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REMISE DU PRIX « PRINCE ALBERT II de MONACO - INSTITUT PASTEUR » 

 

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a remis le prix « Prince Albert II de Monaco – 
Institut Pasteur » au Professeur Samuel Myers, le 23 novembre dernier au Yacht Club 
de Monaco. Ce prix biennal récompense un chercheur qui a particulièrement contribué 
à l’étude de l’impact des changements environnementaux sur la Santé Humaine.  

Ce prix fait suite à la Convention qui lie le Centre Scientifique de Monaco, la Fondation 
prince Albert II de Monaco et l’Institut Pasteur depuis 2010. Outre la remise d’un prix, 
cette convention prévoit l’organisation de réunions communes sur le thème des 
changements climatiques et de ses impacts sur la Santé humaine. 

Le récipiendaire du Prix 2015 est médecin épidémiologiste -chercheur à l’École de 
Santé Publique de l'Université d'Harvard. Il s’intéresse à l’impact des changements 
environnementaux et climatiques sur la nutrition humaine.  

Ses études, utilisant des données de terrain de nature et d’origine géographique très 
diverses, ont porté sur les déficits en fer, zinc, protéines, vitamines A et B12, que l'on 
doit observer dans le futur lors des récoltes en relation avec  l'augmentation de la 
charge atmosphérique  en CO2. De plus il a montré que la diminution des insectes 
pollinisateurs, fait courir un risque majeur sur la production de fruits et de légumes, qui 
pourra elle aussi être source de carences nutritionnelles.  

Il est impliqué aux plans scientifique et sociétal (ONG, autorités régionales/locales) à 
travers différentes organisations qu’il a parfois contribué à fonder. Il a publié ses travaux 
dans des journaux de très haut niveau (Nature en 2014, PNAS en 2013 et 2014,…). 

 

Pour toute information, contacter : 

Pour le CSM : Dr.Hervé Raps, Médecin Délégué (hraps@centrescientifique.mc) 

Pour la Fondation Prince Albert II : Isabelle Peters, Directrice de la Communication 
(ipeters@fpa2.mc) 

Pour l’Institut Pasteur : Jennifer Heurley, Directrice Adjointe, Direction des Relations 
Internationales, Institut Pasteur (jennifer.heurley@pasteur.fr)  

 

 


