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II y a près de quarante ans, Max. Sorre proposait le terme de « complexe pathogène » pour désigner à la fois le

milieu et le processus de transmission des grandes endémies des zones subtropicales et tropicales. Il est question ici

d'aborder le problème à propos des pays industriels en termes d'environnement. Dans ce cas, le processus de

relation entre le milieu et les modifications apportées au milieu par les techniques industrielles est encore inconnu. Il

est proposé comme objet de recherche de la part des médecins, à partir d'études de corrélations spatiales et plus

précisément géographiques, entre certaines particularités ou modifications de l'environnement et l'apparition ou

l'accroissement de la fréquence de certaines affections.
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