Commercialisation et transport
(Voir la section Expédition, commercialisation et transport des animaux dans le Manuel du
producteur.)
En ce qui concerne cette question, trois éléments sont importants. D’abord, des études ont
montré que l’urine et les matières fécales des porcs traités peuvent contenir suffisamment de
résidus d’antibiotiques pour entraîner la présence de taux de résidus non autorisés chez les
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