'Institut du Radium essaimeront vers le 
laboratoire de Synthèse atomique et le laboratoire de Chimie nucléaire crées par Frédéric Joliot. D'autres 
contribueront à la création des laboratoires de physique nucléaire après la guerre, en particulier à 
Strasbourg (CNRS-IN2P3) Le commissariat à l'Energie atomique puisera également des forces à l'Institut du 
Radium dans l'immédiat après guerre. (CEA)  
 



« Les réunions de laboratoire …se faisaient en bas de l’escalier… Comme c’est un lieu de passage où les 
rencontres sont fréquentes, il fût un temps où les travailleurs et ma mère elle-même avaient coutume d’y 
tenir salon pour parler de questions relatives à leur travail, barrant le couloir et s’asseyant même sur les 
marches pour être plus à l’aise » 
 
 
La campagne de souscription 
 
 
Les crédits de la section de physique et Chimie, quelques trois ans après la guerre, couvraient à peine les 
besoins de fonctionnement incompressibles. Le radium lui-même manquait ! C’est ainsi que choquée par 
cette situation, une journaliste américaine, Marie Meloney Mattingley, organisa une campagne de 
souscription auprès des femmes américaines. Le succès fût considérable. Marie Curie fit aux Etats Unis un 
voyage mémorable dont elle revint avec un gramme de radium, des appareillages et des fonds 
supplémentaires. 
 
  
La nouvelle génération 
 
 
Dans l’entre deux guerre le Laboratoire Curie de l’Institut du Radium devient un des principaux laboratoires 
consacrés dans le monde à la radioactivité. Il compte quelques chercheurs qui ont traversé la guerre tels 
André Debierne et Fernand Holweck, mais il regroupe surtout des nouveaux venus, parmi lesquels d’assez 
nombreux étrangers et un certain nombre de femmes. Liste de chercheurs du laboratoire Certains sont « 
bénévoles » d’autres bénéficient de bourses diverses pour des durés variables. Beaucoup de chercheurs 
entrent au laboratoire avec un bagage de technicien ou d’ingénieur sans avoir fait d’études universitaires. 
Ainsi Marguerite Pereyentrée comme technicienne chimiste, sera la collaboratrice de Marie Curie. Ainsi 
Frédéric Joliot, sorti ingénieur de l’Ecole de Physique et Chimie industrielle, entre comme préparateur 
particulier. Irène Curie, qui avait secondé sa mère dans son travail pour la radiologie de guerre, est devenue 
préparatrice et bientôt assistante. Elle soutient sa thèse sur le comportement des rayons alpha dans la 
matière en 1925 et devient la plus proche collaboratrice de sa mère. C’est elle qui initie Frédéric Joliot aux 
méthodes de la radioactivité. Celui-ci complète ses études et entreprend une thèse sur l’électrochimie des 
radioéléments.  
 
Conséquence de la reprise des contacts internationaux, les chercheurs du laboratoire Curie se tournent vers 
de nouveaux sujets. Parmi les chercheurs étrangers, Salomon Rosemblumse fait bientôt remarquer avec la 
découverte de la structure fine des rayons alpha en 1929. On croyait jusqu’alors que les rayons alpha émis 
par un radioélément avaient tous exactement la même énergie. 
 
Le chimiste Moise Haissinsky décrit ainsi l’enthousiasme de Marie Curie. Je l’appelai depuis la porte : 
«Excusez-moi Madame, le spectre montre six raies! »  
Madame Curie se retourna brusquement, ôta ses lunettes, me regarda avec son plus beau sourire illuminant 
son visage fatigué, et dit : «Six raies spectrales, c’est impossible, vous plaisantez certainement, Monsieur! » 
Mais comme elle savait que je ne plaisantais pas, elle ajouta : «  Bon, alors je vais tout de suite vous 
préparer une source radioactive encore meilleure », et aussitôt elle se mit au travail. 
 
 
L'Union minière 
 
Pierre et Marie Curie n’avaient pas pris de brevets sur leur méthode d’extraction du radium. Ils avaient 
cependant établi noué des collaborations d’intérêt mutuel avec des industriels que Marie Curie poursuivit.  
Après la guerre, les contacts particulièrement étroits établis avec l’Union minière du Haut-Katanga permirent 
à Marie Curie d’obtenir les substances nécessaires à la préparation de grande quantité de radium D (dans 
lequel se forme le polonium).  
« Des échanges d’amabilités, de coquetteries entre Mme Curie et les directeurs de l’usine belge de radium, 
l’Union minière du Haut-Katanga, se terminent invariablement de la même manière : l’Union minière expédie 
gracieusement à Mme Curie des tonnes de résidus, et Marie enchantée, entreprend immédiatement 
l’extraction des éléments convoités… ». Eve Curie, Madame Curie, Gallimard, 1938, p. 347.  
 
 



Le risque des rayonnemments 
 
 
Pierre et Marie Curie avaient travaillé plusieurs années dans un hangar sans aucun équipement, hotte 
d'évacuation ou écran de protection susceptibles de réduire les risques d'irradiation et surtout de 
contamination.  
 
Les effets les plus visibles en dehors d'une grande fatigue, furent les brûlures des doigts entraînées par la 
manipulation de produits de plus en plus actifs. Vingt ans plus tard, on sait que l'effet des rayonnements 
peut être plus insidieux. Des cancers résultant de la manipulation des appareils à rayons X (sans protection) 
pendant la guerre commencent à se déclarer en grand nombre.  
 
Les « radioactivistes » comme on les appellent, ont tendance à sous estimer le danger, bien que hottes et 
murs de plombs soient utilisés dans les laboratoires, en particulier à l'Institut du Radium. L'année 1925 
marque un tournant dans la prise de conscience du niveau des dangers encourus. Une série de décès 
intervient en effet, aux Etats-Unis dans une usine où des femmes peignent des cadrans de montres 
lumineux avec un produit contenant du radium, en France dans une usine préparant des sources 
radioactives pour les applications médicales.  
 
Marie Curie, Docteur Regaud, Antoine Béclère et d'autres vont rédiger un rapport pour l'Académie de 
Médecine. Le rapport énumère un certain nombre de recommandations de protection, la nécessité de 
contrôler régulièrement la formule sanguine des personnes manipulant des radioéléments. « Il ne suffit pas 
de prodiguer des conseils, et même de donner des ordres. Il faut s'assurer que les ordres sont exécutés ». 
La commission recommandait que « les établissement où on prépare, manipule et transporte les corps 
radioactifs soient classés parmi les établissement insalubres ». 
 
  
 
 
 


