
 

  
PREMIÈRE SUISSE - L'amour avec ou sans gènes 
 
Par Charaf Abdessemed, 15 janvier 2009 
 

Une agence de rencontres genevoise propose à ses clients un test génétique pour 
mieux identifier leurs partenaires. 
 
Et si le secret de nos affinités amoureuses se trouvait dans nos gènes? Trea Tijmens, directrice 
de Success Match , une agence de rencontres fondée à Genève en 2005, et dont la clientèle est 
très internationale, semble en tout cas le penser. «Les tests génétiques de compatibilité 
biologique sont un service optionnel et non obligatoire que je propose en plus à ma clientèle, 
explique cette diplômée en sciences politiques et ancienne chasseuse de têtes . Nous sommes 
les premiers à le faire en Suisse.» 

Alchimie 

L'idée de proposer ce test est née d'un constat simple: «Nous avons permis à beaucoup de nos 
clients de se rencontrer, constate Trea Tijmens. Mais nombre d'entre eux finissent souvent par 
nous dire: c'est super, nos deux caractères concordent, nous nous entendons très bien, mais il 
manque quelque chose, il n'y a pas d'alchimie entre nous! Alors quand la société GenePartner 
m'a contactée pour me proposer un test de compatibilité biologique, j'ai décidé de tenter 
l'expérience. Mais j'attends de voir ce que ça va donner réellement!» 
 
Sur la base d'un simple prélèvement qu'on lui aura fait parvenir par poste, GenePartner basée à 
Zürich s'engage en effet à déterminer votre compatibilité biologique avec d'éventuels 
partenaires, augmentant ainsi, selon son site internet, les chances que l'on peut avoir de 
«former un couple durable et réussi». 
 
Inspiré par les travaux du Dr Wedekind de l'université de Berne, GenePartner a analysé les 
gènes HLA d'un grand nombre d'individus, célibataires ou en couple, afin de vérifier «les 
schémas spécifiques des gènes HLA qui attiraient plus les êtres entre eux». Car toujours selon 
le site web, «nos corps perçoivent automatiquement les systèmes immunitaires des personnes 
autour de nous et inconsciemment nous les classons en fonction de leur degré de compatibilité 
génétique avec notre propre système». 

Interrogations 

Une démarche qui suscite les interrogations de Vincent Spira, avocat à Genève: «Si cette 
proposition est fondée scientifiquement , les gens sont adultes et il n'y a rien de critiquable 
juridiquement, puisque la liberté contractuelle n'interdit pas à une société de faire cette offre, ni 

Trea Tijmens, directrice de l'agence de 
rencontres Success Match tente 
l'expérience des tests génétiques pour 
mieux déterminer la compatibiilté des 
ses clients. 
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à une personne de l'accepter. En revanche, si elle n'est pas fondée scientifiquement, c'est 
trompeur et donc juridiquement contestable.» 
Rens. www.successmatch.ch et www.genepartner.com 

 
 
REAGISSEZ ! 
 
Donnez votre opinion sur notre Forum ou envoyez un mail à la Rédaction :  
 

Votre prénom *

Votre nom *

Votre email *

Votre sujet *

Votre message 
*

Code de 
vérification *

 Saisissez les 5 caractères 
que vous voyez dans cette image.

 

 
* champs obligatoires

Envoyer
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