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DIAGNOSTIC TCA

CONTRÔLER L’ATMOSPHÈRE DES CHAIS

Le TCA (2,4,6-trichloroanisole), molécule responsable du goût de 
bouchon, est bien connue des vignerons. Pour éviter que le vin 
ne soit touché par ce défaut sensoriel, les efforts se concentrent 
généralement sur la sélection des matières premières en choisissant 
des bouchons en liège, ou à base de liège, en dessous des quantités 
détectables de TCA ou des solutions de bouchage sans aucune trace 
de TCA comme les bouchons Nomacorc ou les capsules à vis. Si 
cette solution permet de limiter le problème de contamination des 
vins en bouteille par les bouchons, elle n’exempte pas du risque de 
contamination par voie aérienne. Or, lorsqu’une contamination de 
l’atmosphère de la cave est avérée, les dégâts peuvent se compter 
en hectolitres de vin, et s’étendre également à la contamination des 
matières sèches, contenants et produits œnologiques, provoquant 
des pertes économiques supplémentaires. Notre service « Diagnostic 
TCA » permet d’établir un plan de contrôle simple et régulier de 
l’atmosphère des caves afin de prévenir ou d’éliminer tout risque 
d’aérocontamination. Ce service, couplé à une sélection rigoureuse 
des solutions de bouchage, permet aux unités de production de 
s’affranchir de toute déviation de type goût de bouchon/moisi.

OBJECTIFS

• Mettre en place un plan de contrôle régulier et efficace de l’atmosphère d’une cave pour éviter tout risque 
d’aérocontamination

• Réaliser un diagnostic en cas de contamination avérée, associé à un plan d’action permettant d’éliminer les 
sources de contamination et prévenir tout risque de récidive

• Apporter un conseil adapté sur des solutions de bouchage selon les besoins du client afin de poursuivre les 
efforts engagés
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MOYENS

• Réalisation d’un état des lieux avec un spécialiste 
Wine Quality Solutions : identification des zones à 
risque et définition d’un plan d’échantillonnage de 
l’air ambiant

• Mise en place d’un suivi régulier par pose des 
pièges, par le client, aux endroits définis lors du 
diagnostic (procédure détaillée dans une note 
d’application), puis envoyés à notre laboratoire à 
l’issue de la période de pose recommandée

• Analyse des pièges réceptionnés au laboratoire 
Wine Quality Solutions, dosage des molécules 
responsables d’aérocontamination (Haloanisoles) :  

 − Trichloroanisole (TCA), 

 − Tétrachloroanisole (TeCA), 

 − Pentachloroanisole (PCA)

 − Tétrabromoanisole (TBA)

• Restitution des résultats et mise en place d’actions 
spécifiques en fonction des molécules détectées :

 − Identification des sources de contamination 
lorsque les limites acceptables sont dépassées 

 − Possibilité de contrôle des matériaux/éléments 
potentiellement contaminés : bois (copeaux, 
palettes, fûts, etc.), vin, bouchons 

 – Recommandations de bonnes pratiques pour 
limiter le risque de contamination

AVANTAGES

• Possibilité de mettre en place un système de 
garantie d’absence de goût de bouchon/moisi 
en combinant absence de contamination de 
cave et choix de bouchons 

• Préservation de la qualité du vin et des 
matériaux présents en cave : matières sèches 
et vins restent sains lorsque l’atmosphère est 
« saine »

• Procédure de contrôle simple et peu couteuse 
comparée aux dégâts qu’une contamination 
peut occasionner : 1 gramme de TeCA peut 
contaminer 90 millions de bouteilles

• Mise en place de bonnes pratiques pour 
minimiser les risques de contamination

• Méthode préventive en vue de sécuriser le 
chai, éviter les contaminations et les frais 
importants liés aux traitements

• Conseil sur le choix et le stockage des matières 
sèches

• Préconisations expertes sur les solutions de 
bouchage et les niveaux de risque associés en 
termes de contamination

POUR PLUS D’INFORMATIONS : winequalitysolutions@vinventions.com

 vi
sib

le.
be

 1
87

63
.V

inv
ne

nt
io

ns


