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COUPLE  

Le bonheur grâce à l'ADN? 

Une agence matrimoniale basée à 
Genève et à Zurich propose depuis 
peu de soumettre ses clients à des 
tests ADN afin de savoir s'ils sont 
génétiquement compatibles. 

Valérie Duby - le 14 janvier 2009, 
21h52 
Le Matin 

0 commentaires 

L'ADN est partout. Même l'amour avec 
un grand A n'y échappe pas... Ainsi, 
une agence matrimoniale basée à 
Genève et à Zurich propose-t-elle 
depuis peu à ses clients des tests 
génétiques pour mieux identifier leurs 
partenaires. Pas très romantique 
comme procédé? Mais pourquoi pas, si 
cela permet vraiment de trouver 
l'amour de sa vie... 

Labo américain 

«Les tests génétiques de compatibilité biologique représentent un outil 
supplémentaire et non obligatoire pour nos clients», explique la directrice de 
l'agence Success Match, Trea Tijmens. C'est GHI qui a dévoilé cette «première 
suisse». «La société GenePartner m'a contactée pour me proposer un test de 
compatibilité biologique. J'ai décidé de tenter l'expérience, je propose ce service à 
mes clients depuis le début de l'année», précise Trea Tijmens. La prestation est 
offerte pour le moment. Dès le mois prochain, elle s'élèvera à 500 francs. Dans 
son bureau, Trea Tijmens a à disposition le précieux kit ADN: «On gratte à 
l'intérieur de la joue avec une sorte de petite brosse à dents. C'est moi qui envoie 
à GenePartner les prélèvements. Je précise que toutes les données sont 
confidentielles.» 

Les tests sont effectués dans un laboratoire aux Etats-Unis. En fonction des 
résultats, l'agence matrimoniale pourra voir si telle personne est compatible avec 
telle autre. Si c'est le cas, alors préparez-vous pour le Nirvana. Car, selon le site 
Web de GenePartner, non seulement «la compatibilité génétique accroît les 
chances de former un couple durable et réussi, mais les recherches montrent aussi 
que chez ces gens, la sexualité est plus satisfaisante que la moyenne.» 

Médecin dubitatif 

Directrice de l'agence Cupidon, installée à Genève depuis quatorze ans, Magali 
Bühlmann, ne veut pas entrer en matière sur l'aspect scientifique de l'amour ni 
critiquer une société concurrente: «Je pense qu'il faut laisser place à la magie. 
Nous sommes là pour donner un petit coup de pouce aux gens. C'est tout. 
L'amour, ce n'est pas comme un vêtement sur mesure!» Une autre responsable 
d'agence trouve qu'avec les tests ADN on pousse un peu le bouchon: «Je peux 
vous assurer que certains clients vont déjà un peu loin lorsqu'ils regardent et 
comparent les horoscopes, les thèmes astraux!» 

Appeler la science à la rescousse lorsque l'on ne trouve pas facilement le grand 
amour? Le Pr Michael Morris, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), 
semble dubitatif. «La publicité met en avant l'approche d'un chercheur dont les 
travaux datent d'il y a quatorze ans. En matière de génétique, c'est toute une 
vie», remarque le responsable du laboratoire de diagnostic moléculaire des HUG. 
Le Pr Morris s'interroge surtout sur les conditions dans lesquelles sont faits ces 
tests ADN: «Je rappelle que la Suisse a voté, en 1991, une loi qui règle les tests 
génétiques et qui en fixe les conditions de façon très stricte.»  
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Steve Jobs abandonne les rênes d'Apple 

Le PDG d'Apple a annoncé que ses problèmes de santé 
s'avéraient "plus complexes" qu'il ne le croyait et qu'il 
allait devoir abandonner son entreprise jusqu'à la fin juin 
pour se soigner. Suite 

2 commentaires 

LeMatin.ch & les agences, le 15 janvier 2009, 09h29 

VLADIMIR POUTINE 

En pleine crise du gaz, Poutine s'offre 
une valse 

Vladimir Poutine est attendu vendredi en Allemagne pour 
des entretiens centrés sur la crise du gaz. Il participera 
aussi au bal de l'Opéra de Dresde Suite 

5 commentaires 

Le Matin, le 14 janvier 2009, 23h15 

CONFLIT 

Aide humanitaire à gaza : une mission 
impossible  
Des humanitaires basés dans la bande de Gaza expliquent 
la situation des Palestiniens et les difficultés qu’ils ont 
pour travailler. Suite 

56 commentaires 

Le Matin, le 14 janvier 2009, 22h31 
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Un grand comique s'en va... 
Bush et ses «bushismes»... En huit ans de Maison-
Blanche, George «Doubleyou» a accumulé les bourdes et 
les boulettes. Les dérapages verbaux ou grimaces à côté 
de la plaque. Déployant ainsi involontairement une 
capacité comique rarement égalée. Suite 

31 commentaires 

Le Matin, le 14 janvier 2009, 22h03 
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Des attaques de requins sèment la 
panique en Australie 

Les accidents dignes des «Dents de la mer» font peur en 
période de vacances estivales Suite 

5 commentaires 
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ROYAUME-UNI 

Mangez un écureuil gris pour sauver un 
roux! 
Les envahissants rongeurs d'Amérique suscitent l'intérêt 
des gastronomes anglais Suite 

0 commentaires 

Le Matin Bleu, le 14 janvier 2009, 20h23 

PROCHE-ORIENT 

Plus de 1000 morts dans l'offensive 
israélienne à Gaza 

Le bilan de l'offensive israélienne à Gaza, entrée dans sa 
19e journée mercredi, a dépassé les 1000 morts, a 
annoncé le chef des services d'urgence du territoire 
palestinien. Suite 

87 commentaires 

LeMatin.ch & les agences, le 14 janvier 2009, 16h33 
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ÉTUDE 

L'excès de café favorise les hallucinations 

Boire trop de café pourrait favoriser les hallucinations, selon des chercheurs 
britanniques. Les personnes consommant plus de sept tasses par jour ont trois fois
plus de risques d'en avoir que celles que en boivent une seule. Suite 

11 commentaires 

LeMatin.ch & les agences, le 14 janvier 2009, 13h57 

ETATS-UNIS 

Un ex-parton de l'UBS est sur la liste des 
fugitifs américains 

La justice de Floride a formellement placé hier l'ancien 
directeur de la gestion de fortune de l'UBS Raoul Weil sur 
la liste des fugitifs, pour ne s'être pas présenté devant le 
juge. Il est soupçonné d'avoir aidé de riches Américains à 
frauder le fisc aux Etats-Unis. Suite 

16 commentaires 

LeMatin.ch & les agences, le 14 janvier 2009, 10h42 

AUSTRALIE 

"Meilleur job du monde": le site victime 
de son succès 

Le site d'un Etat australien offrant un emploi de gardien 
d'île paradisiaque sur la Grande barrière de corail pour un 
salaire très confortable a été saturé par quelque 300'000 
visites en une journée. Suite 

3 commentaires 

LeMatin.ch & les agences, le 14 janvier 2009, 10h02 
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