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LIVRE BLANC
Une prévention à plusieurs 
niveaux contre les virus 

Résumé 
 
Un système de sécurité préventive hautes performances 
protège votre réseau contre les infections virales 
 
Alors que les auteurs de virus créent des codes malveillants de plus en plus 
élaborés avec des méthodes de propagation d’un efficacité sans cesse 
croissante, les entreprises se voient contraintes de protéger leurs réseaux, 
serveurs et postes utilisateurs contre de nouvelles menaces. 
 
Les antivirus traditionnels (appelés « scanners ») examinent le contenu des 
fichiers à la recherche d’une séquence connue de données (une « signature »), 
caractéristique du virus proprement dit. Or, les auteurs de virus ont inventé 
diverses méthodes pour échapper à la détection en modifiant leurs programmes 
de façon à rendre plus difficile leur identification par les scanners. C’est pourquoi 
les virus actuels, qu’ils soient de type polymorphe ou métamorphe, sont en fait 
capables de muter à mesure qu’ils se propagent. La complexification des codes 
malveillants rend ainsi les techniques de reconnaissance de séquences de moins 
en moins efficaces. 
 
Ce recul des défenses antivirus revêt un coût pour les entreprises. Le délai 
souvent long qui s’écoule entre le lancement d’une attaque virale et la 
disponibilité de sa signature a pour conséquence l’arrivée de centaines de 
milliers de messages infectés dans les réseaux d’entreprise et chez les abonnés 
des FAI. Même dans le cas où le virus ne produit qu’un effet minimal, l’étendue 
de l’infection occasionne des coûts importants. Le temps passé par le salarié à 
essayer de comprendre ce qui ce passe sur son poste de travail et à demander 
de l’aide engendre une perte de productivité. Ensuite, la désinfection des 
ordinateurs mobilise une main-d’œuvre et d’autres ressources qui ont aussi leur 
coût, estimé à des dizaines voire des centaines de milliers de dollars lors de 
chaque attaque virale dans les grandes entreprises. Enfin, en cas de destruction 
effective de données, le coût peut devenir incommensurable. 
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Un autre facteur contribuant à la gravité croissante des attaques de virus 
informatiques tient à l’évolution des motivations de leurs auteurs. Bien qu’il existe 
encore parmi ceux-ci de jeunes « hackers » en quête de gloire, les laboratoires 
de recherche antivirale observent une prolifération des virus à but lucratif, parfois 
dans le cadre d’activités criminelles. Des extrémistes peuvent également y avoir 
recours pour parvenir à leurs fins. 
 

Les spammeurs, qui inondent journellement les boîtes à lettres électroniques 
de millions de messages commerciaux non sollicités, ont pris conscience à un 
moment donné de l’aide que les auteurs de virus pouvaient leur apporter pour 
contourner les dispositifs antispam mis en place par les entreprises et les FAI. 
Certains virus sont ainsi désormais conçus pour transformer les ordinateurs 
connectés au réseau en robots émetteurs de spam. La plupart de ces robots 
(appelés des « zombies ») se trouvent chez des particuliers, mais un grand 
nombre fleurissent également au sein d’entreprises. Ces machines piratées 
constituent de véritables réseaux (« botnets ») à l’origine de la majorité du spam 
à travers le monde. Certains de ces messages sont envoyés à des fins 
d’escroquerie (« phishing »), tentant de persuader leurs destinataires de 
divulguer des informations personnelles (mot de passe pour accès à un compte 
bancaire, par exemple). 
 

Par ailleurs, certaines organisations politiques visent à saboter les économies 
occidentales, ayant conscience des dommages que pourrait causer l’effacement 
du disque dur de chaque PC infecté, c’est-à-dire plusieurs milliards de dollars en 
l’espace de quelques heures. Voir en annexe une étude de cas décrivant un 
virus qui pourrait préfigurer de futures attaques à motivation politique. 
 

On estime à 900 millions le nombre de messages infectés par un virus qui 
parcourent chaque jour les réseaux mondiaux, et le problème va en s’aggravant 
de manière spectaculaire. C’est pourquoi nombreux sont les entreprises et 
éditeurs qui cherchent à aller au-delà des actuelles solutions antivirus à base 
de signatures et étudient des systèmes préventifs capables de bloquer les 
attaques virales avant qu’elles ne se déclenchent.  

NOUVELLES STRATÉGIES ANTIVIRUS 
Face à la perte d’efficacité des techniques classiques de reconnaissance 
de séquences, les développeurs de solutions antivirus combinent plusieurs 
approches nouvelles afin de lutter contre des virus de plus en plus complexes : 
filtres heuristiques, analyse comportementale et analyse des données de trafic. 
 

- Les filtres heuristiques s’appuient sur des techniques d’intelligence artificielle de 
façon à gagner en précision dans l’identification des messages contenant des 
virus. A la différence des scanners de séquences, les filtres heuristiques sont 
capables de détecter un virus encore non identifié, ce qui leur permet d’enrayer 
une infection avant la publication de la signature correspondante. Cependant, 
leur taux d’interception est nettement inférieur à 100% et ils sont sujets à des 
faux positifs, c’est-à-dire des cas où un message légitime est bloqué à tort car 
soupçonné d’être porteur d’un virus. 

« Pour une entreprise typique de 
taille moyenne, le temps moyen de 
reprise après un sinistre est passé 
de deux à sept personnes-jours, 
tandis que le coût du nettoyage 
atteint 130 000 dollars par réseau, 
soit une augmentation de plus 
de 40% par rapport à 2003. » 
 
ICSA Labs 2004 
Virus Prevalence Survey 
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- Les systèmes d’analyse comportementale chargent et exécutent un programme 
joint à un message (ou téléchargeable à partir d’un lien Web incorporé 
au message) et analysent son comportement comme si le programme s’exécutait 
sur l’ordinateur d’un utilisateur. Le système peut soit émuler l’exécution du 
programme, soit l’exécuter dans une machine virtuelle distincte (appelée une 
« sandbox »). Cette analyse comportementale peut se révéler efficace, mais elle 
mobilise beaucoup de ressources et s’applique difficilement au niveau d’une 
entreprise. 
 

- Les solutions d’analyse de trafic exploitent le fait que les attaques virales 
déferlent par vagues de messages et se caractérisent par une séquence 
d’anomalies dans le trafic e-mail. Des spécialistes expérimentés peuvent 
détecter ces anomalies et transmettre leurs informations à des équipements 
de sécurité. Cette technique nécessitant une vaste base de données mondiale 
pour permettre l’identification des séquences dès leur apparition, seuls peuvent 
la mettre en œuvre les acteurs du marché de la sécurité qui surveillent le trafic 
e-mail sur les grands réseaux des entreprises et des FAI. 
 

Si ces approches promettent toutes trois de mieux endiguer les virus, l’analyse 
de séquences de trafic est généralement considérée comme la plus 
prometteuse. En effet, elle fonctionne quel que soit le contenu du message ou 
du programme et n’est pas tributaire de la capacité d’un système à reconnaître 
un virus en soi. Cela a son importance car les auteurs de virus recourent à des 
algorithmes de mutation afin de leurrer les systèmes de reconnaissance de 
séquences ou de signatures en modifiant leur aspect et leur comportement, et 
même l’endroit où ils se cachent. Ironie de la chose, plus un virus est efficace 
pour contourner les filtres traditionnels à base de signatures, plus vite il se 
propage à travers le monde et plus la séquence reconnaissable de trafic viral 
apparaît rapidement. 

UNE APPROCHE COMPLÈTE 
L’analyse des données de trafic s’affirme comme la méthode la plus performante 
pour la détection rapide et précise des virus. Elle doit toutefois être complétée 
par une infrastructure et des technologies adéquates pour assurer une protection 
antivirus efficace dans les entreprises du monde entier. 
 

Une solution antivirus prédictive, précise et efficace doit s’appuyer sur les 
ingrédients suivants : 
• un mécanisme de collecte des données mondiales sur le trafic e-mail ; 
• un centre opérationnel doté de personnel hautement qualifié, à même 

d’identifier les nouvelles menaces à partir de l’analyse des schémas de trafic ; 
• la capacité de mettre en quarantaine les messages suspects en fonction de 

règles dynamiques. 
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Données globales de trafic  
L’ingrédient clé dans la création d’un système efficace de détection de virus 
sur la base du trafic est une vision mondiale des schémas de trafic e-mail. 
Les solutions les plus performantes reposent sur de vastes bases de données 
et une couverture très étendue du trafic e-mail. Ces bases de données doivent 
exploiter des messages provenant notamment des FAI, des grandes entreprises, 
des PME, des secteurs de l’enseignement, de la santé et des autres services 
publics. 
 

Les virus mutants tels Sober, SoBig, Netsky et Bagle se sont propagés 
rapidement car il n’existait aucune signature préventive depuis suffisamment 
longtemps. Ils ont ainsi causé des perturbations majeures dans les réseaux des 
entreprises et des FAI et, au passage, engendré de gigantesques séquences 
d’anomalies dans le trafic e-mail à travers le monde. Il est impossible pour des 
messages émis manuellement de produire des séquences de trafic comme 
celles qu’un seul virus peut répandre autour de la planète en l’espace de deux 
heures ou moins. C’est pourquoi la collecte de données en temps réel tout autour 
du globe est une condition essentielle pour la détection des nouvelles attaques. 
 

Centre opérationnel d’identification des menaces (TOC) 
Un système prédictif doit, par définition, répondre à des menaces inconnues. 
Des données globales et des algorithmes sophistiqués constituent des outils très 
puissants pour combattre ces menaces, mais rien ne remplace une surveillance 
humaine pour aider à identifier de nouvelles anomalies et attaques. La solution 
préventive la plus élaborée doit comprendre un Centre opérationnel 
d’identification des menaces (TOC, Threat Operations Center) fonctionnant 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et regroupant des analystes multilingues et 
statisticiens chargés d’examiner des données dynamiques de trafic e-mail. 
 

Quarantaine dynamique 
Le principe clé d’un système antivirus prédictif consiste à agir avant les systèmes 
traditionnels, mais au prix d’une moindre confiance dans les résultats. C’est 
pourquoi une sérieuse quarantaine est un ingrédient essentiel pour réduire le 
nombre de faux positifs. Cette quarantaine doit être assortie d’outils permettant 
aux administrateurs de traiter facilement les exceptions, de libérer certains 
messages ou d’exclure certains destinataires. 
 

Des systèmes plus évolués emploient une technologie nouvelle et très 
prometteuse de « quarantaine dynamique », qui consiste à réexaminer 
continuellement et automatiquement tous les messages mis en quarantaine. 
Cela aboutit à une puissante combinaison de systèmes antivirus à base de trafic 
(d’une extrême précision mais relativement lents à détecter les séquences) et de 
filtres heuristiques (qui réagissent immédiatement aux nouveaux virus mais sont 
davantage sujets aux faux positifs). 
 

La quarantaine dynamique utilise les règles élémentaires d’un système 
heuristique pour bloquer une attaque dès qu’elle survient, avant que le volume 
d’anomalies soit suffisant pour permettre l’élaboration d’une règle à base de 
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trafic. Du fait qu’elle met les messages en quarantaine au lieu de les supprimer, 
elle atténue les risques de faux positifs liés aux méthodes heuristiques. 
 

A l’instant zéro, il est possible que de nombreux messages soient mis 
en quarantaine, ajoutant un léger délai de latence dans le flux de courriel. 
Cependant, au bout de quelques minutes, l’apparition de nouvelles données 
permet d’affiner les critères de quarantaine et de remettre dans le circuit 
les messages réputés sains. L’e-mail étant un moyen de communication 
asynchrone, la plupart des utilisateurs ne percevront pas le léger temps de 
latence supplémentaire, ce qui ne représente qu’un faible prix à payer pour 
disposer d’une protection antivirus extrêmement robuste. 
 

Dès que d’autres données concernant l’attaque sont disponibles, de nouvelles 
règles sont générées en temps réel. Les messages en quarantaine sont 
immédiatement réexaminés et le système libèrent tous ceux qui ne répondent 
plus aux nouvelles règles affinées. Des anomalies et observations 
supplémentaires serviront à actualiser encore les règles, jusqu’à isoler les seuls 
messages infectés. Le Tableau 1 présente un exemple de séquence de 
quarantaine dynamique. 
 
 

 
INSTANT RÈGLE ACTION 
t=0 Mettre en quarantaine toutes les 

pièces jointes dont le type de fichier ne 
correspond pas au suffixe (par 
exemple, un nom terminé par .doc 
alors qu’il s’agit en réalité d’un .zip.) 

Appliquer une règle heuristique 
dérivée de profils d’attaques connues. 

t=2 min.  Mettre en quarantaine toutes les 
pièces jointes .zip contenant un fichier 
.exe. 

Libérer de la quarantaine tous 
les fichiers dont le type ne correspond 
pas au suffixe, excepté les .zip (exe). 

t=5 min.  Mettre en quarantaine les fichiers .zip 
(exe) dont la taille est supérieure à 50. 

Libérer de la quarantaine tous 
les fichiers .zip (exe) de taille inférieure 
à 50 Ko. 

t=15 min. Mettre en quarantaine les fichiers .zip 
(exe) de taille comprise entre 50 Ko et 
55 Ko et contenant le mot « price » 
dans leur nom. 

Libérer de la quarantaine tous 
les fichiers .zip (exe) de taille inférieure 
à 50 Ko ou supérieure à 55 Ko, ou 
bien dont le nom ne contient pas 
« price ». 

t= 6 h. Réexaminer par rapport aux nouvelles 
signatures. 

Examiner tous les messages restants 
par rapport au dernier fichier de 
signatures reçu de l’éditeur d’antivirus. 

 

Le facteur temps 
Aujourd’hui, les virus virulents et intelligents, en particulier lorsqu’ils sont 
propagés au moyen de techniques de spam évoluées, peuvent infecter des 
centaines de milliers d’ordinateurs en un très court laps de temps. La Figure 1 
illustre la séquence d’actions nécessaires à la publication d’une signature virale. 
Même les détecteurs de virus les plus rapides ont besoin de plusieurs heures 
pour diagnostiquer une nouvelle infection, créer la signature correspondante et 
la diffuser. Et même les fréquences d’actualisation les plus élevées laissent les 
utilisateurs et les réseaux d’entreprise à la merci d’attaques virales pendant un 
délai pouvant aller de douze heures à trois jours, soit plus de temps qu’il n’en 
faut pour qu’une attaque virale cause de sérieux dommages. 

Tableau 1.  

Exemple de séquence de 

quarantaine dynamique 



LIVRE BLANC 

 6 

UNE PRÉVENTION À PLUSIEURS NIVEAUX CONTRE LES VIRUS 

 
 

 
 
Selon AV-Test, un groupe de chercheurs spécialisés en virus de l’Université 
Otto von Guericke de Magdebourg en Allemagne, les temps de réponse face 
à l’apparition de nouveaux virus varient considérablement d’un éditeur d’antivirus 
à un autre. AV-Test a ainsi mesuré le délai qui s’écoule entre la première 
détection d’un virus et la mise à disposition de sa signature. Les chercheurs 
prennent comme instant de début de l’attaque le premier signalement effectué 
par un cabinet-conseil britannique, puis interrogent les différentes bases de 
données antivirales toutes les cinq minutes pour y vérifier la présence d’un 
nouveau profil. Les résultats présentés ci-contre concernent quatre attaques 
virales : Dumaru.Y, MyDoom.A, Bagle.A et Bagle.B. 
 
Comme le montre ce tableau, ces résultats varient de près de sept heures à plus 
d’une journée. Lors des attaques virales suivies par IronPort Systems, certains 
éditeurs ont mis trois jours à établir le bon profil. En outre, les données ne 
reflètent pas le fait que les techniques heuristiques mises en œuvre par certains 
éditeurs permettent de détecter et bloquer des virus avant le développement et la 
publication des signatures. Néanmoins, même dans le meilleur des cas, le risque 
est considérable que de sérieux dommages soient subis dans l’attente d’une 
nouvelle signature virale.  

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ E-MAIL D’IRONPORT SYSTEMS  
IronPort Systems propose des solutions de sécurité e-mail d’une grande 
efficacité. Notre antivirus préventif dernier cri combine les technologies et 
services IronPort suivants : 
 
- SenderBase®, le plus vaste réseau de surveillance au monde, contrôle plus de 
25% du trafic e-mail mondial provenant de plus de 100 000 entreprises 
participantes, parmi lesquelles 8 des 10 principaux FAI et certaines des plus 
grandes multinationales. SenderBase collecte des informations sur plus de 
110 paramètres distincts : volume global d’envoi de courriel, composition des 
messages, pièges à spam, plaintes des utilisateurs, listes noires, accréditation 
tierce, statut de proxy ouvert, etc. Grâce à sa taille et à sa diversité, SenderBase 

 

TEMPS DE 
RÉPONSE 
MOYEN 
(H:MIN) 

ÉDITEUR 

06:51 Kaspersky 

08:21 Bitdefender 

08:45 Virusbuster 

09:08 F-Secure 

09:16 F-Prot 

09:16 RAV 

09:24 AntiVir 

10:31 Quickheal 

10:52 InoculateIT-CA 

11:30 Ikarus 

12:00 AVG 

12:17 Avast 

12:22 Sophos 

12:31 Dr. Web 

13:06 Trend Micro 

13:10 Norman 

13:59 Comman 

14:04 Panda 

17:16 Esafe 

24:12 A2 

26:11 McAfee 

27:10 Symantec 

29:45 InoculateIT-VET 
 

Temps de réponse moyens 

des éditeurs d’antivirus 

 
Séquence de publication d’une signature virale 

Capture  
d’un échantillon

Alerte  
des utilisateurs 

Analyse  
de l’échantillon 

Publication et test  
de la signature 

Actualisation  
de la signature 

Les signatures génériques 
ne fonctionnent pas toujours 

Figure 1.  

Séquence de 

publication 

d’une signature 

virale 
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fournit une vue significative, sur le plan statistique, du trafic e-mail à travers 
le monde. 

 
- IronPort® Virus Outbreak Filters®, qui s’appuie sur la base de données 
SenderBase pour repérer les virus avant qu’ils ne frappent, dresse un premier 
rempart critique de défense. Pour détecter sans cesse les messages infectés, les 
filtres utilisent à la fois des règles adaptatives et des règles d’attaque. Propres à 
IronPort Virus Outbreak Filters, les règles adaptatives s’adaptent continuellement 
aux évolutions subtiles du trafic et de la structure des e-mails pour actualiser la 
protection des clients d’IronPort. A la différence des règles d’attaque, les règles 
adaptatives sont « activées en permanence », interceptant les messages 
porteurs de virus avant même qu’une anomalie ne soit pleinement constituée. 
Les règles adaptatives sont développés par apprentissage du moteur CASE 
(Context Adaptive Scoring Engine) selon des profils d’attaques précédentes. Ce 
moteur est performant pour intercepter les virus dès le premier signe suspect, 
avant qu’un volume suffisant de trafic anormal ne soit apparu pour permettre la 
création d’une règle fondée sur le trafic. L’inconvénient généralement lié à ce 
type de règle heuristique est un taux inacceptable de faux positifs. Toutefois, ce 
taux est atténué grâce à la quarantaine dynamique mise en œuvre dans les 
appliances de sécurité IronPort. 
 

- TOC (Threat Operations Center) d’IronPort. Au moyen d’algorithmes évolués 
de modélisation de la sécurité développés par IronPort, les experts du TOC 
examinent en permanence la masse des données SenderBase pour rechercher 
en temps réel dans le trafic des anomalies révélant une attaque virale, par 
exemple une augmentation du nombre de messages comportant une pièce jointe 
d’une taille, d’un type ou d’un nom particulier, de messages avec une taille de 
pièce jointe identique provenant d’une même adresse IP ou d’un soudain envoi 
de courriels en nombre par une adresse IP qui n’avait jamais émis d’e-mail 
jusque-là. Lorsqu’une séquence suspecte est découverte, le TOC génère des 
règles d’attaque qui sont injectées dans les appliances de sécurité IronPort chez 
les clients. Les appliances mettent alors immédiatement en quarantaine tout 
courriel répondant aux critères d’anomalie de l’attaque. Cette analyse poussée 
des séquences anormales de trafic est cruciale pour assurer une protection 
antivirus à la périphérie d’un réseau d’entreprise. 

 
IronPort Virus Outbreak Filters a constamment détecté les attaques virales 
dans une fourchette allant de 1 à 40 heures avant la publication des signatures 
correspondantes par les éditeurs d’antivirus. Au cours des douze mois ayant 
suivi son lancement, cette technologie a bloqué plus de 100 attaques virales, 
en moyenne 16 heures avant la disponibilité des signatures traditionnelles. 
Cela signifie concrètement que, dans une multinationale typique, plus 
de 10 000 messages infectés ont été interceptés pour chaque attaque. 
Le Tableau 2 présente des exemples de temps de réponse. 
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VIRUS DATE DE 
DÉTECTION 
 

HEURE DE 
L’ALERTE* 

DISPONIBILITÉ DE LA 
PREMIÈRE SIGNATURE 

AVANCE DE 
VIRUS OUTBREAK 
FILTERS  
(H:MIN) 

Sober.N 02/05/2005 15:58 17:19  01:21  
MyTob.J 25/03/2005 23:30 22:38 (lendemain) 23:08  
Bagel.BB 27/02/2005 10:39 04:22 (surlendemain) 41:43  
MyDoom.bb 15/02/2005 18:08 22:54 (lendemain) 28:46  
Sober.J 30/01/2005 23:01 10:04 (lendemain) 10:57  
Atak.d 03/12/2004 16:29 21:04  04:35  
Mugly.a 30/11/2004 02:57 09:08 (lendemain) 30:11  
NetSky.AG 21/10/2004 21:34 11:42 (lendemain) 14:08  
*Toutes les heures sont en Temps Universel Coordonné (TUC) 

ASSURER LA PROTECTION DES ENTREPRISES 
A mesure que les virus véhiculés par e-mail évolueront pour se répandre encore 
plus rapidement et causer davantage de destructions, les entreprises devront 
étendre leurs défenses antivirus pour y inclure des solutions assurant une 
détection proactive des nouvelles attaques et une réponse dynamique. 
 

Aujourd’hui, la plupart des entreprises mettent en œuvre une protection antivirus 
à plusieurs étages au moyen de solutions réactives au niveau du poste de travail, 
du serveur de courriel et de la passerelle. Cependant, le laps de temps inévitable 
qui s’écoule entre le déclenchement d’une attaque et le déploiement de 
signatures actualisées souligne l’importance de faire également appel à des 
solutions capables de prévenir les nouvelles attaques virales et d’activer de 
manière dynamique des règles de protection immédiate des réseaux. 
 

IronPort Virus Outbreak Filters offre une protection qui évite les temps de 
réponse inhérents aux solutions antivirus classiques. Cette technologie reconnaît 
les attaques virales par e-mail plus vite que les outils traditionnels, permettant 
aux entreprises de se défendre contre les nouvelles attaques avant qu’elles 
ne se transforment en incidents préjudiciables et coûteux. 

ANNEXE : LE VIRUS/VER/CHEVAL DE TROIE SOBER 
En 2003 est apparu le premier ver SoBig, avec pour objectif de créer un réseau 
d’ordinateurs robots destiné à lancer des attaques massives de déni de service 
(DoS) et pouvant également servir de tremplin pour des attaques de spam. 
La variante la plus virulente a été SoBig.f, qui a déclenché la plus vaste attaque 
virale de l’histoire, allant jusqu’à représenter 3% de l’ensemble du trafic e-mail. 
 

Aussi important qu’ait été l’effet de SoBig, ce dernier a été détrôné dans les 
médias par Sober, une famille de vers dérivée du modèle SoBig, détectée pour la 
première fois en octobre 2003 et qui a engendré par moments bien plus de 3% 
du trafic e-mail. Le ver Sober d’origine, un programme relativement simple, 
a évolué en une variante plus complexe, capable de muter pour se rendre 
méconnaissable et de se répandre tant via le courrier électronique que par des 
téléchargements sur le Web. Une version pernicieuse du programme supprime 
les mises à jour de fichiers antivirus contenant les nouvelles signatures de Sober. 



 

 

IronPort Systems , Inc. 
98 route de la Reine - 92 100 Boulogne - France 
TEL +33 1.45.61.32.72  FAX +33 1.45.61.32.73 
E-MAIL fr-info@ironport.com WEB: www.ironport.com 
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LIVRE BLANCUNE PRÉVENTION À PLUSIEURS NIVEAUX CONTRE LES VIRUS 

 

En mai 2005, la variante Sober.q envoyait des spams à connotation néonazie, 
rédigés en anglais et en allemand. La plupart de ces messages contenaient des 
liens vers des sites d’extrême droite ou tentaient d’infecter les machines des 
visiteurs avec le virus. Les machines infectées ont ensuite servi à l’envoi massif 
de spam. 
 

Les virus tels que Sober, qui emploient des botnets pour expédier du spam, 
ne font pas grand dommage sur l’ordinateur où ils s’exécutent. En revanche, 
le fléau du spam pèse énormément sur la productivité et sur les ressources 
informatiques et réseaux. C’est pourquoi il est essentiel pour les entreprises 
de prévenir les attaques virales destinées à créer des botnets. 
 
Chronologie de l’attaque Sober-N 
Un examen de la propagation de Sober-N montre à quel point il est important 
pour chaque entreprise de disposer d’un système antivirus complet capable de 
réagir promptement aux nouvelles menaces. 
 

2 mai 2005 – 15 :58 TUC IronPort Systems détecte une augmentation du trafic 
de Sober-N et commence à mettre en quarantaine 
les messages de ses clients répondant aux critères 
du ver. 

 

2 mai 2005 – 17 :19 TUC Les premières signatures sont publiées par les 
éditeurs d’antivirus traditionnels et commencent 
à être déployées dans les entreprises. Dès lors, 
rien à signaler pendant près de deux semaines.  

 

14 mai 2005 Les ordinateurs infectés par Sober-N commencent à 
télécharger un cheval de Troie qui installe un moteur 
de spam et se connecte à des serveurs sur Internet 
pour synchroniser l’horloge interne de chaque 
machine sur une autre référence de temps. 

 

15 mai 2005 Le cheval de Troie active de manière coordonnée les 
ordinateurs zombies et lance un envoi massif de spam 
polymorphe.  

 


