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1 Contexte  

Au cours du mois de septembre 2020, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
et la Mairie d’Hendaye ont été alertés sur l’occurrence d’un problème sanitaire par des 
baigneurs espagnols et français ayant fréquenté les plages d’Hendaye entre le 4 et 13 
septembre (témoignages en Annexe 1) et qui avaient ensuite développé certains des 
symptômes suivants :  

 Gorge irritée ; 

 Troubles ORL ; 

 Toux ; 

 Nez qui coule ; 

 Fièvre ; 

 Céphalée ; 

 Mucosités sanglantes ; 

 Aphonie ; 

 Fatigue. 

Ces personnes ne sont pas retournées à la plage au cours des jours suivants et leurs 
symptômes se sont totalement estompés deux jours après leur apparition. Ces 
symptômes ont touché à la fois les personnes qui sont restées sur la plage et celles qui 
se sont baignées. Les personnes qui se sont baignées ont également rapporté que l'eau 
avait un goût bizarre (Annexe 1). 

Le 17 septembre, la Communauté d’Agglomération s’est orientée vers l’Ifremer 
(Laboratoire Environnement et Ressources d’Arcachon, LER/AR) pour l’informer sur ces 
problèmes et afin d’identifier une éventuelle cause d’origine environnementale à ce 
phénomène.  

Ce document présente les réflexions et les actions entreprises autour de cet événement 
et les questions posées en conséquence. 

2 Les hypothèses 

Plusieurs hypothèses pouvaient être évoquées pour expliquer ces phénomènes, 
notamment celle d’une contamination liée à un dysfonctionnement des stations 
d’épuration ou de la thalassothérapie, ayant généré des rejets toxiques pour les 
baigneurs dans le milieu. Aucun problème particulier n’ayant été signalé à cette époque 
par ces structures, on peut supposer en première approche que les problèmes observés 
sur les plages n’étaient pas liés à ces sources. 

Au vu des symptômes observés, une autre hypothèse pouvait être avancée : celle de la 
présence sous forme d’aérosol d’une toxine microalgale du type de celle produite par 
l’espèce Ostreopsis cf. ovata. Cette espèce est en effet connue pour provoquer un type 
d’affection transitoire semblable à celui observé chez les baigneurs de la côte basque. Le 
genre Ostreospsis ayant été détecté à plusieurs reprises en été sur la côte basque, 
notamment en 2020, nos travaux se sont orientés vers cette piste d’explication du 
phénomène. 
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3 Le genre Ostreopsis : généralités 

Les dinoflagellés benthiques épiphytes du genre Ostreopsis (Classe Dinophyceae, Ordre 
Gonyaulacales, Famille Ostreopsidaceae) colonisent les macroalgues et les rochers 
d’écosystèmes côtiers. Initialement, plutôt limité aux eaux chaudes tropicales, la 
distribution de ce genre s’est étendue depuis une vingtaine d’année vers les eaux 
tempérées des deux hémisphères, notamment sur les côtes méditerranéennes 
italiennes, espagnoles et françaises où il constitue des blooms estivaux récurrents 
(Tognetto et al., 1995; Vila et al., 2001; Mangialajo et al., 2008; Totti et al., 2010 ; Amzil 
et al., 2012, Berdalet et al., 2017 ; Marin et al., 2020). 

Certaines espèces du genre, dont Ostreopsis cf. ovata, produisent des toxines analogues 
à la palytoxine (Ciminiello et al., 2006, 2012, 2013, 2014; Sechet et al., 2012 ; Brissard et 
al, 2014). Présentes dans les agrégats flottants et dans les aérosols dispersés par les 
vents, ces toxines sont susceptibles d’affecter la santé des promeneurs et des baigneurs, 
aux niveaux respiratoire et/ou cutané (Tichadou et al., 2010; Tubaro et al., 2011). 

Par ailleurs, ce genre est suspecté d’être impliqué dans des mortalités d’invertébrés 
benthiques, échinodermes notamment (Shears et Ross, 2009), mais également 
mollusques et crustacés (Faimali et al., 2012). 

4 Présence d’Ostreopsis sur la côte basque 

On dispose de plusieurs sources de données relatives à la présence d’Ostreopsis dans 

cette région du Golfe de Gascogne. Ce chapitre en présente les résultats ainsi que les 

prélèvements mis en œuvre dans le cadre de l’événement de septembre 2020.  

4.1 Suivi régulier dans le cadre du REPHY-DCE 

Parce qu’il est potentiellement producteur de toxines, le genre Ostreopsis est ciblé dans 
les observations des eaux littorales réalisées dans le cadre du REPHY (Réseau 
d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton et de l’Hydrologie dans les eaux 
littorales). Sur la côte basque, deux stations sont suivies à une fréquence mensuelle 
depuis 2007 pour répondre à la Directive Cadre sur l’Eau (Figure 1, points verts). 

Ces stations font l’objet de mesures hydrologiques au fond et en subsurface (-1 m) et de 
prélèvements en subsurface destinés à mesurer les concentrations en nutriments et les 
abondances phytoplanctoniques (Auby et al., 2019). 
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Figure 1 : Localisation des mesures et prélèvements d’eau mensuels (REPHY - DCE) et du 
prélèvement ponctuel de Cystoseira tamariscifolia en septembre 2020 (© google map). 

De 2007 à 2019 le genre Ostreopsis a été détecté à de rares occasions dans les 
échantillons d’eau de subsurface de la côte basque, et exclusivement pendant l’automne 
(Tableau 1).  

En 2020, il a été observé plus fréquemment entre l’été et l’automne, notamment au 
cours du mois de septembre pendant lequel les baigneurs et les personnes fréquentant 
la plage ont présenté les symptômes précédemment décrits. 

Tableau 1 : Historique des observations du genre Ostreopsis dans les échantillons d’eau de 
subsurface (-1 m) et des mesures de température et de salinité correspondantes. 

Date 
Saint Jean de Luz Txingudi 

Abondance 
cellules/L 

Température 
°C 

Salinité Abondance 
cellules/L 

Température 
°C 

Salinité 

03/10/2007 40  18.7 33.9 ND 18.7 31.6 

12/10/2015 Non détecté (ND) 19.1 35.1 100  19.0 34.4 

18/09/2018 ND 21.9 31.1 50  21.4 33.2 

11/09/2019 ND 20.9 34.4 50  20.1 31.4 

28/07/2020 ND 23.9 34.1 50  24.4 31.9 

12/08/2020 80  24.1 34.4 ND 24.5 29.7 

11/09/2020 50  22.2 - 150  22.7 - 

23/09/2020 120  21.3 34.1 40  21.4 33.6 

 

4.2 Une étude dédiée à Ostreopsis sur la côte atlantique française en 2018 

Si dans le cadre du REPHY les analyses par microscopie optique des échantillons 
permettent aisément le dénombrement de cellules appartenant au genre Ostreopsis, les 
seuls critères morphologiques à cette échelle ne sont toutefois pas suffisamment 
discriminants pour pousser la détermination au rang de l'espèce. Étant donné la 
complexité du genre, l'utilisation de la microscopie électronique à balayage, voire de 
l'analyse moléculaire (basée sur l’ADN), s'avèrent nécessaires à la détermination 
spécifique.  
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Il faut aussi considérer que les systèmes de surveillance basés sur des prélèvements 
réalisés dans la colonne d’eau ne sont pas adaptés au dénombrement de ce type de 
dinoflagellé épiphyte. En effet, les efflorescences du genre Ostreopsis forment de fines 
pellicules sur les rochers ou les macrophytes et ne sont détectées dans la colonne d’eau 
que lorsque les cellules se sont détachées de leur substrat, généralement sous l’action 
de fortes vagues ou du vent. La quantification des abondances de ces microalgues 
nécessite donc d’utiliser des protocoles d’échantillonnage et d’analyse adaptés.  

Ces principes ont été adoptés pour mener à bien une étude consacrée à la distribution 
de ces microalgues le long des côtes atlantiques françaises, réalisée entre la fin du mois 
d’août et celle du mois de septembre 2018 par Raffaele Siano (DYNECO / PELAGOS de 
l’Ifremer Brest) et son doctorant Kevin Drouet (Drouet et al., soumis). Pour cela, ils ont 
couplé une technique d'analyse moléculaire permettant de rechercher des traces de 
l’ADN d'Ostreopsis dans l'environnement à partir de prélèvements d'eau (PCR 
quantitative) au dénombrement par microscopie optique de l’abondance de ces 
microalgues sur les thalles de macroalgues colonisant l’estran rocheux (Drouet et al., 
soumis). 

Ces travaux ont permis de mettre en évidence la présence d’Ostreopsis sur les thalles de 
différentes espèces de macroalgues de la côte basque : Gelidium spp., Centroceras spp., 
Halopteris spp., Cystoseira tamariscifolia et Corallina spp. (Drouet et al., soumis). Dans le 
cadre du suivi effectué en 2018 le maximum d'abondance a été observé à Hondarribia 
(ville espagnole très proche d'Hendaye), avec en moyenne 290 000 ± 40 000 cellules par 
gramme de poids frais de macroalgue (Drouet et al., soumis). 

Cette étude a également permis de révéler que la seule espèce présente à la fin de l’été 
2018 était Ostreopsis cf. siamensis alors que O. cf. ovata, connue pour causer des 
problèmes sanitaires en Méditerranée nord occidentale, n’a pas été identifiée au cours 
de cette campagne. Les 64 souches obtenues à partir d’isolements de cellules de 
populations d’Ostreopsis de la zone du Pays Basque franco-espagnol ont en effet toutes 
été identifiées comme O. cf. siamensis (Drouet et al., soumis).  

D’une manière générale, la région d’Hendaye (France) - San Sebastian (Espagne) semble 
être la zone du Golfe de Gascogne où les abondances d'O. cf. siamensis sont les plus 
élevées (David et al 2012, 2013 ; Seoane & Siano, 2019; Drouet et al., soumis). 

4.3 Observations réalisées sur les macroalgues en septembre 2020 

Au cours de l’événement de septembre 2020, un prélèvement de l’algue brune 
Cystoseira tamariscifolia a été effectué le 18 septembre par un agent du CPIE Littoral 
basque dans la zone rocheuse d'Hendaye (Figure 1). Le choix s’est porté sur cette espèce 
de macroalgue car elle est abondante sur le secteur et propice au développement du 
genre Ostreopsis. Les microalgues épiphytes ont ensuite été détachées de leur support 
en les agitant dans un récipient rempli d’eau du milieu. Ce prélèvement a été envoyé à la 
station Ifremer d'Arcachon pour être analysé par Myriam Perrière-Rumèbe en 
microscopie à épifluorescence, permettant de mettre en évidence les plaques 
cellulosiques des dinoflagellés après coloration au Solophényl Flavine 7GFE500 
(Chomérat et al., 2017). La présence de cellules d'Ostreopsis spp. dans l’échantillon a 
ainsi pu être confirmée (Figure 2).  
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Figure 2 : Observations de cellules d’Ostreopsis spp. en microscopie optique inversé (a) en 
épifluorescence après coloration de la thèque (b). 

Malheureusement, l’échantillonnage de Cystoseira tamariscifolia n’étant pas similaire au 

protocole utilisée par Siano et Drouet pour le suivi d’Ostreopsis sur les macroalgues en 

2018 (Annexe 2  
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Annexe 2), il n’a pas été possible d’estimer précisément l’abondance d’Ostreopsis spp. 
par gramme de poids frais de macroalgue, et ainsi de la comparer avec les résultats de 
2018.  
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5 Conclusion et questions posées à la suite de cet événement 

Les observations rapportées dans cette expertise amènent à poser différentes questions 
de nature scientifique et/ou liées à la surveillance sanitaire applicable à cette zone 
côtière. 

1. Quelle est l’espèce d’Ostreopsis observée sur la côte basque en 2020 ?  

Bien que les analyses en microscopie optique n’aient pas pu permettre d’identifier 
l’espèce présente en septembre 2020 à cause de la limite technique de cette approche, 
au vu de l’ensemble des observations antérieures et des observations sur la 
morphologie des cellules de 2020, on peut raisonnablement formuler l’hypothèse que 
l’espèce détectée en septembre 2020 est la même que celle qui a été identifiée en 2018, 
soit Ostreopsis cf. siamensis.  

 

2. Cette espèce est-elle connue pour produire des toxines? 

Différentes études ont été consacrées à la nature et à la toxicité des toxines produites 
par Ostreopsis cf. siamensis (voir revue dans Pavaux et al., 2020). Elles font état de la 
présence de toxines (composés palytoxine-like, notamment divers types d’ostreocines) 
dans certaines des souches étudiées, mais en très faible quantité, si bien que leur 
toxicité est évaluée comme étant bien moindre que celle d’Ostreopsis cf. ovata. Les 
résultats de deux de ces études sont présentés dans les paragraphes suivants. 

Verma et al. (2016) se sont intéressés aux composés toxiques et à la toxicité (injection 
intra-péritonéale dans des souris) d’une souche d’Ostreopsis cf. siamensis présentant le 
même génotype que celui trouvé en Atlantique. Ces auteurs ont montré que les 
symptômes présentés par les souris lors d’une injection de forte dose d’extrait cellulaire 
de cette souche sont du même type que lors d’une exposition à la palytoxine, mais que 
la DL 50 (dose provoquant la mort de 50% des souris) était beaucoup plus élevée que 
pour la palytoxine : 25 mg/Kg pour l’extrait cellulaire de la souche étudiée contre 
seulement 0,15 à 0,72 µg/Kg pour la palytoxine. Ils en concluent que soit cette espèce 
produit en très faible quantité un/des composé(s) très toxiques, soit qu’elle produit des 
composés très peu toxiques en plus grande quantité, mais qu’elle est globalement 
beaucoup moins toxique que les souches d’Ostreopsis cf ovata qui ont fait l’objet 
d’études à ce sujet.  

Ciminiello et al. (2013) ont étudié les profils toxiniques de plusieurs souches d’Ostreopsis 
cf. siamensis provenant notamment de Méditerranée (Taormina, Sicile) et d’Atlantique 
(Sines et Cascais, Portugal) et ne détectent qu’une extrêmement faible dose de 
palytoxine dans la souche méditerranéenne. Ils concluent, au regard de la très faible 
concentration en toxines dans ces souches, qu’elles sont dépourvues de toxicité 
appréciable.  

Même si les résultats de ces travaux sont a priori rassurant quant à la toxicité des 
souches européennes de cette espèce, au regard des problèmes sanitaires rencontrés en 
septembre 2020 sur la côte basque, il pourrait s’avérer utile de s’intéresser aux profils 
toxiniques de la souche basque. 
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3. Cette espèce est-elle connue pour générer des intoxications humaines ? 

Aucun cas d’alerte sanitaire et plus généralement d’effets toxiques sur l’homme n’ont 
été signalés dans le monde en rapport avec une prolifération d’Ostreopsis cf. siamensis. 
Si la responsabilité de cette espèce était avérée, cet événement constituerait donc la 
première signalisation d’un effet nuisible sur l’homme d'Ostreopsis cf. siamensis. 

Toutefois, pour démontrer ce lien de causalité, il faudrait d’une part que ce phénomène 
d’intoxication humaine se reproduise et d'autre part que nous en soyons alertés afin de 
documenter correctement l’épisode, tant sur le plan sanitaire (enquête) 
qu’environnemental (mise en place d’un suivi phytoplanctonique et phycotoxinique, 
recueil d’observations auprès des plongeurs). 

 

4. Peut-on mettre en relation la présence de cette espèce dans les eaux et les 
problèmes sanitaires observés en septembre 2020 ? 

Si, sur la base des éléments collectés au cours de cette expertise, il n’est pas possible 
d’affirmer que les nuisances signalées par les promeneurs et les baigneurs sur la plage 
d'Hendaye au début du mois de septembre 2020 ont été causés par Ostreopsis cf. 
siamensis, il faut souligner que la surveillance REPHY-DCE (en oeuvre depuis 2007) 
montre que cette espèce a été observée dans l’eau de surface plus fréquemment en 
2020 qu’au cours des années précédentes et a présenté de plus fortes abondances dans 
la colonne d’eau au mois de septembre de cette année. 

Au regard des effets délétères des toxines produites par ce genre sur la faune benthique 
évoqués précédemment, on peut également se demander si cet épisode peut être mis 
en relation avec les observations de plusieurs chasseurs sous-marins de la côte basque à 
la fin du mois d’août, faisant état de fortes mortalités de poulpes et de petits poissons 
(vives, motelles). 

 

5. Si l’on soupçonne un lien de causalité entre le développement de cette espèce et 
un problème sanitaire émergent sur la côte basque, la stratégie de suivi actuelle 
est-elle suffisante ?  

A priori, la surveillance réalisée actuellement sur la base d'un prélèvement d'eau 
mensuel, dans le cadre du REPHY pour la DCE, ne semble pas appropriée à une 
surveillance des risques sanitaires associés à de telles floraisons. Il est probable qu’une 
augmentation de la fréquence des prélèvements d’eau serait souhaitable, au moins 
pendant la période favorable au développement d’Ostreopsis, ainsi qu’un suivi des 
abondances présentes sur les macroalgues, à l’instar des suivis conduits en 
Méditerranée sur Ostreopsis cf. ovata. Dans un premier temps, les données acquises 
permettraient de préciser la dynamique de cette espèce et pourraient être mises en 
relation avec des données épidémiologiques si de telles nuisances se renouvelaient dans 
le futur. 

Outre les actions à mener évoquées dans les points précédents, il conviendrait de 
s’intéresser à décrire la phénologie de l’espèce, de déterminer quels sont les facteurs 
déclenchant les efflorescences et de décrire les adaptations spécifiques adoptées par 
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cette espèce pour s'acclimater aux écosystèmes intertidaux de la côte basque (vents, 
houle, marées impliquant de fortes variations de température et de rayonnement). 
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Annexe 1 Exemple de mails reçus témoignant des symptômes ressentis par la population 
après des baignades à Hendaye en septembre 2020 

 Envoyé le : vendredi 18 septembre 2020 11:42:07 

Objet : Problema playa / Problème à la plage 

Buenas!! 

El domingo pasado estuve en la playa de Hendaya con tres amigas y desde entonces estamos todas malas 
con dolor de garganta y mucho picor. Una de ellas tiene incluso dolor de cabeza.  

No le dimos importancia pensando que igual era un simple catarro pero ayer hablando con otra amiga que 
tambien estuvo en la playa el domingo, le pasó lo mismo. En su caso, eran dos chicas con dos niñas y las 
cuatro tienen tos y picor de garganta desde entonces.  

En todos los casos coincide que estuvimos en la misma playa y todas empezamos(7 personas) con los 
sintomas el propio domingo por la tarde. 

Adicionalmente, en mi caso particular, noté picor de garganta y nariz nada mas llegar a la playa y 
sentarnos en la arena.  

No sé si puede haber algún tipo de contaminación del aire (algun gas?) o del agua que puede estar 
provocando esto. 

Muchas gracias! 

Traduction 

Bon!! 

Dimanche dernier, j’étais sur la plage d'Hendaye avec trois amies et depuis lors, nous sommes toutes 

malades avec un mal de gorge et beaucoup de démangeaisons. L’une de nous a également des maux de 

tête.  

Nous n'y avons pas prêté attention pensant que c’était juste un rhume, mais hier, en parlant à une autre 

amie  qui était aussi sur la plage le dimanche, la même chose lui est arrivée. Dans son cas, elles étaient 

deux femmes avec deux filles et toutes les quatre ont de la toux et des démangeaisons de la gorge depuis.  

Dans tous les cas, il apparait que nous étions sur la même plage et nous avons toutes commencé (7 

personnes) à ressentir les premiers symptômes le dimanche après-midi. 

En outre, dans mon cas particulier, j’ai remarqué des démangeaisons de la gorge et du nez dès que nous 

avons atteint la plage et nous sommes assis sur le sable.  

Je ne sais pas s’il peut y avoir une sorte de pollution de l’air (un gaz?) ou de l’eau qui peut être à l’origine 

de cela. 

Merci beaucoup! 

 Envoyé le : jeudi 17 septembre 2020 12:54:28 

Objet : Síntomas malestar playa Hendaya / Symptômes incommodants  plage d'Hendaye 

Buenos días, 

Os escribo ya que estuve hace 1 semana en la playa y notamos que el agua tenía un sabor peculiar, con 
tan mala suerte que al volver a casa los 3 amigos nos empezamos a encontrar mal, con alguna décima de 
fiebre, sequedad en la garganta que derivó en tos y flemas y malestas general durante varios días. 
Agradecería si pudieseis indicarme si se ha detectado alguna anomalía en la calidad del agua/aire para 
saber qué es lo que nos ha podido ocasionar estas molestias. 

Espero su respuesta. Gracias 

Paula 

Traduction 

Bonjour 

Je vous écris car j’étais il y'a 1 semaine sur la plage et nous avons remarqué que l’eau avait un goût 
particulier, avec une telle malchance que lorsque nous sommes rentrés à la maison les 3 amis ont 
commencé à se trouver mal, avec un peu de fièvre, la gorge sèche, qui a conduit à de la toux, fatigues et 
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malaise général pendant plusieurs jours. J’apprécierais que vous me disiez si des anomalies ont été 
détectées dans la qualité de l’eau et de l’air pour savoir ce qui aurait pu nous causer ces inconvénients. 

J’attends votre réponse. Merci 

Paula 

 Envoyé le : mardi 15 septembre 2020 17:57:01 

Objet : Picor de garganta despues de pasar el día en Hendaya / Maux de gorge après une journée à 
Hendaye 

Estimados, les escribo con la intención de informar para que puedan tomar las medidas que consideren 
necesarias. 

Somos residentes en España, más concretamente en Navarra. Este pasado domingo 13 de Septiembre 
estuve con mi familia (mujer y 3 hijos) todo el domingo en Hendaya. Por la tarde, hacia las 17:00, 
empezamos con picor de garganta. Primero mi hijo mayor y luego el resto. Todos con los mismos 
síntomas, picor/molestia/dolor en la garganta y en mi caso también con dolor de cabeza por la noche. 
Ninguno con fiebre. Tengo la sensación de que había algo en el ambiente o en el agua. Recuerdo un sabor 
raro en el agua,.... como a pastilla efervescente pero que en aquel momento no relacioné con nada 
porque no tenía todavía ningun síntoma. 

El caso es que hoy, dos días más tarde, estamos algo mejor excepto en mi caso, en el que aunque ya no 
tenga dolor de cabeza, estoy afónico (he perdido la voz). 

En la situación actual de pandemia por Covid-19, nos hemos confinado en casa desde el lunes y nos hemos 
hecho todos la prueba del PCR. Hasta que no tengamos los resultados negativos no podemos volver ni al 
trabajo ni al colegio. A mi mujer le acaban de confirmar que ha dado NEGATIVO, pero como decía 
tenemos que esperar al resto de los resultados. 

He sabido de mas gente que este fin de semana y otros pasados han vuelto de Hendaya con los mismos 
síntomas. Es mucha coincidencia y creo que seria interesante que realizasen alguna comprobación del 
agua, aire,.etc... al respecto. 

Para cualquier pregunta o consulta no duden en ponerse en contacto conmigo. 

Un cordial saludo 

Traduction 

Monsieur, je vous écris avec l’intention de vous informer afin que vous puissiez prendre les mesures que 
vous jugerez nécessaires. 

Nous sommes résidents en Espagne, plus précisément en Navarre. Dimanche dernier, le 13 septembre, 
j’étais avec ma famille (femme et 3 enfants) tout le dimanche à Hendaye. Dans l’après-midi, vers 17h00, 
nous commençons à ressentir des maux de gorge. D’abord mon fils aîné, puis le reste de la famille. Tous 
avec les mêmes symptômes, démangeaisons / gêne / mal de gorge et dans mon cas aussi avec un mal de 
tête la nuit. Aucun avec de la fièvre. J’ai l’impression qu’il y avait quelque chose dans l’environnement ou 
dans l’eau. Je me souviens d’un goût bizarre dans l’eau,.... comme une pilule effervescente, mais à l’époque 
je n’ai pas réagi à quoi que ce soit parce que je n’avais pas encore de symptômes. 

Le faitest qu’aujourd’hui, deux jours plus tard, on est un peu mieux sauf dans mon cas, où même si je n’ai 
plus mal à la tête, je suis aphone (j’ai perdu ma voix). 

Dans la situation actuelle de pandémie par la Covid-19, nous nous sommes confinés à la maison depuis 
lundi et avons tous fait le test PCR. Tant que nous n’aurons pas les résultats négatifs, nous ne pourrons pas 
retourner au travail ou à l’école. On vient de confirmer à ma femme que son test est NÉGATIF, mais comme 
je l’ai dit, nous devons attendre le reste des résultats. 

J’ai appris que plusieurs personnes ayant passé la fin de semaine à Hendaye étaient revenues avec les 
mêmes symptômes. Cela fait beaucoup de coïncidence et je pense qu’il serait intéressant de vérifier la 
qualité de l’eau et de l’air, etc.... 

Pour toute question ou demande n’hésitez pas à me contacter. 

Cordialement 
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 Envoyé le : mardi 8 septembre 2020 12:12:56 

Objet : Estado del mar en la playa de Hendaya el viernes 05/09 / État de la mer sur la plage de Hendaye 
le vendredi 05/09  

Buenos días, 

Disculpen, pero no hablo francés, por lo que les escribo en español. Si no entendiesen mi consulta, podría 
escribirla de nuevo en inglés. 

Mi nombre es Inés Padrón y el pasado viernes 05/09 estuve por la tarde en la playa de Hendaya con 2 
amigos. Estábamos en la zona de la playa más próxima a “Las Gemelas”. Ese día nos bañamos y el agua de 
mar tenía un sabor raro.  

Después de unas horas estábamos estornudando mucho y por la noche tuvimos fiebre. Al día siguiente 
teníamos mucho cansancio, tos, flemas con sangre y algo de fiebre. Me gustaría saber si ha habido algún 
problema en la playa/mar ese viernes 05/09, porque nos hemos puesto malos los tres. 

Esta mañana les he llamado por teléfono a ustedes y me han comentado que realizarían la consulta al 
ayuntamiento. 

Muchas gracias de antemano. Saludos 

Traduction 

Bonjour, 

Excusez-moi, mais je ne parle pas Français, alors je vous écris en espagnol. Si vous ne compreniez pas ma 
requête, je pourrais l’écrire à nouveau en anglais. 

Mon nom est Inés Padrón et vendredi dernier 05/09 j’étais dans l’après-midi sur la plage d'Hendaye avec 2 
amis. Nous étions dans la zone de la plage la plus proche de « Las Gemelas ». Ce jour-là, nous nous 
sommes baignés et l’eau de mer avait un goût bizarre.  

Après quelques heures, nous avons beaucoup éternué et la nuit nous avons eu de la fièvre. Le lendemain, 
nous avons eu beaucoup de fatigue, toux grasse avec du sang et un peu de fièvre. Je voudrais savoir s’il y'a 
eu des problèmes sur la plage / mer ce vendredi 05/09, parce que nous étions tous malades. 

Ce matin, je vous ai appelé et vous m'avez dit que vous contacteriez la mairie. 

Merci beaucoup par avance. Sincères salutations 
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Annexe 2 Protocole d’échantillonnage  

 

 

 


