Rapport

Prévisions 2012 en matière de menaces

McAfee® Labs™

Sommaire
Menaces visant les systèmes industriels

3

La menace interne : le matériel embarqué

4

Cyberactivisme

4

Monnaie virtuelle

5

Cyberguerre

6

DNSSEC

7

La prévision des menaces futures par un centre de recherche en sécurité comporte
forcément une part d'incertitude. Il est certes intéressant de sortir la boule de cristal et
de se lancer dans des pronostics sur ce que réserveront les mois à venir, mais dans quelle
mesure les menaces varient-elles véritablement d'année en année ? Ces douze derniers
mois ont sans aucun doute été marqués par des transformations significatives, mais
s'apparentent-elles à une véritable révolution ou à une simple évolution ? Nous avons
observé des changements majeurs dans de nombreux domaines : des menaces ciblant
l'environnement mobile au cyberactivisme, en passant par l'exploitation côté client,
l'exploitation des médias sociaux ou encore les attaques ciblées. Bon nombre de ces
changements et de ces nouvelles tendances continueront à influencer le paysage des
menaces dans les années à venir.
Quels changements en matière de menaces McAfee Labs anticipe-t-il pour 2012 ? Plusieurs nouveaux scénarios
et certaines évolutions importantes, y compris au niveau des vecteurs de menaces les mieux établis, sont à prévoir :
•

Le spam s'offre une légitimité
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•

Menaces ciblant les équipements mobiles
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•

Les réseaux de robots et les rootkits visent un niveau plus bas

9

•

Attaques contre les services bancaires sur mobiles
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•

•
•

Les menaces visant les systèmes industriels vont se développer et se segmenter.
Les attaques contre le matériel embarqué prendront de l'ampleur et frapperont à des niveaux plus profonds.
Le cyberactivisme et le groupe Anonymous connaîtront un second souffle et évolueront.
Les systèmes de monnaie virtuelle seront la proie d'attaques plus étendues et plus fréquentes.
2012 sera une année tremplin pour la cyberguerre (mais pas « l'année de la cyberguerre »).
La technologie DNSSEC engendrera de nouveaux vecteurs de menaces réseau.
Le spam traditionnel gagnera en légitimité, tandis que les attaques par harponnage (spear phishing)
se transformeront en attaques de messagerie ciblées.
Les rootkits et les réseaux de robots (botnets) mobiles vont se perfectionner et converger.
Les faux certificats et les fausses autorités de certification vont semer le doute parmi les utilisateurs.
Les progrès en matière de systèmes d'exploitation et de sécurité définiront la tendance des réseaux
de robots et rootkits de nouvelle génération.
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A présent que le décor est planté, examinons la situation plus en détail.
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Menaces visant les systèmes industriels

•
•
•

Les menaces ciblant les réseaux des infrastructures industrielles et publiques ont récemment suscité une vive
attention, et ce pour de bonnes raisons. Ces réseaux constituent l'un des rares domaines où une cybermenace peut
occasionner des dommages matériels et même des décès. Les systèmes de contrôle industriel SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) sont aussi vulnérables que les autres systèmes en réseau, la principale différence
étant que bon nombre d'entre eux n'ont pas été conçus pour notre monde de plus en plus interconnecté.
Cette interconnexion accrue, pour des systèmes et des équipements qui ne sont pas conçus pour ce genre d'accès,
est incontestablement une source de problèmes, en raison du manque de pratiques de sécurité des informations
dont souffrent de nombreux environnements où les systèmes SCADA sont déployés. Il semble être une pratique
courante en effet de connecter des systèmes d'infrastructures critiques à Internet et de les gérer à l'aide de logiciels
à usage général. Tous les logiciels présentent des vulnérabilités, mais les systèmes informatiques industriels exigent
une étude préalable plus poussée en ce qui concerne l'élaboration de l'architecture, la conception et la mise en
œuvre. Les auteurs d'attaques tireront parti de cette préparation lacunaire plus fréquemment et avec plus de succès
en 2012, ne serait-ce qu'à des fins de chantage ou d'extorsion. Si l'on considère les objectifs et les motivations de
nombreux groupes cyberactivistes, l'exploitation des vulnérabilités des systèmes de contrôle industriel à des fins
politiques est une éventualité qui doit être prise très au sérieux.
Stuxnet prouve que le code malveillant peut engendrer une riposte cinétique sur le terrain1. De récents incidents
qui ont touché des services de distribution d'eau aux Etats-Unis montrent que ces installations éveillent de
plus en plus l'intérêt des auteurs d'attaques. Plus l'attention est focalisée sur les systèmes d'infrastructures et
SCADA, plus l'insécurité semble se faire jour. Nous pensons que cette insécurité sera synonyme de menaces
plus redoutables, qui non seulement recourent à des cadres d'implémentation et à des kits d'outils d'exploits,
mais ciblent en outre davantage les systèmes de contrôle industriel du secteur de l'énergie et des services publics
en particulier. Dès qu'un groupe ciblé aura révélé une brèche, les pirates s'empresseront de s'y engouffrer.
Les cybercriminels s'intéressent avant tout aux systèmes qui se prêtent aux compromissions, et les systèmes de
contrôle industriel ont montré qu'ils offraient des cibles potentielles en abondance. Leurs administrateurs doivent
prendre conscience, au vu de la situation actuelle, qu'il est devenu impératif de prendre des mesures spécifiques.
Ainsi, il est nécessaire de réaliser des tests d'intrusion étendus et de mettre en place des plans d'intervention
d'urgence faisant intervenir les cybercomposants et impliquant des échanges avec les forces de l'ordre à tous les
niveaux. Ils doivent s'interroger sur les conséquences que pourraient avoir des attaques dirigées contre leurs systèmes.
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La menace interne : le matériel embarqué

•

Au cours de ces dernières années, les systèmes embarqués ont gagné en popularité et en importance.
En général, ils sont conçus pour exercer une fonction de contrôle précise au sein d'un système de plus grande
envergure, qui la plupart du temps présente des exigences en termes de calcul en temps réel. Ils résident
souvent dans un équipement complet constitué de matériel informatique et d'autres pièces mécaniques.
Traditionnellement utilisée pour répondre à des besoins industriels dans des secteurs tels que l'électronique
aéronautique, le transport, l'énergie, l'automobile ou les dispositifs médicaux, cette architecture s'impose
de plus en plus dans le monde des entreprises et des consommateurs. Des systèmes de navigation GPS aux
routeurs en passant par les ponts réseau et, plus récemment, de nombreux appareils électroniques grand
public : tous ces équipements utilisent des conceptions et des fonctions embarquées.
Pour exploiter des systèmes embarqués, les logiciels malveillants devront attaquer au niveau de la couche
matérielle. Or, le niveau de compétence nécessaire pour mener à bien de telles actions laisse présager des
répercussions qui s'étendront bien au-delà des plates-formes embarquées.

2009

Patriotisme

Pirates en herbe

•

•

4

Le « véritable » groupe Anonymous (c'est-à-dire sa branche historique) se réinventera et changera sa
sphère d'activité, sans quoi il périra. Si ses cercles d'influence ne parviennent pas à s'organiser, avec des
appels à l'action précis et des revendications claires, tous ceux qui se réclament du mouvement Anonymous
risqueront finalement d'être marginalisés. Quoi qu'il en soit, les attaques de ce type augmenteront fortement.
Les attaques par déni de service distribué et les divulgations de données personnelles justifiées par une visée
politique continueront à se multiplier.
Nous assisterons à une plus grande coopération entre les activistes fauteurs de troubles dans le monde
numérique et ceux qui organisent les manifestations physiques, mais aussi à un rapprochement encore plus
étroit entre le cyberactivisme basé sur les médias sociaux et le cyberactivisme coordonné par ces médias
sociaux. Selon nous, de nombreuses opérations futures impliqueront des composants physiques et numériques.
Des actions communes et coordonnées, sur le terrain et en ligne, seront programmées simultanément. Il n'est
pas difficile de prévoir que les groupes Occupy et d'autres groupes d'Indignés mèneront des cyberactions plus
directes. Comme nous l'avions déjà suggéré, l'exploitation des vulnérabilités des systèmes de contrôle industriel
ou SCADA par des cyberactivistes motivés est une possibilité bien réelle. Nous pensons que les cyberactivistes
purs et durs qui soutiennent les mouvements Occupy à l'échelle mondiale abandonneront l'appellation
Anonymous et se présenteront sous la bannière des « Cyberindignés ».
Que ce soit à des fins politiques ou idéologiques, les vies privées de personnalités publiques, telles que des
responsables politiques, des chefs d'entreprise, des juges, des responsables de la sécurité ou des représentants
des forces de l'ordre, risquent de se voir étalées au grand jour cette année encore plus que par le passé.
Les protestataires ne reculeront devant rien pour glaner des informations sur les réseaux sociaux ou les
serveurs web afin de nourrir leurs diverses opérations.
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Conséquence de cette tendance : d'autres systèmes utilisant du matériel embarqué seront sujets à ces types
d'attaques. Nous avons observé du code POC (preuve de concept) ciblant le matériel embarqué de systèmes
automobiles, médicaux et de service public. Tout porte à croire que ce code POC deviendra plus efficace en
2012 et par la suite.

L'année à venir sera décisive pour le cyberactivisme. Et l'évolution d'Anonymous ne représente qu'un seul
aspect du problème.

2011

Etats non démocratiques
et non laïques

Aujourd'hui, les pirates créent des logiciels malveillants qui visent de plus en plus souvent les parties inférieures
du système d'exploitation. Les auteurs d'attaques s'emploieront à obtenir des droits de superutilisateur
au niveau le plus bas du système, notamment l'enregistrement d'amorçage maître, voire les couches du
BIOS. S'ils sont en mesure d'insérer du code qui modifie l'ordre d'amorçage ou de chargement du système
d'exploitation, ils disposeront d'un contrôle accru et pourront bénéficier d'un accès à long terme au système
et à ses données. Le contrôle du matériel est la terre promise des auteurs d'attaques chevronnés.

Bien que le cyberactivisme ne date pas d'hier, la saga WikiLeaks qui a fait les gros titres en 2010 lui a permis
de se faire connaître par un large public, d'obtenir une certaine légitimité et d'élargir son champ d'action.
Globalement, 2011 a été une année de confusion pour les cyberactivistes, avec des protagonistes souvent en
proie aux dissensions et sans objectifs clairement déclarés. Il a souvent été difficile de faire la part des choses
entre les campagnes à motivation politique et les activités ludiques de quelques pirates en herbe, mais une
réalité s'est imposée : lorsque les cyberactivistes choisissaient une cible, elle était compromise par une
divulgation de données ou un déni de service. Ils constituent une force crédible. Que l'on approuve ou non
leurs causes, Anonymous et d'autres groupes cyberactivistes ont fait preuve de motivation, d'ingéniosité et
même d'agilité dans le choix de certaines de leurs cibles et opérations.

Certains cyberactivistes adopteront la même ligne de conduite que les diverses « cyberarmées » qui fleurissent
principalement dans les Etats non démocratiques ou non laïques (Iranian Cyber Army, Pakistan Cyber Army,
groupe ChinaHonker, etc.). Ces armées se détourneront de leur activité principale de ces deux dernières
années, à savoir la dégradation de sites, pour passer à des actions plus perturbatrices en 2012. Des différends
entre certains de ces groupes pourront entraîner des dommages collatéraux imprévisibles (oppositions entre
Palestiniens et Israéliens, Indiens et Pakistanais, Coréens du Nord et du Sud, etc.). En 2011, la rumeur prétendait
que des cyberarmées étaient manipulées ou soutenues par leurs gouvernements. Certains Etats totalitaires iront
plus loin l'an prochain, en approuvant même les actions de cyberarmées locales.
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Figure 1 — Les nombreuses connexions et motivations du cyberactivisme

Monnaie virtuelle
La monnaie virtuelle, parfois appelée « cybermonnaie », est devenue un moyen répandu pour échanger de
l'argent en ligne. Bien qu'ils ne soient pas adossés à des actifs tangibles ou même des biens tangibles, des
services tels que Bitcoin permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions via un réseau peer-to-peer
(point à point) décentralisé, essentiellement sur des espèces électroniques permettant des paiements en ligne
directs. L'utilisateur a uniquement besoin d'un logiciel client et d'un service de portefeuille en ligne pour
recevoir les « pièces de monnaie », lesquelles sont stockées dans le portefeuille et peuvent être transférées
à des destinataires en guise de paiement de biens ou de services. Pour envoyer ou recevoir ces pièces, il lui
suffit de disposer d'une adresse de portefeuille. Il ne fait aucun doute qu'un tel service représente à la fois
un problème et une opportunité.
Cette architecture est facilement perméable aux chevaux de Troie. Les portefeuilles ne sont pas chiffrés et
les transactions sont publiques, ce qui en fait une cible attrayante pour les cybercriminels. Plusieurs incidents
majeurs impliquant la monnaie virtuelle ont eu lieu en 2011 :
•
•

•

La base de données d'échange Bitcoin Mt. Gox a été la cible d'auteurs d'attaques qui ont dérobé plusieurs
milliers de pièces bitcoins.
Du spam faisant la promotion de faux outils d'extraction de bitcoins a été distribué. Ces outils contenaient
en réalité des logiciels malveillants conçus pour envoyer les fichiers de portefeuille des victimes vers un
emplacement distant. Ils permettaient également à d'autres outils d'extraction d'utiliser l'ordinateur infecté
pour continuer à rechercher des bitcoins.
Des réseaux de robots mineurs ont été identifiés. Aux commandes d'une armada d'ordinateurs infectés,
ils pouvaient accélérer la génération et le traitement des bitcoins, mais aussi lancer des attaques par déni
de service distribué.
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La nature de la monnaie virtuelle et des technologies comme Bitcoin offrent une cible trop attrayante pour
que les cybercriminels ne s'y intéressent pas. Les logiciels malveillants ciblant ces technologies ont connu une
forte croissance en 2011. Examinons de plus près les logiciels malveillants visant Bitcoin en particulier :

Echantillons uniques d'extracteurs de bitcoins identifiés
2 000

En juillet, le rapport Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace (Stratégie du ministère
de la Défense pour le fonctionnement dans le cyberspace) a été publié2. Celui-ci stipule ce qui suit
(NdT : traduction libre) : « Initiative stratégique 1 : le ministère de la Défense traitera le cyberspace comme
un domaine opérationnel pour l'organisation, la formation et l'équipement afin de tirer pleinement parti
de son potentiel. » Cependant, ce document n'aborde pas un thème évoqué précédemment, à savoir
que les cyberattaques produisant un impact suffisant pourraient susciter une riposte. Le ministère de la
Défense américain prépare néanmoins une nouvelle doctrine qui viendra compléter cette cyberstratégie
et proposera des recommandations concrètes à ses effectifs en charge de la cyberguerre. Si cette doctrine
décrit les circonstances exigeant des cyberreprésailles, nous sommes encore bien loin de la doctrine de la
« menace de destruction totale » qui a aidé le monde à survivre à la guerre froide.
Si la réponse potentielle est inconnue car elle est classée secret défense, elle n'a d'effet dissuasif sur personne.
Selon certaines études, l'utilisation d'armes informatiques lors de la révolution en Libye a été envisagée,
mais n'a pas eu lieu car personne ne voulait être le premier à ouvrir la boîte de Pandore. Ou peut-être
simplement que les cibles potentielles n'étaient pas nombreuses. Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons
assisté à aucune démonstration publique de capacité offensive susceptible d'avoir un rôle dissuasif. De plus
en plus, des voix s'élèvent pour demander que le secret d'Etat soit levé à ce propos, si bien que l'on s'attend à
une quelconque démonstration de force à l'avenir, bien au-delà de la présentation à des diplomates étrangers
de vidéos alarmistes mettant en scène des pannes spectaculaires. D'autres Etats pourraient ainsi être tentés
de dévoiler leur jeu à leur tour pour ne pas être en reste.
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Nous espérons que l'année à venir ne connaîtra que des démonstrations, et non de quelconques effets d'une
authentique cyberguerre !
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Figure 2 — Le vol (ou extraction) de pièces virtuelles bitcoins a atteint un pic en septembre. Selon nous, ces escroqueries
vont se multiplier en 2012.

Nous pensons que, l'an prochain, cette menace se transformera en une petite industrie cybercriminelle
à domicile regroupant du spam, le vol de données, divers outils, des réseaux de support et d'autres services
associés uniquement dédiés à l'exploitation de la monnaie virtuelle. De toute évidence, les cybercriminels
ont trouvé un système de paiement qui répond à leurs besoins.

Cyberguerre
L'année 2012 sera-t-elle l'année de la cyberguerre ? Ou assistera-t-on seulement à une parade de cyberarmes
offensives dans le but d'illustrer leur potentiel ? Espérons que l'on en reste aux démonstrations, mais
malheureusement l'évolution de la situation au cours de ces dernières années laisse penser qu'une cyberguerre
est pratiquement inévitable. Nous avons fréquemment vu des cybertechniques venir compléter des méthodes
traditionnelles d'opérations de renseignement ou d'espionnage, provoquant de nombreuses accusations à
l'encontre d'ennemis ou même d'alliés. Cet espionnage bon marché offre toujours la possibilité du démenti
plausible, ne met pas en danger les vies humaines et, plus important encore, semble être très efficace.
En revanche, les cas où une cyberattaque faisait partie de l'arsenal lors d'un conflit armé ont été plutôt rares.
Jusqu'ici, ils ont été observés à une échelle relativement faible et dans le cadre d'attaques à la sophistication
très limitée, par exemple lors du conflit en Géorgie.
Toutefois, la donne a aujourd'hui changé. De nombreux pays prennent conscience de la paralysie que
peuvent occasionner les cyberattaques lancées contre des infrastructures critiques et de la difficulté à se
défendre contre celles-ci. Leur potentiel offre des possibilités d'attaques par des petits pays ou organisations,
en particulier si les cibles de riposte sont peu nombreuses. L'attaque Stuxnet a bouleversé les règles du jeu
de différentes façons, notamment en démontrant très clairement la réalité de la menace et l'impact que
pourraient avoir de telles attaques.

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) est une technologie qui protège les services de résolution
de noms contre l'usurpation et l'empoisonnement du cache au moyen d'un « réseau de confiance » (Web of
Trust) basé sur le chiffrement par clés publiques. Il a pour but d'empêcher un ordinateur client de communiquer
par inadvertance avec un hôte à la suite d'une attaque de l'intercepteur (man-in-the-middle), qui redirige le
trafic du serveur prévu (pages web, e-mail, etc.) vers un autre. Il s'agit là d'une étape extrêmement importante
dans l'évolution d'Internet pour protéger les internautes et compliquer la tâche des pirates informatiques.
Malheureusement, le protocole DNSSEC empêche également l'usurpation et la redirection en cas de tentative
par des autorités de réacheminer du trafic Internet destiné à des sites web se livrant à un trafic de logiciels
ou d'images illégaux. Pour que les pouvoirs publics puissent rediriger du trafic, ils devraient être considérés
comme faisant autorité sur les domaines de niveau racine, un niveau d'approbation que d'autres instances
dirigeantes hésiteraient à accorder dès lors que la conséquence pourrait en être la suppression de contenu
Internet sur la base d'opinions d'autorités étrangères.
De récentes tentatives de promulguer des lois visant à prévenir la diffusion d'éléments de propriété intellectuelle
sont basées sur la compréhension du fonctionnement actuel du système DNS, et non du fonctionnement
futur de DNSSEC. Cette divergence pourrait engendrer d'autres obligations légales en matière de gestion
de l'infrastructure DNS actuelle, qui pourrait ne pas être compatibles avec l'infrastructure DNSSEC. Si ces
obligations sont imposées, le processus de mise à niveau de la sécurité de notre infrastructure DNS pourrait
être mis en attente jusqu'à ce que les comités parviennent à un compromis technique entre la législation et
le protocole DNSSEC.
Les instances dirigeantes du monde entier manifestent un intérêt croissant pour l'établissement d'un « code de
la route » du trafic Internet. Dès lors, tout porte à croire que les cas où les solutions de demain sont entravées
par des querelles législatives autour des problèmes d'hier vont se multiplier. Internet est donc probablement
voué à rester dans le statu quo plus longtemps que notre communauté des experts en sécurité ne l'espérerait.

Les Etats-Unis réalisent à quel point ils sont vulnérables, probablement plus que tout autre pays en raison
de leur dépendance considérable vis-à-vis des systèmes informatiques et d'une cyberdéfense qui ne protège
pratiquement que les réseaux militaires et des administrations publiques. (Imaginez une armée qui ne défendrait
que les bases militaires et non le reste du pays.) Après avoir essuyé de nombreux critiques concernant l'absence
d'une doctrine formelle, le pays a fini par réagir.
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Le spam s'offre une légitimité
Au cours de ces quatre dernières années, la compréhension et la coopération dans le cadre de la lutte contre le
spam propagé par les réseaux de robots n'ont cessé de progresser à l'échelle internationale. Cette coopération
a permis un certain nombre de démantèlements fortement médiatisés d'infrastructures essentielles au contrôle
par réseau de robots (dont celui du fournisseur d'accès Internet McColo), à l'hébergement de domaines de
spam (Glavmed) et au traitement de cartes de crédit lié à des produits pharmaceutiques contrefaits. Elle a en
outre donné lieu à des poursuites à l'encontre de grands groupes Internet offrant des espaces publicitaires à
des entreprises illégales. Ces actions ont entraîné une forte baisse des volumes de spam au niveau mondial,
qui avaient atteint un pic à la mi-2009, ainsi qu'une hausse considérable des coûts sur le marché noir de
l'envoi de spam via des réseaux de robots.
Bien que ces mesures ne signifient aucunement la fin du spam, comme l'ont prédit certains prophètes des
technologies, elles modifient bel et bien le paysage. Aujourd'hui, nous constatons une augmentation du
volume de courrier non sollicité envoyé non pas à partir d'hôtes enrôlés dans des réseaux de robots, mais par
des agences publicitaires « légitimes » qui recourent à des techniques pourtant décriées par la communauté
antispam. Résultat : les adresses e-mail des victimes se retrouvent sur des listes de diffusion de publicités à leur
insu ou sans leur consentement. Parmi les techniques utilisées, citons l'achat pur et simple de listes d'adresses
e-mail d'utilisateurs qui ont prétendument accepté de recevoir des publicités (on a du mal à y croire) ou encore
l'e-pending, qui consiste à collecter des adresses au moyen d'algorithmes déterminant les personnes susceptibles
d'accepter de recevoir des publicités si elles en avaient la possibilité, puis à sauter l'étape de demande d'inscription
pour simplement les ajouter à une liste. Citons aussi l'achat de bases de données de clients auprès de sociétés
en cessation d'activité pour ensuite faire fi de la politique de confidentialité adoptée par ces sociétés au moment
où elles étaient encore en activité. Ou encore, le « partenariat » avec d'autres entités publicitaires ou fournisseurs
de listes de diffusion pour lancer une campagne publicitaire utilisant leurs listes.
Les agences de publicité qui procèdent de la sorte sont conscientes qu'elles envoient du spam et utilisent
les techniques adoptées par les contrôleurs de réseaux de robots pour tenter d'échapper aux mécanismes de
détection. Chaque jour, des milliers de nouveaux domaines de messagerie électronique sont enregistrés à l'aide
du service Whois Privacy pour empêcher l'identification du propriétaire, et des milliers de nouvelles adresses IP sont
activées au sein des sous-réseaux de fournisseurs d'hébergement durant quelques heures pendant qu'un canon
à spam inonde des boîtes de réception d'e-mails à la présentation médiocre, truffés de fautes d'orthographe et
de grammaire. La plupart de ces messages contiennent un lien de désinscription qui ne fait en réalité qu'indiquer
aux spammeurs que l'adresse e-mail du destinataire est active et que celui-ci a lu le message. Ils comportent
également une adresse à laquelle le destinataire peut envoyer un courrier postal pour être supprimé des listes de
diffusion (mais si vous recherchez ces adresses sur Internet, vous constaterez qu'elles correspondent à quelque
cabane perdue au beau milieu des forêts sauvages du Canada ou à l'une ou l'autre parcelle de terre aride en
plein désert de l'Arizona). Il est arrivé que des adresses e-mail reçoivent en un seul jour plus de 9 000 messages
de spam quasi identiques vantant les bienfaits pour la santé d'un bracelet magnétique populaire.
La législation soutient ces pratiques publicitaires corrompues. La loi américaine CAN-SPAM contre le spam a
été tellement édulcorée que les publicitaires ne sont plus tenus d'obtenir un consentement pour envoyer des
publicités. Comme la publicité est une activité très lucrative, avec un lobbying très puissant, il est peu probable
que nous assistions à d'importants changements dans les pratiques de gestion des listes d'adresses e-mail
ou à des sanctions sévères en cas de comportements répréhensibles.
Dans un tel contexte, nous pouvons nous attendre à ce que le spam « légal » continuer à proliférer à un rythme
alarmant. Il est en effet moins coûteux et moins risqué d'envoyer du spam à partir d'agences publicitaires qu'à
partir d'hôtes commandés par des réseaux de robots. Ce type d'activité, appelé snowshoe spamming, connaît
un tel essor qu'au moment de la rédaction de ce rapport, les dix principaux objets d'e-mail les plus courants
concernaient une notification d'état de remise, un spam de promotion d'une fausse Rolex associé à un réseau
de robots, une escroquerie par abus de confiance et sept objets associés à du snowshoe spam (qui se caractérise
par l'emploi d'adresses IP dispersées pour l'envoi du spam). Ce genre de trafic poursuivra sa croissance à un
rythme plus rapide que le phishing et les escroqueries, tandis que le spam propagé par des réseaux de robots
continuera à décliner à mesure que les maîtres des robots trouveront des moyens plus efficaces et plus sûrs pour
s'enrichir grâce à leurs armées d'ordinateurs infectés. Il ne faudra pas longtemps avant que la majorité du spam
mondial provienne d'entités qui, en dépit de leurs pratiques répréhensibles, n'en restent pas moins « légales ».
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Menaces ciblant les équipements mobiles
Ces deux dernières années, nous avons enregistré une multiplication des attaques lancées contre les smartphones
et les équipements mobiles. Elles se présentaient sous la forme de rootkits, de réseaux de robots et d'autres
logiciels malveillants. Les cyberpirates ont abandonné les simples logiciels malveillants destructeurs au profit des
logiciels espions (spyware) et des logiciels malveillants qui leur rapportent de l'argent. Ils exploitent désormais
des vulnérabilités pour contourner les protections des systèmes et obtenir un contrôle accru sur les terminaux
mobiles. Nous pensons qu'en 2012, ils continueront sur leur lancée et amélioreront leurs attaques. En outre,
ils se tourneront davantage vers les attaques contre les services bancaires sur mobiles.

Les réseaux de robots et les rootkits visent un niveau plus bas
Lorsqu'ils s'attaquent à un ordinateur, les rootkits et les réseaux de robots diffusent des publicités et amassent
de l'argent aux dépens de leurs victimes. Nous avons constaté que ces types de logiciels malveillants pouvaient
être utilisés de la même façon sur les équipements mobiles. Les rootkits permettent l'installation de logiciels
espions ou de logiciels supplémentaires, et les réseaux de robots peuvent inciter à des clics publicitaires ou
envoyer des SMS à un numéro payant.
Nous avons enregistré des variantes mobiles de familles de logiciels malveillants comme Android/DrdDream,
Android/DrdDreamLite et Android/Geinimi, ainsi qu'Android/Toplank et Android/DroidKungFu. Certains de
ces logiciels utilisent des exploits de niveau superutilisateur (root), initialement développés pour permettre
aux clients de déverrouiller leurs téléphones, pour avoir accès aux mobiles des cibles et prendre le contrôle
de ceux-ci. L'an prochain, à mesure que les développeurs et les chercheurs mettront au point de nouvelles
méthodes pour débrider les téléphones, les auteurs de logiciels malveillants adapteront les enseignements
tirés du malware sur PC pour entreprendre des attaques qui exploitent dans une plus large mesure la couche
matérielle des terminaux mobiles. Les logiciels malveillants pour PC se déplacent de plus en plus vers les
niveaux inférieurs du système d'exploitation pour tirer meilleur profit du matériel ; il est très probable que
leurs pendants pour mobiles empruntent la même direction.
Les bootkits, des logiciels malveillants qui se substituent au programme de démarrage du système ou contournent
celui-ci, menacent également les terminaux mobiles. Bien qu'il soit utile pour le propriétaire d'un téléphone ou
d'un lecteur de livres numériques de débrider celui-ci pour le doter de fonctionnalités supplémentaires ou pour
remplacer son système d'exploitation, cela offre néanmoins aux auteurs d'attaques la possibilité d'y charger
leur propre système d'exploitation modifié. Alors qu'un rootkit pour mobiles se contente de modifier le système
d'exploitation existant pour échapper aux techniques de détection, un bootkit peut donner à un pirate un contrôle
nettement plus étendu sur l'équipement.
Par exemple, le kit d'outils de tests d'intrusion pour mobiles « Weapon of Mass Destruction » s'exécute sur
d'anciens téléphones Windows Mobile. WMD s'installe au moyen d'outils conçus pour charger Linux sur ces
téléphones et permet à l'utilisateur de redémarrer ces derniers en chargeant le système d'exploitation d'origine.
Les pirates ont déjà eu recours à d'anciens exploits de niveau superutilisateur pour dissimuler leurs actions ;
le développement de nouveaux exploits leur permettra d'installer leurs propres micrologiciels personnalisés.

Attaques contre les services bancaires sur mobiles
Les utilisateurs de PC ont été la proie d'attaques d'escrocs utilisant les kits de logiciels criminels (crimeware)
Zeus et SpyEye pour vider leurs comptes de banque en ligne. Tant Zeus que SpyEye ont désormais recours à des
applications mobiles auxiliaires pour contourner l'authentification à deux niveaux et détrousser leurs victimes.
Zitmo (Zeus-in-the-mobile) et Spitmo (SpyEye-in-the-mobile) sont deux familles de logiciels espions visant les
équipements mobiles qui transfèrent des SMS aux auteurs d'attaques. Leur utilisation exigeait de ces derniers
qu'ils se connectent manuellement pour voler les utilisateurs.
En juillet dernier, le chercheur en sécurité Ryan Sherstobitoff a relevé la manière dont il était possible de
retracer les transactions effectuées par les criminels qui utilisaient Zeus et SpyEye, étant donné qu'elles ne
ressemblaient en rien à celles d'utilisateurs légitimes. Le mois dernier, il a montré comment ces criminels
s'étaient adaptés et pouvaient dès lors piller leurs victimes par programme alors qu'elles étaient toujours
connectées. Avec cette façon de procéder, leurs transactions semblent provenir des utilisateurs légitimes et,
grâce à l'ajout d'un délai, semblent effectuées par un être humain. Les pirates ont réagi rapidement à toutes
les améliorations en matière de sécurisation des services bancaires pour PC. Etant donné que nous utilisons
de plus en plus nos équipements mobiles pour nos transactions bancaires, ils se détourneront des ordinateurs
et ne tarderont pas à avoir en ligne de mire les applications bancaires en ligne. La fréquence des attaques
exploitant ce type de technique par programme devrait augmenter étant donné que le nombre d'utilisateurs
qui gèrent leurs finances sur leurs mobiles ne cesse de grimper.
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Faux certificats
Nous avons tendance à nous fier aux fichiers et aux documents qui sont signés numériquement car nous avons
confiance dans les signatures numériques et les autorités de certification dont elles émanent. Bon nombre de
systèmes de listes d'autorisation et de contrôle des applications se fondent sur l'emploi de signatures numériques.
Ces solutions nous permettent de mettre en place des stratégies et des contrôles pour des services, des applications
et même des fichiers portant une signature numérique valide. Les signatures numériques approuvées sont
également nécessaires pour la navigation web sécurisée et les transactions commerciales en ligne sécurisées.
Les autorités de certification et leurs certificats indiquent essentiellement au système d'exploitation qu'il peut
les considérer comme fiables car ils sont valides et attestés.
Que se passe-t-il lorsque cette confiance est mise à mal par de faux certificats numériques ? Et si l'on
pousse l'analyse plus loin, quelles seraient les implications si une autorité de certification est compromise ?
Les certificats numériques nous donnent un certain degré de confiance dans un fichier, un processus ou une
transaction. En produisant et en faisant circuler de faux certificats, les pirates peuvent lancer des attaques
quasiment indétectables. En prenant pour cible le navigateur, ils peuvent mettre au point des attaques de
l'intercepteur : parce qu'ils possèdent la « clé », ils peuvent voir clairement du trafic qui serait autrement
chiffré et donc non visible. Si c'est l'hôte qui est ciblé, les logiciels de sécurité ignoreront un fichier signé
à l'aide d'une clé valide dans la mesure où il semble figurer sur liste d'autorisation. Son accès sera donc
autorisé en raison du certificat qu'il présente.
De récentes menaces telles que Stuxnet et Duqu tiraient largement parti des faux certificats pour échapper
aux techniques de détection. Bien qu'un tel comportement ne soit pas nouveau (nous l'avions constaté chez
de faux logiciels antivirus, certaines variantes de Zeus, Conficker et même d'anciens logiciels malveillants
ciblant Symbian), il y a fort à parier que cette tendance s'accentuera à partir de 2012.
Le fait de cibler des autorités de certification pour qu'elles produisent de faux certificats, une menace plus
sérieuse encore, est également à craindre à l'avenir. En effet, ce type de compromission permettrait à un pirate
de créer plusieurs clés utilisables dans un grand nombre de scénarios, sur le Web et au niveau de serveurs, ce qui
mettrait à mal une large part du système d'approbations qu'emploient les systèmes d'exploitation. Nous sommes
très inquiets des implications qu'aura l'usage à grande échelle des faux certificats sur les technologies de listes
d'autorisation et de contrôle des applications qui recourent à cette méthode d'authentification. DigiNotar, une
autorité de certification néerlandaise déjà dans la tourmente, a récemment été déclarée en faillite après avoir subi
une violation de sécurité qui a entraîné l'émission de certificats frauduleux Cette attaque lui a-t-elle porté le coup
fatal ? D'après les enquêtes, DigiNotar aurait émis pas moins de 531 certificats frauduleux. La banqueroute de
cette société ne marque probablement que le début des attaques qui, selon nous, frapperont ce secteur. Ce qui
doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est l'ampleur de la confiance accordée et des dommages occasionnés.
Des attaques de grande envergure à l'encontre d'autorités de certification et l'utilisation massive de certificats
numériques frauduleux mais néanmoins valides ont des répercussions sur les infrastructures de clés publiques,
la navigation sécurisée et les transactions, mais aussi sur des technologies basées sur l'hôte telles que les
listes d'autorisation et le contrôle des applications. En profitant de notre confiance dans ce système, les
cybercriminels bénéficient d'un grand avantage dont nous ne doutons pas qu'ils tireront parti.

Progrès liés aux systèmes d'exploitation
La sécurité informatique est un perpétuel jeu du chat et de la souris. Les auteurs d'attaques écrivent du
code malveillant, nous nous empressons de le contrer. Les éditeurs de systèmes d'exploitation intègrent des
mécanismes de sécurité au cœur du système d'exploitation ? Les pirates trouvent une ruse pour les contourner.
Il s'agit de la dynamique fondamentale du paysage des menaces, une constante qui ne disparaîtra jamais.
Néanmoins, on peut se demander si les progrès réalisés par le secteur de la sécurité informatique et les
éditeurs de systèmes d'exploitation vont inciter les cybercriminels à se détourner des systèmes d'exploitation
pour s'attaquer directement au matériel.
Des versions récentes de Windows se sont vu ajouter une protection contre l'exécution des données ainsi que
la distribution aléatoire (ou randomisation) de l'espace d'adressage. Grâce à ces méthodes de sécurisation,
les auteurs d'attaques éprouvent beaucoup plus de difficultés à compromettre un ordinateur. Ces dernières
années, des technologies de chiffrement ont également optimisé la protection du système d'exploitation.
Toutefois, comme pour la plupart des mesures de sécurité interne du système d'exploitation, les pirates
n'ont pas mis longtemps à trouver des stratagèmes pour les contourner. Dans Windows 8, qui sera distribué
prochainement, Microsoft inclura plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité : stockage de mot de passe
sécurisé, fonctions de démarrage sécurisé, défenses antimalwares et même fonctionnalités d'évaluation de
la réputation avancées. Où cette nouvelle architecture de sécurité mènera-t-elle les cyberpirates ?

Au cours des dernières années, McAfee Labs a constaté les énormes progrès réalisés par les pirates et les
auteurs de logiciels malveillants dans le domaine des rootkits et des bootkits. Les rootkits s'emploient pour
corrompre le système d'exploitation et les logiciels de sécurité, alors que les bootkits attaquent les mécanismes
de chiffrement et sont capables de se substituer à des chargeurs de démarrage légitimes. Ces deux techniques
avancées permettent d'intercepter les mots de passe et les clés de chiffrement, et même de contourner des
mécanismes de défense par signature de pilote utilisés par certains systèmes d'exploitation.
Compromettre des composants matériels et des micrologiciels n'est pas chose facile, mais s'ils y parviennent,
les auteurs d'attaques peuvent créer des « images » permanentes de logiciels malveillants sur des cartes réseau,
des disques durs et même dans le BIOS système. Il est probable qu'à partir de 2012, les cyberdélinquants
consacreront davantage d'efforts à élaborer des exploits ciblant le matériel ou les micrologiciels et à les
employer lors d'attaques en environnement réel.
Alors que la version finale de Windows 8 n'a pas encore été distribuée, les chercheurs se sont déjà penchés
sur les améliorations apportées à la fonctionnalité de sécurisation du chargeur de démarrage, et ont démontré
qu'il était possible de la mettre à mal via un ancien BIOS. Avec le développement des spécifications de
l'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) d'Intel, conçue comme une interface logicielle entre
le système d'exploitation et le micrologiciel de plate-forme destinée à sécuriser le démarrage et à remplacer
l'ancien BIOS, il faut s'attendre à ce qu'un nombre grandissant de cybercriminels se consacrent à la mise au
point de tactiques de contournement dans les années à venir.
Nous observerons de près la façon dont les auteurs d'attaques auront recours à ces fonctions de bas niveau
pour contrôler les réseaux de robots, peut-être en transférant leurs fonctions de contrôle dans les fonctions de
processeur graphique, le BIOS ou le l'enregistrement d'amorçage maître. Parallèlement, il est probable que les
pirates tirent parti de « nouveaux » protocoles standard tels qu'IPv6 à mesure que les implémentations réseau
suivront les traces des systèmes d'exploitation.
Malgré nos efforts en vue de contrecarrer leurs ambitions, les auteurs d'attaques sont parfaitement conscients
de l'intérêt considérable d'une compromission effectuée directement au niveau matériel, plutôt qu'au niveau
du système d'exploitation.

Les auteurs
Ce rapport a été préparé et rédigé par Zheng Bu, Toralv Dirro, Paula Greve, David Marcus, François Paget,
Ryan Permeh, Craig Schmugar, Jimmy Shah, Peter Szor, Guilherme Venere et Adam Wosotowsky de McAfee Labs.

A propos de McAfee Labs
McAfee Labs est l'équipe de recherche mondiale de McAfee. Seul organisme de recherche spécialisé dans
tous les vecteurs de menaces (logiciels malveillants, vulnérabilités, menaces visant les environnements web,
la messagerie électronique et les réseaux), McAfee Labs collecte des renseignements provenant de ses millions
de sondes et de son service dématérialisé McAfee Global Threat Intelligence™. L'équipe de 350 chercheurs
pluridisciplinaires de McAfee Labs, présente dans 30 pays, suit l'éventail complet des menaces en temps réel,
identifiant les vulnérabilités des applications, analysant et mettant en corrélation les risques et permettant des
corrections instantanées pour protéger les entreprises et les particuliers.

A propos de McAfee
McAfee, filiale à part entière d'Intel Corporation (NASDAQ : INTC), est la plus grande entreprise au monde
entièrement dédiée à la sécurité informatique. Elle propose dans le monde entier des solutions et des services
proactifs et réputés, qui assurent la sécurisation des systèmes, des réseaux et des périphériques mobiles et
qui permettent aux utilisateurs de se connecter à Internet, de surfer ou d'effectuer leurs achats en ligne en
toute sécurité. Grâce au soutien de son système hors pair de renseignements sur les menaces Global Threat
Intelligence, McAfee crée des produits innovants au service des particuliers, des entreprises, du secteur public
et des fournisseurs de services, pour les aider à se conformer aux réglementations, à protéger leurs données,
à prévenir les perturbations dans le flux des activités, à identifier les vulnérabilités ainsi qu'à surveiller et
à améliorer en continu leurs défenses. McAfee consacre tous ses efforts à trouver des solutions novatrices
afin d'assurer à ses clients une protection irréprochable. http://www.mcafee.com/fr

La réponse est simple : ils vont délaisser le système d'exploitation pour s'intéresser aux niveaux inférieurs
du matériel.
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https://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/stuxnet-update
Consultez la version destinée au grand public à l'adresse http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf.
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