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La métathèse des oléfines : les premiers pas 
Yves Chauvin 

 
La métathèse des alcènes a été découverte, ou tout au moins publiée, en 1964, il y a donc plus 
de quarante ans, simultanément en catalyse hétérogène et en catalyse homogène, disciplines 
qui à l’époque, et curieusement, s’ignoraient totalement. La catalyse hétérogène  avait trait à 
la réaction des alcènes acycliques (on l’appelait alors « disproportionation », en l’occurrence 
il s’agissait de la transformation du propène en éthylène et butène, et inversement) et la 
seconde à celle des alcènes cycliques (c’était une polymérisation, en l’occurrence celle du 
cyclopentène en un polymère non habituel contenant la totalité des doubles liaisons du 
monomère de départ) ; raison de plus pour ne pas se reconnaître. Des mécanismes 
réactionnels avaient été proposés, et évidemment différents pour les deux réactions : pour les 
alcènes acycliques des mécanismes que les Anglo-Saxons appellent « pair-wise » qu’on 
pourrait traduire par « appairés » qui rendait bien compte de l’aspect statistique de la 
réaction ; pour les alcènes cycliques une α-scission pour rendre compte de la croissance de 
chaîne sur un centre stable expliquant la masse moléculaire élevée du polymère tout au début 
de la réaction. Les deux mécanismes faisaient appel aux seules liaisons alors connues entre 
carbone et métaux de transition, à savoir les liaisons π et σ. Et pourtant les deux réactions 
avaient pour parenté commune la conservation de la nature et du nombre des liaisons entre 
réactifs et produits et, plus intrigant encore, l’identité des métaux de transition mis en œuvre, 
à savoir le molybdène et le tungstène. Une fois admise l’identité des deux réactions (pour 
quelqu’un qui travaillait dans les deux catalyses ce ne posait pas un vrai problème) il fallait 
unifier les mécanismes : il paraissait évident que la co-réaction des alcènes cycliques et 
acycliques pouvait donner la solution, par exemple la co-réaction cyclopentène avec le 2-
pentène en mettant en œuvre la catalyse homogène. Et ce fut le cas, en démontrant que les 
restes oléfiniques (en fait « alkylidènes ») demeuraient sur le catalyseur. En 1964 
précisément, E.O. Fischer avait décrit  une nouvelle liaison chimique : la liaison carbénique 
ou double liaison carbone-tungstène. Le pas était alors facile à franchir : les restes oléfiniques 
étaient des métallocarbènes et la réaction se présentait comme une alkylidènolyse c’est-à-dire 
la coupure simultanée des liaisons π et σ des alcènes par un métallocarbène ; d’où le nom, 
sans doute impropre, de « métathèse » impliquant la redistribution des restes alcoylidènes, ce 
qui a été représenté comme une « danse ». 
Il restait à montrer la façon dont se forme, ou peut se former, un métallocarbène au cours 
d’une catalyse. La catalyse organométallique est le moyen simple d’espérer caractériser la 
formation de telles liaisons. Ainsi l’α-H élimination au départ d’un groupe méthyle σ-lié à un 
métal de transition conduit au carbène qu’on retrouve alors sur les produits. Ce qui permet en 
outre de quantifier la réaction par rapport à l’organométallique. 



 
Mais il a fallu quarante ans de travaux par des dizaines d’équipes, et non des moindres, pour 
démontrer les nombreuses implications fondamentales et pratiques de la métathèse des 
alcènes et des alcynes. Tout cela n’était pas prévu au départ… 


