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 12 étudiants
par classe

 23 examens
par matière

 Suivi des
notes en ligne

Inscription 2015/2016
Encore possible!
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SCIENCES La société qui dévoile la personnalité sur  
la base d’un prélèvement salivaire s’installe en Valais 

La salive qui dit tout

JEAN-YVES GABBUD 

A partir d’un peu de salive, 
Karmagenes est, selon ses dires, 
capable de déterminer les carac-
téristiques principales de votre 
personnalité en se basant sur 
l’ADN. Cette start-up, basée jus-
qu’ici à Genève, est en train de 
s’installer en Valais, au BioArk. 
«Karmagenes est en phase de 
transfert au BioArk de Monthey. 
Elle est déjà soutenue par l’incuba-
teur The Ark», confirme Cédric 
Luisier, responsable marketing 
de The Ark.  

Avec de la salive envoyée 
par poste 
La société, pour laquelle sept 

personnes travaillent, commen ce 
à se faire un nom sur le plan inter-
national. Elle a même eu droit à 
un petit article dans le quotidien 
britannique «Finan cial Time». Il 
faut dire que ce qu’elle propose est 
assez séduisant. Ou effrayant, 
c’est selon (voir encadré). 

Sur une base présentée comme 
scientifique, elle détermine la 
personnalité sur quatorze carac-
téristiques, comme l’optimisme, 
la tolérance au stress, l’esprit de 
décision, l’émotivité, la capacité 

à prendre des risques, mais aussi 
sur l’aspect bon vivant et… l’in-
térêt pour le sexe. 

Le test, pour lequel il suffit 
d’envoyer par la poste un peu de 
salive dans un kit, donne un 
pourcentage pour chacun de ces 
quatorze critères. On peut ainsi 
savoir, par exemple, qu’on est to-
lérant au stress à 81%. 

Premiers tests réalisés 
Créée il y a une année et demie, 

Karmagnes en est encore à ses 
débuts. Jusqu’ici, elle s’est sur-
tout employée à mettre au point 
son système, comme l’explique  
Kyriakos Kokkoris, son cofonda-
teur. «Notre test génétique est, à 
notre connaissance, quelque chose 
de complètement nouveau dans le 
monde entier, il a donc fallu du 
temps et des efforts pour concevoir 
et personnaliser nos normes.» La 
mise en place du dispositif a per-
mis de réaliser les premières 
analyses: «Nous avons effectué 
55 tests pour prouver la validité de 
notre concept. Une centaine sont 
en cours et cela sans faire de publi-
cité.» 

Dès le mois prochain, Karma -
genes a l’intention de se concen-
trer sur les ventes de ses tests. 

L’entreprise vient de franchir un 
cap technologique qui lui per-
mettra de répondre plus facile-
ment à la demande: «Jusqu’à pré-
sent, nous devions analyser ma-
nuellement chaque test, mais ce 
mois-ci nous avons heureusement 
développé un moyen automatisé 
qui nous a permis d’économiser 
beaucoup de temps.» 

Le choix du Valais 
Pour Kyriakos Kokkoris, le 

choix d’une implantation en 
Valais n’est pas le fruit du hasard. 
«Le Valais est un excellent endroit 
pour démarrer avec une entre-
prise. Le BioArk et The Ark en gé-
néral offrent aux entrepreneurs de 
grands équipements, les réseaux 
locaux et internationaux et les 
orientations nécessaires pour de-
venir une entreprise à succès inter-
national.» 

Cédric Luisier n’est pas surpris 
de cette implantation: «Pour 
nous, ce n’est pas étonnant qu’elle 
choisisse le Valais pour s’établir. Il 
faut arrêter de penser que notre 
canton n’est capable que d’expor-
ter des abricots. Le Valais est un 
terreau favorable à des telles socié-
tés, parce qu’ici elles trouvent du 
soutien, mais aussi des compéten-

ces.» Il rappelle qu’une start-up 
sur deux qui se développe en 
Valais a été créée à l’extérieur du 
canton. 

 

Avec le soutiendu Valais 
Le Valais a donc décidé de sou-

tenir Karmagenes par l’intermé-
diaire de la fondation The Ark. 
«Cette société en est encore au tout 
début du processus. L’idée qu’elle 
met en avant semble séduisante. 
Elle suscite en tout cas de l’intérêt, 
puisque même le «Financial 
Time» lui consacre un article. 
Reste maintenant pour elle de 
trouver un marché», indique en-
core Cédric Luisier. 

Sur ce plan, Kyriakos Kokkoris 
présente plusieurs bonnes nou-
velles: «Nous avons eu de nom-
breuses demandes d’entreprises et 
nous sommes en discussions avan-
cées pour vendre notre test dans 
quatre pays d’Asie par le biais de li-
cences et nous avons également 
établi un partenariat avec une so-
ciété britannique.» Karmagenes a 
décroché le soutien d’un pre-
mier investisseur. A l’horizon 
2018, elle espère pouvoir vendre 
un demi-million de tests. �

Monique Lehky Hagen, présidente de la Société médi-
cale du Valais, jette un regard critique sur la démarche 
de Karmagenes: «La personnalité ne dépend pas uni-
quement de notre ADN. C’est beaucoup plus compliqué 
que ça.» 
Une remarque que Karmagenes admet en partie. La 
société présente son test, facturé 149 francs, comme un 
moyen de mieux se connaître soi-même, tout en préci-
sant que l’ADN ne constitue qu’un élément de notre 
personnalité, influencée par nos expériences. 

Mme Lehky Hagen s’interroge aussi sur la validité du test 
proposé. «L’analyse d’un seul gène est très coûteuse. 
Dès lors, je me pose des questions lorsqu’on me dit 
qu’on peut faire une analyse de plusieurs caractéristi-
ques qui ne coûte que 149 francs.» L’entreprise assure 
que sa démarche est scientifique. 
La doctoresse attire encore l’attention «sur les consé-
quences pratiques que peuvent avoir le genre de ren-
seignements obtenus avec ce type de tests, vis-à-vis 
des assurances ou des employeurs». � JYG

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS JETTE UN REGARD CRITIQUE SUR CES TESTS ADN

Mercredi dernier, un 
randonneur a perdu la vie 
dans la région de la cabane 
de Panossière, dans la vallée 
de Bagnes. L’homme,  
un Allemand de 53 ans, a été 

retrouvé dans un pierrier,  
à une centaine de mètres au-
dessous du sentier sur lequel 
il marchait probablement, 
indique la police cantonale 
dans un communiqué. � JYG/C
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Un randonneur perd la vie  
près de la cabane de Panossière

Le Parti pirate valaisan pourrait 
rentrer dans la course au 
Conseil national. Il en a en tout 
cas l’intention. Reste à remplir 
les formalités. «Pour déposer 
une liste, 100 signatures sont 
nécessaires, rappelle Jérémie 
Constantin, coprésident du 
parti. Pour l’instant, nous n’en 
avons que la moitié et nous 
devons encore les faire valider 

par les communes avant le 
31 août. Je ne sais pas si nous 
y arriverons.» 
Si l’obstacle des signatures est 
surmonté, la liste pourrait 
comporter plusieurs noms, 
dont ceux d’Olivier Marcoz et 
de Jérémie Constantin.  
Un candidat germanophone 
pourrait les accompagner. � 

JYG
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La Régie fédérale des alcools 
vient d’attribuer un peu plus 
d’un million de francs pour 
2015 au canton du Valais. 
Chaque année, les cantons 
reçoivent en effet le dixième 
des bénéfices réalisés par la 
régie pour combattre les 
causes et les effets de l’abus 

de substances engendrant la 
dépendance. Le Conseil d’Etat 
a déjà attribué un montant de 
957 000 francs provenant de la 
dîme de l’alcool à différentes 
institutions, le solde étant 
affecté à un fonds de réserve, 
indique-t-il dans son bulletin 
hebdomadaire. � SG
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pour le canton du Valais

Alors que les thermomètres 
affichaient jeudi 33 degrés à 
Sion ou encore Genève, ils ont 
perdu jusqu’à quinze unités 
samedi. Il a fait seulement 
18 degrés pour la mi-août 

dans la capitale valaisanne.  
Le mercure demeure donc à 
des niveaux bien inférieurs 
aux normes saisonnières. 
Autant Sion que Genève 
répertorient en moyenne  
26 degrés un 16 août. Entre  
30 et 80 millimètres d’eau se 
sont abattus sur les Alpes 
romandes, mais malgré cette 
humidité, le danger d’incendie 
de forêt demeure bien réel.  
Il est toujours interdit de faire 
du feu en Valais dans les bois. 
S’il a neigé durant la nuit de 
samedi à dimanche à la 
cabane Weisshorn de Randa 
(2932 m) – ce qui a permis 
l’arrivée du premier 
bonhomme de neige de la 
saison, Olaf – l’été n’a 
pourtant pas encore dit son 
dernier mot: environ 27 degrés 
sont attendus le week-end 
prochain. � ATS/SG
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