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 La quatrième édition du programme sur Internet ne devrait plus s'arrêter un jour. Radio-Diffusion Multimédia peut s'amuser à
tout le long de l'année. Les programmes vont changer de façon de fonctionner sans jamais disparaître. Radio-Diffusion
Multimédia a décidé de se mettre à la hauteur des actualités de nos jours grâce à cette nouvelle technologie. Il s'agit de

l'impression numérique. La vidéo, le document et la photo vont entrer en conflit avec la présente. Le monde s'adapte au progrès
tandis que les fonctionnalités sont améliorées et les services innovants mis en place pour répondre à notre évolution. Cette

nouvelle technologie permettra de rassembler en une seule image des documents ou des vidéos tout en conservant la qualité
d'original. Les vidéos seront disponibles dans un premier temps sur internet avec l'application de radio-diffusion multimédia.
Radio-diffusion multimédia est une association mise en avant par la Culture francophone avec l'objectif de transmettre des

contenus diverses. Radio-diffusion Multimédia est à la fois artistique, culturelle, sociale et politique.Humoral immune response
to blood factors in relation to the menstrual cycle. Immunoglobulin G (IgG) was purified from blood plasma of women at

various stages of the menstrual cycle. Using immunoassays, the amounts of IgG specific for blood factors (pregnancy and non-
pregnancy-specific proteins, haemoglobin, haemoglobin cross-linked with gammaglobulin, haemoglobin cross-linked with

albumin) were examined in relation to the various stages of the cycle. The plasma levels of IgG directed against these factors
changed in a cycle-related manner, increasing in the follicular phase and peaking in the luteal phase, and decreased in the luteal

phase. These observations are compatible with the known 82157476af
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