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Mission du groupe de travail

L

'objectif assigné à la Commission "Infections Informatiques" du
CIGREF était de réunir des hommes du terrain -techniciens, experts,
responsables- de la micro-informatique pour répondre aux
préoccupations des grandes entreprises en matière de sécurité microinformatique et plus particulièrement d'infections informatiques.
Le principal axe de travail devait porter non tant sur l'élaboration de

solutions pratiques aux principaux problèmes de sécurité ou sur la définition
de règles de l'art que sur l'expression des savoirs-faire et des comportements
effectivement mis en oeuvre à l'occasion d'attaques logiques du type virus,
bombes logiques ou chevaux de Troie.
Dès la première réunion, il est apparu que les préoccupations des
participants n'étaient pas seulement d'ordre technique, cet aspect étant
semble-t-U bien maîtrisé, mais que les aspects juridiques concernant la
responsabilité de l'entreprise, la responsabilité de la personne ayant
introduit ou diffusé (volontairement ou involontairement) un virus, la
responsabilité contractuelle du fournisseur. les aspects réglementaires
internes, ainsi que les aspects organisationnels indispensables à une
politique de prévention, étalent des questions auxquelles il fallait également
apporter une réponse.
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Le domaine abordé
Dès la naissance de l'informatique, "bombes logiques" et "erreurs
programmées" ont été utlllsées, mais les infections de type VERS ou VIRUS
sont plus préoccupantes par leur côté irrationnel, sans lien direct avec
l'entreprise et sans bénéfices pour leurs auteurs.
Les atteintes plus ou moins graves auxquelles les entreprises participantes
ont été confrontées ont fait que naturellement les aspects techniques relatifs
aux VIRUS ont été plus spécifiquement abordés, et ce sur les matériels et
logiciels concernés : PC-PS sous MS-DOS et MACINTOSH.

La terminologie
L'infection informatique peut être définie comme une modification non
autorisée de logiciel. Sous le terme générique d'infections informatiques sont
regroupés les chevaux de Troie, les bombes logiques, les vers et les virus.
L'iruection informatique est une action malveillante ayant pour objet de créer
un sinistre informatique non ciblé.

Les effets
Les effets directs des VIRUS peuvent être classés en 5 catégories :
•

inoffensifs: affichage d'un message ou d'un dessin, signal sonore, ...

•

Destructeurs de fichiers : les catalogues, les fichiers sont détruits.

•

Destructeurs de données : les données sont progressivement
dégradées à l'insu de l'utilisateur.

•

Pollueurs : les pollutions engendrant une saturation du réseau, ou
de la mémoire, ou du disque.

•

Plus rarement. destructeurs de matériels : de l'écran. du disque.

Les effets indirects sont plus préoccupants car ils concernent la vie même
de l'entreprise. En effet. Us peuvent remettre en cause l'efficacité de
l'organisation et la productivité de l'entreprise. se traduisant par des
délais supplémentaires ou le blocage total ou partiel du fonctionnement.
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Les conséquences
Elles peuvent être de plusieurs ordres:
•

Prises de décisions sur des résultats obtenus en partant de données
polluées.

•

Instauration du doute sur l'intégrité du système.

•

Pertes financières
directes
ou indirectes,
dysfonctionnements ou aux données erronées.

•

Arrêts de production.

•

Pertes de données et de programmes.

•

Perte de notoriété, détérioration d'image de l'entreprise.

liées

aux

La fréquence du phénomène et les coûts
Le CLUSIF réalise régulièrement des enquêtes pour évaluer le risque
informatique. Une de ces enquêtes a permis de mettre en évidence la
fréquence relative des "attaques virales" par type de cause. Ces cas se
répartissent comme suit:
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l'SABOTAGE IMMATERIEL
VERS

~

CHEVAUX DE TROIE AUTRES TOTAL

VIRUS BOMBE LOGIQUE
Nombre de cas

17

15

45

% du nombre de cas

22

19

59

Perte (1)

53

86

887

%des pertes

5

8

86

3

5,7

Pertes moyennes (1)

n
1026

19,7

(1) EN MILLIONS DE FF
Source : APSAJRD et CLUSIF - Mai 1989
1

1

: SABOTAGE IMMATERIEL r
~ NOMBRE DE SINISTRES PAR TYPE

tl

Virus (22, 1%)

Autres (58,4%)

Bombes, log. (19,5%)

Source : APSAIRD et CLUSIF- Mai 1989
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,..._

•

' SABOTAGE IMMATERIEL 1

Il

SINISTRALITE TOTALE PAR TYPE

1

1

1

Source · APSAIAD et CLUSIF • Mai 1989

Il

,SABOTAGE IMMATERIEL ~
SINISTRALITE MOYENNE PAR TYPE

J

Autres

~

.
Bornees logiques

Il

Virus

0

2

4

6

8

10

12

14

16

,8

20

MILLIONS DE FF
.
1 . .So
-- ur-ce-: A-PS-A
IA-D-etCLU-SI-F--MaJ
-. 1-989- .1
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Les sinistres ayant pour cause les virus informatiques n'ont pas un taux
d'incidence particulièrement élevé. Les attaques virales n'étant qu'une partie
des sinistres de type "malveillance", les virus sont donc loin d'être la cause la
plus fréquente de sinistre informatique en France. Cependant, le risque
existe et sa fréquence est non nulle.
Les coûts engendrés -reconstitution de fichiers, rachat de matériel- ne sont
pas insignifiants, principalement les coûts de reconstitution des fichiers et
de remise en état des données ~uvent être très importants, mais sont
rarement comptabilisés puisqu'tl s agit du temps de l'uttlisateur (cf. tableaux
sur le sabotage immatériel).
Statistiquement, la sinistralité micro-informatique (matérielle et logicielle) ne
représente encore qu'environ 10% de la sinistralité totale informatique. La
sinistralité "virus" ne représente quant à elle que 1 à 2% de la sinistralité
totale.
Néanmoins, à cause de la taille totale de la population et du coût de chaque
sinistre, ce faible pourcentage est susceptible de recouvrir des montant très
importants.
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Bilan sur le virus du Vendredi 13
Le bilan est fondé sur les informations fournies par plus de 20 grandes
entreprises françaises représentant environ 100.000 micros, soit 10 %
du parc français.
Les opérations de détection systématique qui ont débuté dès le 9 octobre
ont permis de déceler une contamination de l'ordre de 0,6 % (certaines
entreprises ont déclaré 0 %. celles dans lesquelles les règles de sécurité
étaient très strictes ont déclaré moins de 0,4 %, les autres ne savent pas
oq sont au delà). Plusieurs pays ont déclaré être atteints (France, PaysBàs, Danemark, Suisse, Italie, Portugal, Autriche, Australie, etc.). ll est
raisonnable de penser que tous les pays ont été concernés à divers degrés.
n est également raisonnable de penser que le taux moyen de
contamination du parc français ait été un peu inférieur à
0,6 %, ce qui représenterait quelques milliers de machines.
Le virus MS-DOS de la famille JV (JV13, A13A, Datacrime 1-2-3, Arc
513.EXE, 1813, etc.) ne représentent que 1/3 des découvertes. La mesure
d'arrêt du micro-ordinateur le 13 octobre n'était efficace que dans une
minorité des cas. Les autres virus MS-DOS découverts, assez nombreux et
de gravité variable (1804, Blackscreen, File 64, Pin~-Pon~. Filer.EXE, etc.)
représentent les 2/3 des découvertes : l'alerte du f3 octobre a permis aux
entreprises de prendre conscience du problème et de se livrer à un grand
nettoyage.
Depuis le 13 octobre, deux grandes entreprises et environ 150 PME ont
déclaré avoir été touchées. Les conséquences sont plus graves en général
dans le cas des PME (manque d'information, usage systématique du
micro-ordinateur).
Les vecteurs des virus découverts ont toujours été des disquettes (le
réseau n'a jamais été cité). Par ordre d'importance, les vecteurs suivants:
1.
2.
3.
4.

Logiciels piratés
Disquettes de jeu
Disquettes de démonstration, disquettes publicitaires
Logiciels "normaux" contaminés à la source, lors de la
duplication normale, ou à cause d'une interception.

Les grandes entreprises ont lar~ement utilisé les progiciels de détection
(VIRSCAN, VSTOP, CHECKUP, "'VACCIN, VACCINE, etc.), elles ont diffusé
des cahiers de recommandations ainsi que des progiciels (CONFIDENTIEL,
VACCIN, FLUSHOT, etc.) et autres moyens de sécutité (cartes
additionnelles, lecteurs de cartes, DON-WORM, etc.). Beaucoup ont décidé
d'engager un schéma directeur sécurité incluant la micro-informatique.
Sowœ : CLUSfF - Nooembre 1989
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Les perspectives

Les perspectives d'avenir ne sont pas réjouissantes. Actuellement, le
sabotage immatériel par infection ne rapporte aucun bénéfice personnel à
ses auteurs. En revanche, on peut prédire un glissement progressif du
phénomène de la catégorie "sabotages" à la catégorie "fraude", ceci étant
particulièrement vrai s'agissant de la grosse iriformatique, de certains
enVironnements (UNIX) ou de certaines applications (ex. : attaque de
systèmes experts d'aide à la décision).
L'évolution de la pathologie des infections informatiques est en effet très
contrastée selon les systèmes d'exploitation.
A l'avenir, les pertes prévisibles risquent d'être beaucoup plus Importantes
que la reconstitution de fichiers et traduiront la recherche de bénéfices
personnels.
Le futur pourrait également donner le jour à l'apparition de virus
"terroristes', peu virulents, installant juste des accès se reproduisant
lentement, preparant le terrain à des attaques plus virulentes. La commande
par certaines agences gouvernementales de virus à des laboratoires de
recherche ou encore les recherches callforniennes portant sur la
reproduction et la coopération entre Virus militent en faveur d'une protection
accrue.

Evolution selon les systèmes d'exploitation
• Les grands systèmes ainsi que l'environnement UNIX sont surtout
l'objet d'attaques du type ver ("Worm") telle que celles concernant
XMAS TREE (Allemagne) ou INTERNET (USA).
• Les environnements UNIX et OS/2 sur micro sont encore trop peu
répandus pour que les contaminations virales rencontrées soient
significatives (limitation dans le temps et dans l'espace, informations
insuffisantes en qualité et en quantité).
• L'environnement MAC/OS recense une vingtaine de virus. La
progression actuelle est stable avec, en moyenne, un nouveau virus
par trimestre. Les techniques de contamination et le type de
dommage sont stables.
• L'enVironnement MS/DOS compte plus de deux cents vJ,rus avec une
progression Importante, environ dix nouveaux virus chaque mois.
Cette évolution en nombre se double d'évolutions techniques
inquiétantes.
·
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Au plan mondial, l'évolution se caractérise par l'augmentation croissante du
nombre de virus et par la mise en oeuvre de tecnniques de plus en plus
sophistiquées (mutations, auto-chiffrement dynamique à plusieurs niveaux,
méthodes de camouflage renforcé, auto-mutation, ... ).
La France n'est pas épargnée par ce phénomène. Elle ne subit pas . la
contamination de l'ensemfile des virus recensés au niveau mondial et
apparaît relativement bien organisée (eXistence de connaissances techniques,
associations, services gouvernementaux, organisations spécialisées).
Les virus les plus couranunent rencontrés en France sont:

"Epidémiologie" en France
Désignation

---

Type

ALABAMA
BRAIN
CASCADE
DARK A VENGER
DATACRIME
DISK KILLER
EDV
FRODO
JERUSALEM
MURPHY
PING-PONG
STONED
TAIWAN 3
VACSINA
VIENNE
YANKEE DOODLE

VIrus
Virus
VIrus
Virus
VIrus
VIrus
VIrus
VIrus
Virus
Virus
VIrus
Virus
Virus
Virus
Virus
VIrus

TaUle

des programmes
du système
des programmes
des programmes
des programmes
du système
du système
des programmes
des programmes
des programmes
du système
du système
des programmes
des programmes
des programmes
des programmes

1560
1704
1800
1280

4096
1813
1277

2905
1206
648
2885

Les enjeux

Les enjeux sont les mêmes que pour l'informatique centralisée : '
•
•
•

La protection du patrimoine ;
Le fonctionnement de l'entreprise et la disponibilité de l'outil
informatique ;
La pérennité de l'entreprise dans certains cas graves.
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EVOLUTION DE L'ANTI-VIRUS SCAN DE LA SOCIETE Mac Mee

N° de
version

-

Nombre
total
de virus

Nombre de
nouveaux
virus

Date

67

144

223

+ 10

05. 10.1990

66

134

213

+ 31

13.08.1990

65

-~

Nombre de
familles
de virus

Cheval de Troie paru en mars

mars 1990

64

Ill

182

+ 14

27.06.1990

63

97

167

+ 17

02.06.1990

62

86

+ 4

25.04. 1990

61

82

+ 5

31.03. 1990

60

77

+ 4

18.03. 1990

59

73

04 .03. 1990

41

41

octobre 1989

36

35

août 1989

Remarque:

Une version 68 a été trouvée sur 1 serveur en Israël (il détruit les fichiers
qu'il scanne), alors que la version 68 est annoncée par Mc Afee pour le 25
novembre environ, reportée au 1er décembre.
'
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Cependant, ces enjeux ne sont pas perçus par tous. En effet ..il faut constater
9ue la diffusion des moyens individuels ("personnels") de traitement de
1information a conduit les utilisateurs à s'approprier les applications et les
données qu'ils utilisent, sans se soucier des aspects de sécurité qu'ils soient
d'ordre législatifs, réglementaires, ou de technique informatique.uJ
D'autre part, comme le souligne Pierre Lévy à propos de l'informatique
personnelle, "même sans être pirate ou hacker, on peut être séduit par des
dispositifs informatiques. n y a toute une dimension esthétique ou artistique
de la conception des machines ou des logiciels, celle qui suscite l'engagement
émotionnel, stimule le désir d'explorer de nouveaux territoires eXistentiels et
cognitifs, branche l'ordinateur sur des mouvements culturels, sur des
révoltes, des rêves" (Les technologies de l'intelligence, Paris, La découverte,
1990).

Enfin, le risque est d'autant plus élevé que la· population en général et les
agents de l'entreprise en particulier connaissent de plus en plus le domaine
iriformatique.
Il est donc nécessaire que les utilisateurs de micro-ordinateur prennent
conscience que les applications et données qu'ils utilisent font partie du
système d'information. L'utilisateur est en effet responsable de son poste de
travail et doit donc prendre les mesures nécessaires pour gérer son
environnement et protéger ses données.

:-

Il est nécessaire également que l'organisation réduise les contraintes
imposées (pour des raisons de sécurité) aux utilisateurs, en facilitant les
procédures administratives et en allégeant les tâches et manipulations
informatiques (automates, ... ).

Les moyens

La mise en oeuvre d'une protection efficace contre les infections de la microinformatique eXige une cohérence d'ensemble, elle doit faire partie d'une
STRATEGIE SECURITE, donc s'inscrire dans le PLAN SECURITE.
.

.

(l) Un récent rapport de Frost & Sulllvan révèle que 50% des données de premJère lmportœlœ pour les entrepnses sont fJlllourd'hul
.

stockées sur mJcro-«dlnateurs (cUé ln "L'ordinateur IndiVIduel", n• 7, rnall990, page 73).

Par aJlleurs, 63 % des Directeurs lriformal1ques et té!écommunk:atlons Interrogés dans une enqulte consacrée à "'a sécurUé
ù!fonnat1que dans l'entreprtse• estime que l'lntroduct1on de la mlero-ù!{ormatlque dans les entrepr1ses provoque des T1sques
ImpOrtants (pas ImpOrtant : 37 %). Par ordre décroissant. les rtsques cUés sont : l'absence de sauvegarde, l'lnexpér1enœ des
utilisateurs, les logiCiels non sécuriSés.

et les

VIrus (enqulte Obseroatolre Irifomo.rt/Sofrès.janvler 1990).
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La particularité de cette protection est qu'elle est pour l'essentielle
préventive et confronte l'entreprise à des problèmes d'organisation, à une
exigence de responsabilité et de discipline de chacun.
Les moyens curatifs existent, mais ne viennent qu'en complément lorsque
les moyens préventifs ont été défaillants. En effet, les produits antivirus sont
coûteux, très évolutifs et s'ils étaient généralisés dans l'entreprise, ils
nécessiteraient la mise en oeuvre de moyens importants pour assurer la
diffusion, l'installation, la maintenance et l'assistance à l'utilisateur. 121

-

(2) La course aux produits A.VTIVIRUS est perverse en ce sens qu'elle ouvre un marc:hi nouveau. mettant d 'une part lesjoumJsseurs à
ne pas se préoccuper de sécurUé. d 'autre part les 'créateurs ' de virus à étre lnu:JglnaUjs. enjln les distributeurs d'ANT'r.7RUS à
perpétuer et cor![orter leur m.archi.
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A titre d'exemple. cette stratégie appliquée à la micro-informatique peut être
représentée par un schéma synthétique situant les principales menaces
(vtrus connus ou inconnus) et les grandes familles de mesures associées.

Exec. programmes serveur
l~fecté par virus connu

Pu de contrôle des
fonctions sensibles

Pas de contrôle des
Infecté par virus connu

détection virus connu

Contamination
( par virus connu

signatures électroniques

l

Exec. programme MrVeUr
Infecté par virus Inconnu

Contamination par
virus Inconnu

Observatoire

Sauvegardes
ablmées

programmes contaminés
1
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-

(3)

tVln

de mesurer 1\ttlUté concrète de teUe ou teUe mesure de protect1on. a faut connaltre les pertes probables (ou les pertes

ITUlJdmales possibles) qu1 résulteraient de l'abserwe des mesures de protectJon suggérées dans le document Autrement dit. afaut llVOV

une Idée concrète de ce qu'une protect1Dn peut enlever à un r1Sque : afaut tw<lV une Idée de l'e~adté d'une protectJon. Par atUeurs, a
faut savoir que les mesures de p : <X.ectlon envisagées engendrent un coat : la sécwtté n'est pas gratuJte 1
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Contenu de la note

Les chapitres suivants présentent les moyens préventifs et curatifs à mettre
en oeuvre pour se protéger des infections.
Les aspects curatifs ont été étudiés pour les matériels et lo~iciels utilisés
dans les entreprises du groupe de travail qui ont été l'objet d infections par
les virus: PC- PS sous MS- DOS, MACINTOSH.
Les autres matériels, ou systèmes d'exploitation (OS2, UNIX, ... ), le
fonctionnement en réseau local ou en réseau longue distance, n'ont pas été
traités.

-

En raison de l'usage de plus en plus général, parfois stratégique et de la plus
grande vulnérabillté du micro-ordinateur ou de la station de travail
individuelle, ces recommandations concernent en priorité les postes de
travail autonomes.
Il est apparu important de signaler que les règles habituellement appliquées
à la sécurité des centres informatiques ne s'appliquaient pas selon les
mêmes modalités à la micro-informatique bien que l'ensemble de ces
recommandations puissent être adapté à d'autres types de systèmes ou

d'environnement.

Les mesures de sécurité physique prises pour empêcher l'accès non autorisé,
l'emploi non autorisé de matériel. les moyens recommandés pour protéger les
sites informatiques contre les risques d'incendie, fumées, survoltage, etc.
non pas été abordées.

-

Les préconisations contenues dans cette note se situent dans le cadre des
grandes entreprises, la dimension de l'entreprise se traduisant par un
volume important de postes à ~érer, le nombre de sites, d'une part et d'autre
part par des structures specialisées aptes à offrir tous les services
nécessaires.
Le présent document porte sur la recommandation d'un ensemble de
mesures à mettre en oeuvre par les divers responsables et agents de
l'entreprise afin d'assurer les exigences générales de sécurité que sont la
confidentialité, l'intégrité, la disponibilité.
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Chapitre 2

LA SECURITE

-

MICRO-INFORMATIQUE
ET
LA PREVENTION DES INFECTIONS
INFORMATIQUES

Les tnfecttons tnformattques - Féurter 1991 - page 22

CJGREF

L

a prévention doit permettre de réduire la probabll1té qu'un système
soit touché par une infection informatique en retardant l'instant de
l'intrusion.

L'organisation de la prévention des infections informatiques doit se concevoir
en profondeur avec la mise en oeuvre de solutions qui appartiennent à
differents domaines. Les principaux aspects à prendre en considération sont
de nature organisationnelle, juridique et technique.

-

1.

L'ADMINISTRATION ET L'ORGANISATION
DE LA SECURITE.

L'organisation de la sécurité couvre le fonctionnement et la culture de
l'entreprise. Face aux risques, la prévention devra se préoccuper de:

-

•

classifier la structure et les responsabll1tés de toutes
les fonctions qui concourent à l'activité de l'entreprise,

•

facll1ter l'émergence d'une charte de la sécurité, .
regroupement de règles partagées par la communauté
du personnel,

•

formaliser les dites règles de conduite pour chacune
des actions intervenant dans l'utll1sation de l'outil
informatique,

•

promouvoir cette culture sécuritaire par des actions de
communication. de sensibll1sation et de formation.

1.1 LES STRUCTURES ET LES RESPONSABILITES

Le développement d'un programme de sécurité et de prévention qui y est
associé ne peut résulter que d'une volonté politique émanent du plus haut
niveau de l'entreprise.
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n conviendra donc de :
• faire savoir que toute l'entreprise est concernée par
la prévention en matière de sécurité, en particulier
dans le cas des infections informatiques,
• identifier· les postes clés de l'organigramme qui ont
un rôle particulier à Jouer (Directeur de sécurité,
correspondant sécurite, administrateur de sécurité,
officier de sécurité, le responsable micro, etc .. ),
• définir et formaliser les missions respectives de ces
différents postes clés (responsabilités, moyens,
outils à disposition, etc .. ),
• assurer une coordination et une synthèse interne
des
différents
incidents
enregistrés
dans
l'organisation,
• assurer un contrôle permettant de mesurer la
politique de sécurité,
en
place
une
procédure
• mettre
d'information/prévention au sein de l'entreprise
s'appuyant sur
une organisation existante
(correspondant micro, etc ... ), et disposant de moyens
de diffusion de l'information et des produits de
détection (notes, disquettes, serveur, etc ... ),
• mettre en place un observatoire des infections
informatiques.

Dans le domaine plus spécifique des infections informatiques, l'instance de
coordination devra disposer des moyens nécessaires lui permettant d'accéder
à une information externe :
• connaissance des nouveaux vecteurs d'infection,
• organismes officiels consultables,
• éditeurs de logiciels-anti-virus,
• etc ... .
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A ce sujet, le CIGREF recommande la mise en place et l'animation, en
France, d'une structure neutre permettant la centralisation et la
d!ffusion en temps réel de toutes informations relatives aux injections
informatiques et couvrant tant la France que l'étranger.

1.2 L'ORGANISATION DE LA SECURITE

L'organisation du dialogue, l'efficacité des solutions et des mesures de
prévention passent par l'attribution de rôles précis aux différents partenaires
de la sécurité.
Trois attitudes de base peuvent être recensées :
• le propriétaire de biens informationnels ou de
données, personnellement responsable de ces biens
ou données,
• l'utilisateur de ces mêmes biens ou de ces mêmes
données responsable des opérations réalisées sous
sa signature,
• le prestataire de service à la disposition de l'un ou
de l'autre des précédents.

Des attitudes complémentaires peuvent éventuellement apparaître
dépositaire, gestionnaire, administrateur, etc ... Leur rôle particulier sera
alors à préciser, surtout s'il s'agit de réseaux locaux.

Les droits et devoirs des propriétaires seront à préciser dans les champs de :
• l'évaluation et la classification de biens qui relèvent
de leur domaine de gestion,
'
• l'octroi de toute autorisation d'accès donnée à un
utilisateur ou à un prestataire.

Les Injections tnjormaUques

-

Féurter 1991

-

page 25

CJGREF

Les droits et devoirs des utilisateurs doivent viser à:
• préciser le cadre du dialogue avec le propriétaire,
• souligner sa responsabilité dans l'usage des moyens
mis à sa disposition.

Le devoir de conseil du prestataire sera mis en exergue dans sa relation avec
le propriétaire.

1.3 LES REGLES DE CONDUITE

Dans le domaine des infections informatiques susceptibles d'affecter le parc
des moyens bureautiques ou micro- ordinateur, les règles de conduite
viseront surtout à:
• préciser les procédures à respecter en cas
d'acquisition, de livraison, d'installation de matériels
et de logiciels (la mise en place d'un point unique
d'entrée dans l'entreprise de ces moyens est
recommandé, malgré les difficultés qu'elle peut
présenter),
• organiser le suivi de l'utilisation du parc à partir
d 'actions de normalisation, de standardisation,
d'inventaire des logiciels développés en interne (en
vue de documentation),
• contrôler le développement des bourses d'échanges
internes sur des lo~iciels sains (une attention
particulière sera exercee envers le téléchargement),
• surveiller la maintenance externe et le déplacement
des postes de travail,
• diffuser l'information sur les principaux textes
réglementaires ou juridiques liés à la sécurité des
données et des logiciels,
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• proposer des comportements face à l'apparition de
phénomènes inexpliqués sur le poste de travall, face
a l'usage de code confidentiel. code d'accès au
système, etc ...

Les actions de communication auront pour finalité le développement de
réflexes de sécurité à partir d'un plan de sensibilisation et de formation
présentant :
• l'information et la sensibilisation de chaque nouveau
·collaborateur aux principes généraux de sécurité
applicables dans l'entreprise, ainsi qu'à la politique
de prévention micro-informatique,
• les risques et les enjeux de la sécurité en général et
des infections informatiques en particulier,
• des exemples vécus à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'entreprise.
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Dans un établissement financier. un virus a été utilisé à
des fins de chantage. Les
responsables de l'entreprise
n 'ont pas pris la menace au
sérieux. mais ont entrepris
de vérifier le système. Par
mesure de sécurité. ils ont
changé les mots de passe.
C 'est à ce moment que les
pirates. à l'écoute par le
réseau, ont détecté les mots
de passe système et en ont
profité pour implanter un
virus actif Celui-ci, déclenché ultéfleurement par suite
du non paiement de la rançon
demandée. a coûté environ
1 MF à l'entreprise.

cAO·
empëch~ it plu·
rapide ~ent et detr~ résulté
tionne ·chiers. " ·en 5 MF.
sieurs fr d·envrron
une perte

Dans un établissement financier, un virus a été diffusé
sur les ordinateurs d 'un
réseau européen de refinancement. entrainant une perte
de 2 MF.

On peut également noter que la prévention des infections informatiques
comme toute autre menace interne est liée à une bonne gestion des relations
sociales et humaines dans l'entreprise et à l'entretien d'un enVironnement
satisfaisant propice à ne pas favoriser d'actions malveillantes.
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2.

LA SECURITE DES ORDINATEURS
ET DES INFORMATIONS

Second volet de la prévention des infections informatiques, les procédures et
les aspects techniques vont définir concrètement les moyens à utlliser dans
le domaine des micro-ordinateurs.
lls devront aborder les services de base à mettre en oeuvre pour retarder les
intrusions ainsi que les moyens de détection ·possibles pour appréhender
l'intrusion.
Sachant que le principal vecteur de l'intrusion de virus est l'implantation de
fichier programme sur les micros et leur exécution, tl est possible de limiter
les probabllités de contamination par la simple observation de méthodes de
prévention et de protection.
Une démarche parallèle d'information, de formation et de sensibllisatlon des
utilisateurs aux problèmes de sécurité permettra d'améliorer l'efficacité des
différentes mesures retenues qui devront être, dans la mesure du possible,
implantées dans un environnement de travail restant convivial pour les
u tllisateurs.

2.1 MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES
2.1.1 L'aèquisition de matériels et de logiciels

Les commandes nécessaires à tout l'environnement micro-informatique
doivent être faites auprès de fournisseurs reconnus par l'entreprise ou de
distributeurs officiels de l'éditeur.
Ces commandes ·sont passées par un personnel habilité ayant reçu
délégation à cet effet par l'Entreprise.

Il faut privilégier les matériels intégrant .la composante "sécurité" et

pour les logiciels, retenir en priorité ceux qui permettent une protection
reriforcée des outils de contrôle d'accès et une protection contre les
intrusions et logiciels parasites. En effet, de produits mineurs ou grand
public, les PC sont devenus et vont de plus en plus devenir partie
prenante du système d'information de l'entreprise. Les contraintes
étant beaùcoup plus importantes dans ce contexte, tl est essentiel que
les constructeurs et editeurs de logiciels de base renforcent les
mécanismes de sécurité offerts en standard.
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Le vecteur principal d'intrusion est l'implantation de fichiers programmes à
la provenance douteuse et en particulier les copies illicites de logiciels. De ce
point de vue, l'offre des éditeurs doit être améliorée par :
• une modernisation des modes de distribution,
• une baisse du prix des logiciels,
• l'industrialisation et la standardisation (installation,
sérialisation, ... ),
• l'intégration de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

La pratique de la négociation de licences globales a pour but de faciliter la
gestion et le suivi des logiciels acquis. Elle présente en outre un intérêt
certain sur le plan financier.

Enfin, une politique de standardisation des matériels et des logiciels doit être
également menée.14J
.

2.1.2 L'installation de matériels et de logiciels

Les logiciels devront être livrés au personnel habilité ayant passé la
commande.
Les lo~iciels sont installés sur les postes de travail après avoir subi des
contrôfes d'intégrité dont l'exhaustivité est fonction des outils disponibles sur
le marché.
L'utillsation de logiciels non inscrits à l'inventaire ou dont l'origine est
douteuse est à proscrire, notamment les logiciels de démonstration, et ceux
accessibles à partir de serveurs professionnels.
Tout lo~iciel dont l'auteur est inconnu doit être considéré comme
potentiellement "à risque" (programme du domaine public FREEWARE ou
SHAREWARE). Si l'utilisation d'un tel programme s'avère nécessaire, il
convient de prévoir une procédure "sas de décontamination" (microordinateurs exclusivement dédiés aux tests de logiciels à risque). Il faut
insister sur le fait que l'insuffisance de cette quarantaine peut amener un
risque de latence (reproduction et fonctions illicites).
'

(4) ~ CJGREF publiera très prochaJnement un rapport sur la distribution des progiCiels pour nucre>-ordtnateurs.
une action très ImpOrtante en collaboration avec les prtnctpau.x édUeurs de logiciels.
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Dès l'installation du logiciel, l'inventaire des biens informationnels de la
Direction concernée sont à mettre à jour :
• de la date d'installation du logiciel,
• des fonctionnalités du logiciel,
• du propriétaire du logiciel.

Cet inventaire est nécessaire à une bonne gestion physique et logique du
pa{c micro :
• pour des aspects de maintenance,
• pour des aspects de couverture des
(déclaration de vol ou de sinistre),

risques

• pour des aspects légaux (licence d'utilisation à
présenter à la demande de représentants habilités
de l'éditeur ou du concepteur du logiciel).

L'inventaire des micros permet de connaître le parc des micro-ordinateurs.
leur localisation et leur propriétaire.
Pour chaque micro est associé un catalogue des logiciels pour lesquels il doit
être possible d'assurer le suivi minimum de l'intégrité des logiciels.
Il est recommandé de ne jamais travailler avec la disquette originale d'un
logiciel qui doit être conservée en lieu sûr et demeurer verrouillée en
permanence contre l'écriture (la copie d'un logiciel en un exemplaire est, en
général, légale).

2.1.3 Les utUitaires

Les utilitaires haut de gamme (gestion de données, réorganisation de
disques, etc), doivent faire l'objet d'une diffusion restreinte, en raison de leur
haut niveau d'intervention et de possibilités :
• accès malgré les systèmes de protection installés,
• accès aux fichiers système et aux fichiers cachés,
• accès à n'importe quel secteur du disque.
Les Injections tnjonnattques

-

Févrter 1991

- page 31

CIGREF

ns sont néanmoins les instruments indispensables pour les personnes
chargées d'intervenir en cas d'incident et qui auront pour tâche de
décontaminer les configurations ou de restaurer un environnement
utilisateur intégré.

Des utilitaires plus simples existent sur le marché et permettent d'inciter les
utilisateurs à:
• organiser et gérer les fichiers sur leur disque dur
(localisation de fichier. gestion des répertoires,
affichage des arborescences. etc ... ),
• définir une polltique de sauvegarde en s'aidant des
divers paramètres statistiques et historiques relatifs
aux accès fichier qui ont été effectués.

2. J .4 Les développements

Le développement d 'appllcatlon sur micro-ordinateur au sein d'une
entreprise est une évolution normale et relativement facile, mais elle
nécessite un suivi. notamment pour :

• maîtriser les développements afin d'empêcher le
"tout azimut",
• s'assurer que tout développement est accompagné
d'une documentation à jour, et que les programmes
"sources" sont bien sauvegardés et protégés.
• informer les utilisateurs concernés sur l'existence de
ces développements et contrôler les bourses
d'échange.

n est par ailleurs recommandé de valider tout nouveau développement par
un contrôle qualité.
'
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2.2 CONTROLES D'ACCES.

Les mesures de prévention visent à réduire les risques d'infection
informatique. Elles pourront être appliquées ensemble ou séparément en
fonction des dommages potentiels pour l'entreprise et devront faire l'objet
d'une étude préliminaire.
La mise en place de contrôle d'accès dans les locaux où se trouvent les
matériels et les logiciels permet d'en éViter l'ut111sation par un personnel non
habilité.
Pour la même raison, les utilisateurs doivent avoir pour consignes de
déconnecter leurs micros après utilisation et de vérifier le bien-fOndé de
l'intervention de tiers (maintenance, démonstration, installation ... }.
Pour les configurations les moins sensibles, les dispositifs natifs offerts sur
les divers materiels peuvent s'avérer suffisants :
• clé de verrouillage pour les Unités de Contrôle,
• mot de passe pour le verrouillage du micro,
• mot de passe pour le verrouillage du clavier.

Les configurations représentant un risque plus important pour l'entreprise
en raison des données stockées, des applications implantés, ou des
équipements de télécommunication opérationnels doivent être équipées de
dispositifs spécifiques.
Les produits de sécurité, qui sont de nature matérielle et/ ou logiciel. visent
d'une part à contrôler l'identité de l'ut111sateur et d'autre part à surveiller
l'ut111sation des ressources des micro-ordinateurs pendant les périodes de
connexion.

La gestion des droits d'accès au micro (système, répertoire, fichier} doit être
differenciée suivant la catégorie des intervenants :
• ut111sateur,
• prestataires de service
programmeurs, ... }

(analystes

systè'me,

• personnels extérieurs (personnel de maintenance,
stagiaires, visiteurs, ... }.
Elle nécessite la mise en place d'un administrateur.
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Pour les micros connectés en réseaux. il faut utiliser les services de sécurité
offerts par les logiciels réseaux :
•
•
•
•
•
•

protection du serveur par mot de passe,
chiffrement des données sensibles,
isolation du serveur,
identification de l'appelant.
utllisatlon des GFA.
etc.

Les dispositifs matériels les plus couramment utilisés sont :
• la connexion de lecteurs de badges sur les micros et
l'attribution de cartes ma~nétiques permettant de
débloquer l'accès au systeme pour le personnel
habilité.
• l'installation de cartes additionnelles et de logiciels
associés permettant de ffitrer les accès (à partir d'un
identifiant utilisateur. d'un mot de passe ou d'une
clé individuelle). et de limiter éventuellement
l'environnement devenu accessible (en terme de
logiciel et de données).

Les dispositifs logiciels. quant à eux. offrent des fonctions telles que :
• contrôle d'utilisation des périphériques d'entrée et
contrôle d'accès à tout ou partie du disque dur.
• contrôle d'utilisation ou verrouillage des fonctions
du système d'exploitation les plus sensibles,
• initialisation de l'environnement utilisateur :
pilotage de l'utilisation par menu et outil
spécialisé.
exécution de logiciel uniquement par des
chemins validés par mot de passe.
• journalisation des opérations effectuées par
enregistrement de l'identité des utilisateurs. des
programmes appelés et des commandes du système
d'exploita_tion utilisées.
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2.3 CONFIDENTIALITE ET INTEGRITE DES DONNEES.

L'environnement des utilisateurs doit être organisé de façon à éviter toute
atteinte à l'intégrité ou à la confidentialité de leurs données.
Des logiciels résidents pourront être implantés sur les configurations pour :
• permettre aux utilisateurs de vérifier l'Intégrité des
supports externes qu'Us sont amenés à utiliser pour
l'Installation de programmes,
• l'Implantation de données de source extérieure.

Ces mêmes logiciels pourront aussi être utilisés pour vérifier l'Intégrité du
disque dur automatiquement et notamment au moment de la mise sous
tension du système.
La plupart des grands logiciels standards offrent des options de sécurité
permettant d'affecter des mots de passe sur les sous-ensemble de données
qu'ils gèrent (tableau, base de données, etc ... ).

Quant aux logiciels assurant la confidentialité des informations, ils
reposent essentiellement sur l'utilisation de mot de passe et/ ou
l'exécution de procédés de ch![frement (algorithme de transformation
de données) ou de brouillage (table de transcodage de données).

Les utilisateurs doivent être suffisamment sensibilisés aux conditions
d'u's age du mot de passe afin de :
• ne pas le divulguer,
• le changer régulièrement et le rendre difficilement
reconstltuable,
• ne pas l'oublier.
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Le suiVi régulier de l'intégrité des logiciels et des données doit être réalisé par

des contrôfes : permanents, programmés ou aléatoires, sous la responsabilité
du propriétaire ou, s'il s'agit d'un réseau local, de l'administrateur du
réseau.
Cette intégrité pourra être assurée par des outils de scellement de fichiers ..

2.4 PROCEDURES DE SAUVEGARDES.

La sauvegarde des programmes et de données est une procédure
indépendante du phénomène des infections informatiques.
Cependant, pour limiter la propagation d'une infection informatique ou pour
en réparer les conséquences, il est fréquent d'avoir à reformater le disque dur
et à restaurer l'environnement utilisateur (programmes, applications,
données).
La plupart des virus actuellement connus ont pour effet de désorganiser le
disque dur par altération de la table d'allocation ou de dégrader les autres
fichiers exécutables ce qui peut endommager les fichiers de données.
Il est donc essentiel d'inciter les utilisateurs à gérer leur environnement de
travail en préconisant :
• l'utilisation de supports de stockage amovibles tels
que disquettes, cartouches ou disques externes pour
les données. Ces supports devant être stockés dans
un endroit protégé et transportés ou utilisés dans de
bonnes conditions,
• une gestion structurée du disque dur par
l'intermédiaire d'une arborescence de répertoires
dédiés soit aux logiciels, soit aux applications, soit
aux données. Dans le cas d'un poste multiutilisateurs un répertoire par utilisateur est
nécessaire.
• une politique de sauvegarde régulière des données
applicatives dont la périodicité et la durée de
couverture seront à estimer en fonction de la
sensibilité et du taux de mise-à-jour des fichiers,
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• une édition
volumineux,
•

régulière

des

fichiers

les

moins

il est également recommandé de ne pas mélanger

sur un même support des informations ou des
applications de niveaux de sensibilité différents.
Cette mesure pourra passer par un recensement des
informations et des applications stratégiques.

D'ùne manière générale, la restauration des données doit être effectuée en
prenant la précaution de ne pas utiliser des sauvegardes saines sur des
machines infectées et inversement. Elles doivent d'autre part être testées
périodiquement.
Les supports de sauvegarde contaminés devront être détruits.

Des dispositifs matériels et logiciels pourront être fournis aux utilisateurs
pour rendre ces opérations plus conviviales :
• logiciel permettant d'optimiser les implantations des
fichiers sur le disque dur et par conséquent de
réduire les temps de sauvegarde,
• logiciels ou applications permettant d'habiller les
fonctions de sauvegarde, d'exécuter des procédures
pré-enregistrées
(formatage
du
support
et
lancement de la sauvegarde), d'afficher les noms des
fichiers ayant été modiilés dans la journée, etc ... ,
• dispositifs de sauvegarde ayant des temps
d'entrée/sortie performants et adaptés au volumes
des données concernées.
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3.

LA PROTECTION JURIDIQUE
CONTRE LES INFECTIONS.

Depuis une dizaine d'années la législation française s'est enrichie de trois
textes de lois : leur application constitue un premier niveau de prévention.
Ils seront utilement complétés par des dispositions propres à l'entreprise :
règlement intérieur et contrats, les assurances éventuellement contractées
étant l'ultime recours en cas de survenance d'un sinistre.

3.1 LES LOIS

Trois textes de loi visant à protéger les personnes et les biens ont un impact
sur toute activité informatisée. Il s'agit de :

-

•

La loi 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés

Elle protège les individus contre les débordements informatiques ; elle
impose que tous les traitements d'informations nominatives informatisées
soient l'objet d'une déclaration préalable à la C.N.I.L. et fait de la sécurité
une obligation.

•

La loi 85-660 du 3 Juillet 1985, relative aux droits d'auteurs dont
le titre V traite des logiciels

Elle protège les créateurs (sociétés ou personnes physiques) de la
contrefaçon des logiciels : copie illicite ou 'piratage'.
Les copies illicites sont un vecteur privilégié de l'introduction de virus
informatiques. L'application stricte de cette lot est un élément important de
la prévention en matière d'infections informatiques. Cette loi peut
notamment servir de base aux actions de sensibilisation contre la
contrefaçon.
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•

La loi 88-19 du 5 Janvier 1988, relative à lafraude informatique

Cette lot est un élément fondamental de la protection juridique contre les
virus.
Elle a pour champ d'application les systèmes informatisés de données
protégés par des dispositifs de sécurité. Elle vise la protection de
l'information elle-même et sanctionne notanunent les tentatives
frauduleuses d'accès à un système automatisé de données, d'entrave
apportées au fonctionnement du système ainsi que l'introduction, la
suppression, la modification ou la falsification de données. Elle
s'accompagne de dispositions procédurales (répression des ententes,
confiscation du matériel).
La répression des virus par l'intermédiaire des actes délictueux qu'ils
occasionnent entre dans le cadre de cette lot.
L'application de ces textes est une obligation : 'nul n'est censé ignorer la lot';
elle permettra d'ailleurs de bénéficier des recours prévus par la lot : peines
et/ ou amendes, en cas de préjudices.

.__,

Bien que l'ensemble de ces lois constitue un outil efficace de répression, il
reste peu utilisé par les entreprises (Le "chiffre noir", représentant le nombre
d'infractions commises sur les infractions révélées, est de l'ordre de 5 %,
selon la Police Nationale).
En effet, la difficulté en matière de malveillance en informatique porte sur la
possibilité de rapporter la preuve de l'infraction, le simple constat des effets
de l'acte délictueux étant insuffisant. La preuve de la tentative d'acte illicite
demeure donc à la charge de l'entreprise.
A ce facteur s'ajoute la faiblesse des dommages, toute chose égale par
ailleurs, dans le cadre des grandes entreprises, la crainte d'une atteinte à
l'image de marque ou encore la quasi-absence, en France, de jurisprudence
en matière de virus informatiques.
Les pouvoirs publics (la Direction de la Surveillance du -Territoire, la
Direction de la Police Judiciaire, le SCSSI. ... ) sont à la disposition des
entreprises et possèdent pour certains des services . techniques ou
d'investigation compétents dans la prévention et la répression de la fraude
informatique.
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Néanmoins, le recours ou non à ces services demeure la prérogative de
chaque entreprise, le CIGREF ne recommandant aucune attitude particulière
en ce domaine.
Vous trouverez ci-après un tableau synthétique des lois citées.
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3.2 LE NIVEAU ENTREPRISE

L'Entreprise peut se doter en interne de différents textes lui permettant
d'organiser l'application des lois citées ci-dessus et d'accroître le niveau de
prévention.
.

3.2.1 Les contrats

a) Contrat de travail.
Le contrat de travail pourra comporter un alinéa définissant les
responsabilités de l'employé et les règles de déontologie qu'tl doit respecter
lors de l'utUisation d'outils Informatiques dans l'exercice de ses fonctions.
L'engagement de responsabilité des salariés peu recouvrir des formes
diverses, de l'engagement le plus formel à l'engagement tacite (voir tableau).
Cet alinéa devra être adapté aux différentes catégories de personnel :
• permanents,
• prestataires, intérimaires,
• étudiants, stagiaires.

-

b) Contrats fournisseurs.
Afin de prévenir les atteintes aux systèmes d'information et permettre de les
réprimer, l'entreprise pourra mettre en place à l'occassion de ses relations
avec ses partenaires une protection contractuelle prévoyant les obligations et
les responsabilités de chacun.
Le droit de la responsabUité civUe impose à quiconque aura causé dommage
à autrui par un acte délictueux de le réparer.
'
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Exemple d'engagement de responsabilité

-

"Je reconnais avoir pris connaissance des règles de sécurité suivantes,
relatives à l'usage d'un poste de travail qui donnent accès aux ressources
informatiques du (organisme)

(énoncé des règles de sécurité)

et m'engage à respecter toutes les procédures qui m'ont été transmises.
Pleinement conscient de mes responsabilités, je reconnais être informé des
conséquences du non-respect de ces procédures".

(Nom, Prénom)

(Date)

(Signature)

Source : "Protect1on des tr!formatlons sensibles ne relevant pas du secret défense. Recommandations poor les postes de travail
tr!{ormattques•, Premier Mtnlstre, SGDN. DISSI, SCSSI, ja.rwler 1990.
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Dans le domaine des Virus informatiques, Maître Bloch (''Virus", Expertises,
no 114, Février 1989) rappelle que la responsabilité de celui qui introduit un
virus est engagée tant sur le plan pénal (loi de 88) que sur le plan civil
("dommage à autrui").
Néanmoins, certaines distinctions s'imposent. S'agissant des programmes du
domaine public, seule la responsabilité civile du distributeur de "bonne fol"
paraît devoir être engagée.
S'agissant de programmes commerciaux, la responsabilité civile comme
pénale du fabricant qui introduit le virus est engagée. Sa responsabilité est
également engagée lorsque l'introduction est fait d'un tiers, l'utilisateur
pouvant appeler le fabricant et son revendeur dans la cause. Enfin, la
responsabilité du revendeur n'est retenue que dans la mesure où il aura
participé à la production du dommage. n appelera dans la cause le fabricant.

c) Contrat de maintenance.
La maintenance est une activité programmée qui doit être effectuée dans les
conditions de sécurité voulues.

Les interventions de maintenance sont un vecteur important d'introduction
des virus. Aussi, les travaux de maintenance doivent s'effectuer en présence
et sous le contrôle de l'utilisateur.
Au niveau contractuel, l'entreprise pourra prévoir des clauses engageant
l'intervenant à ne pas utiliser les programmes où les données au cours de
l'opération de maintenance et garantissant la réparation des dommages
subis.

3.2.2 La réglementation interne

Il peut s'agir :
• de textes généraux comportant un chapitre traitant
de la sécurité informatique (ex: règlement intérie}lr).
• ou de textes spécifiques :
charte de déontologie pour tout utilisateur
d 'outils informatiques,
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notes de services ou directives, sachant que
plus l'émetteur est à un niveau élevé dans la
hiérarchie, plus elles auront de poids,
notes de procédures définissant par exemple la
procédure d'octroi d'un code d'accès à un site
ou à un réseau,
procès verbal d'installation d'un matériel et/ou
d'un lo~iciel, permettant de justifier de sa
légttlmlte d'usage et assorti d'une liste de
recommandations.
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4. LA COUVERTURE DU RISQUE
L'assurance est un élément de la sécurité informatique. C'est une prévention
financière.

n n'existe

pas aujourd'hui de police d'assurances spécifique couvrant les
risques d'infections informatiques. D'une manière générale, on peut dire que
la plupart des risques non assurables (erreurs, pannes, dysfonctionnements,
.;.) représentent précisément pour l'utilisateur l'essentiel du coût des
sinistres informatiques et que la micro-informatique apparaît encore comme
le parent pauvre du marché de l'assurance.
Néanmoins, quelques compagnies d'assurances, et certains cabinets de
courtage, se sont penchés sur fe problème:
• Deux à trois compagnies proposent des extensions
de leur multirisque, ou globale informatique, en y
intégrant les infections ou sabota&es immatériels
d'origine externe comme faits genérateurs des
garanties:
frais supplémentaires,
frais de reconstitution des médias,
ou pertes d'exploitation.
• Un cabinet de courtage a élaboré un intercalaire qui
offre un service couvrant la recherche, l'analyse et la
décontamination . avec prise en charge des frais
d'experts.

La Commission attire l'attention sur l'importance qui doit être
accordée au choix et à la rédaction d'un contrat d'assurance, ainsi
que sur la d!{ficulté à estimer les risques en matière de microinformatique.
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Chapitre3

LA DETECTION DES INFECTIONS
INFORMATIQUES
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"Les mesures de détection atténuent les effets d'une infection informatique
en réduisant le délai qui s'écoule entre l'instant de l'intrusion et celui de la
détection" (Protection des systèmes d'information, Paris, Dunod, 1990).
Les outils de détection d'infections informatiques doivent être détenus _par un
correspondant spécifique de l'entreprise.
Ce correspondant interviendra à la demande du propriétaire ou de
l'u tillsateur.
La détection d'anomalies est constatée par le propriétaire.

Elle peut intervenir:
• soit par des aspects de performance (temps de
chargement anormalement longs. exécution d'un
programme anormalement longue)
• soit par des erreurs inhabituelles (blocage répétitif
du système, message d'erreurs inconnus),
.
• soit par des Insuffisances inhabituelles de mémoire,
• etc ...

Symptômes et recommandations
Un virus peut être présent sur le disque dur sans que l'utillsateur ne s'en
aperçoive. Toutefois, les symptômes et les pannes existent. mals chaque
dysfonctionnement de la machine n'est pas forcément dû à la présence d'un
virus ! Un fichier peut très bien être endommagé sans que la cause soit un
vJ.rus.
Jusqu'à présent les problèmes posés par les virus ne sont pas
catastrophiques. sauf dans le cas où il s'agit d'un programme fait pour
endommagé et détruire les données. Les virus recensés cl-dessous ont tous
des symptômes très divers et souvent gênants pour l'utillsateur. En général,
ce sont des blocages ou bombes systèmes, des "beeps", des problèmes
d'impressions. des ef{ets visuels (curseur fou, menus bloqués.). des
simulations de messages systèmes, des applications endommagées.
Bien qu'il soit en théorie possible de dissocier les dysfonctionnements
"normaux" de ceux occasionnés par un virus, il apparaît dans la pratique
difficile de donner à l'utillsateur des consignes permettant de distinguer
infailliblement les deux ordres de phénomène. En conséquent, il est
recommandé de mettre en place une structure chargée de la gestion de ce
besoin d'assistance.
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1.

LES VIRUS DANS LE MONDE MS-DOS

Avant de faire le point sur les différents indices qui permettent de
soupçonner la présence d'un virus sur une machine, il convient de rappeler
quelques notions importantes.
Tout d'abord, un virus se propage. na besoin pour cela d'être activé puis de
se dupliquer sur des fichiers exécutables, qu'il s'agisse de fichiers
programmes ou des zones systèmes servant au lancement de la machine
(zohe de "boot"). Il reste parfois résidant en mémoire pour pouvoir intervenir
lorsqu'il en a l'occasion.
Ensuite, après une période de latence, le virus commence à agir sur le
système. C'est à ce niveau que les effets sont en général les plus visibles.
Afin d'être à même de détecter, le plus tôt possible, la présence d'un virus
sur un système, il convient d'être à l'affût de certains signes révélateurs.

Les effets de la propagation du virus
Lors de la phase "d'incubation" pendant laquelle le virus se multiplie, il
conviendra en particulier de vérifier l'intégrité du système dans les cas
suivants:
• Les temps de chargement de certains programmes
sont plus importants qu'à l'accoutumée. Dans la
mesure où un programme infecté active d'abord le
virus avant de commencer ses propres tâches, le
temps de chargement en est allongé d'autant.
• Certaines applications ne peuvent plus être activées,
faute d'espace mémoire, alors qu'elles fonctionnaient
auparavant et que rien n'a, a priori, été modifié dans
la configuration mémoire. Certains virus restent en
effet résidents en mémoire et restreignent ainsi
d'autant l'espace disponible.
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• Certains programmes semblent faire des accès à des
supports magnétiques (disques ou disquettes dont le
voyant s'allume) alors qu'a priori Us - n'en ont pas
besoin. Le virus, lorsqu'tl cherche à se propager,
vérifie qu'tl n'y a pas, sur les supports m~nétiques
accesssibles, de fichier à infecter. De plus, s tl infecte
un fichier sur un support quelconque, tl est obligé
d'accéder à ce support en écriture. D est de plus
d'autant plus étrange lorsqu'après une tentative
d'accès à une unité de disquette vide (le voyant
s'allume quant même), l'utilisateur ne voit pas
apparaître le message classique "Abort Retry Ignore
FaU" ou équivalent. Les virus, en effet, s'empressent
d'inhiber cette fonction gênante pour leurs
agissements !
• L'espace disponible sur le disque diminue de façon
suspecte. Cela est d'autant plus vrai pour un disque
ne contenant que des programmes (les données
étant stockées sur un autre support). De même,
lorsque la taUle des fichiers exécutables change. Le
virus, en effet, duplique son propre code pour
l'ajouter au programme qu'tl infecte. La taUle du
fichier et l'espace disque disponible en sont ainsi
modifiés.
• Certains programmes qui ne posaient jusqu'alors
aucun problème fonctionnent soudainement de
façon erratique, voire ne fonctionnent plus du tout.
Le virus n'est en effet pas toujours très "compatible"
avec les programmes qu'tl infecte!

Les effets du virus lui-même
Après la période d'incubation, le virus commence à agir. C'est là que les
effets sont les plus significatifs. Le virus dispose en eflet de l'ensemble des
services que le système met à disposition des programmes d'application. n
peut donc s'attaquer aux supports magnétiques, aux ports para1lèle ou série,
à l'affichage, à la gestion de la mémoire, du clavier, etc.
On trouvera ci-après quelques exemples des effets possibles de certains
virus.
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L'afftehage
Aids, qui affiche le message ''Your Computer is lnfected wlth Aids Virus II ..."
à chaque infection.

Alabama, qui affiche le message "Software copies prohibited by international

law ... " une heure après s'être installé en mémoire.
Cascade, qui fait "tomber" les lettres affichées (d'où son autre nom "Falling

letters"

!)

Christmas Tree, qui affiche un sapin de noël à chaque lancement de
programme.
Datacrime, qui affiche un message du genre "Datacrlme virus Released 1
march 1989" avant de formatter le disque.
Den Zuk, qui signe chaque Ctr-Alt-Del par un "DEN ZUK" rouge au centre
de l'écran.
.

Devil Dance, qui affiche un message à chaque Ctr-Alt-Del et qui change la
couleur des caractères tous les 2000 touches frappées.
Disk Killer, qui affiche un message avant de détruire le disque.

Vendredi 13 qui. dans certaines variantes, affiche un message avant
d'effacer les programmes.
Fu Manehu, qui affiche un message avant de rebooter.

PingPong ou Ghost qui font rebondir une "balle" à l'écran.
Jerusalem, qui décale l'affichage d'une partie de l'écran en haut à gauche.
Joker, qui affiche des messages d'erreurs et des commentaires fantaisistes.
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Le bon déroulement des programmes
cascade version B. qui reboote aléatoirement le système.

Datacrime. dont les bugs plantent le système!!
EDV, qui plante certains programmes.

Fu Manchu, qui ajoute certains commentaires (désobligeants) dès que les
frappes clavier correspondent à un nom de politicien !
Icelandic n qui interrompt les programmes pour afficher un joyeux noël en
Icelandats.
Jerusalem. qui efface chaque programme qu'on essaie de lancer.
Joker, qui affiche des messages d'erreur alors que tout "se passe bien".
Per:fume, qui n'infecte des programmes que si l'utilisateur ne peut pas
répondre aux questions que le virus lui pose !

Les fichiers de données
d.Base virus, qui corrompt les fichiers DBF.

Le

disque ou les disquettes

Alabama "mélange" petit à petit les fichiers du disque.
Brain (version C) détruit la table d'allocation après le 5.5.1992 !
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Chaos qui écrase le secteur de boot.
Christmas Tree détruit la table de partition.
Datacrime qui lance un formattage bas niveau du disque.
dBase qui détruit la FAT et le répertoire racine. ·
Den Zuk dont les variantes formattent les disquettes.
Devil Dance qui efface la FAT après 5000 touches frappées!
Disk Killer qui détruit le disque en y écrivant des données aléatoirement.
Golden Gate qui formatte le disque C.
Icelandic qui marque petit à petit l'ensemble des secteurs comme mauvais.
Itavir, qui corrompt le secteur de boot.

Et tant d'autres
magnétiques.

qui formattent,

effacent,

perturbent les

supports

Autres
A ids qui joue une petite mélodie à chaque infection.
Halloechen qui "mélange" les frappes clavier.
Itavir qui envoie sur l'ensemble des ports (série, parallèle, écran. etc ... ) des

données aléatoires.
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2.

LES VIRUS DANS LE MONDE APPLE MACINTOSH

Dans le monde Mac, un virus peut attaquer :

Le Desktop

Tous les micro-ordinateurs prévus pour conserver des informations ont
besoin d'un gestionnaire qui organise et trie les données. Dans le cas du
Macintosh, ce gestionnaire se nomme le Finder. Ce dernier gère un fichier
très particuller sur chaque volume (disque ou disquette) : le Desktop. C'est à
partir de ce fichier que le Finder attribue des icônes aux fichiers et retrouve
la position de .toutes .les appllcations sur le volume ; c'est en quelque sorte
une fiche signalétique. Ce fichier qui est indispensable au bon
fonctionnement du Finder ne doit être manipulé que par lui. Pour cette
raison, il est invisible.

Les ressources
Dans le monde Mac, une application est formée par un ensemble de routines
(petits programmes exécutant une tâche particulière) dont une partie est
figée dans la mémoire morte du Macintosh. Chaque routine requiert des
objets pour accomplir sa tâche. Ainsi. une routine peut avoir besoin d'une
table de valeurs, d'icônes, de polices de caractères, d'images, d'un dialogue.
Tous ces objets au lieu d'être inclus dans le code qui les utilise, en sont
totalement indépendants. Ils sont désignés sous le terme de ressources.
Les ressources des applications ou du système sont des objets parfaitement
distincts, il est possible de les modifier, de les déplacer ou de les remplacer.
Pour y avoir accès, il faut absolument un éditeur de ressources (ResEdit) et
une bonne connaissance du Macintosh pour éviter de tout endommager.
Un virus est capable de créer de nouvelles ressources dans une application
ou dans le fichier "system". Il peut également altérer ou remplacer des
ressources par les siennes.
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Les virus les plus connus

Environ une vingtaine de virus ont été repérés dans le monde Mac. A l'heure
actuelle, tous les mois des mises à jour des programmes anti-virus sont
nécessaires pour éviter d'être à nouveau victime d'une nouvelle "race" encore
plus Virulente. Les échanges de disquettes étant très fréquents , tl est
souhaitable d 'avoir des versions d'anti-virus récentes ; l'arrivée de WDEF en
est un exemple (voir ci-dessous).
Chaque virus ayant une particularité, nous allons réaliser l'autopsie des plus
cot:mus afin de mieux comprendre leur fonctionnement.

nVir (a, b,fl, Hpat, AIDS

Le plus répandu des virus sur Macintosh se nomme nVir. Que sa souche soit
a, b ou f ; c'est toujours les fichiers systèmes et les applications qui sont
visés. Il bloque le système, fait disparaître certains documents. L'apparition
d'un beep au moment du lancement d'une application est suspect : cela
signifie souvent que nVir l'a infecté depuis un certain temps. Si l'utilitaire
Macintalk est installé, le mac se met à dire "Don't pante". Arrivé à ce point le
pire est à envisager car toutes les applications et tous les fichiers système du
disque dur sont infectés.
D'autres virus nommés Hpat et AIDS procèdent de la même manière que
nVir. Us ont en plus la particularité de détruire toutes les applications
touchées ainsi que les fichiers système.
Ces quelques virus qui, créés dans le but de ronger les données de notre
Mac, peuvent être facilement éliminés avec des anti-virus. Cependant d'un
point de vue plus technique, il est possible de repérer et stopper l'infection de
nVir et ses clones en agissant sur les ressources du système et des
applications touchées. Néanmoins cette méthode plutôt longue et risquée est
toutefois très utile pour comprendre le fonctionnement de ces "rongeurs
d'octets".
"nVir" se repère grâce à ses ressources particulières de type INIT 32, nVir (0
à 7) et CODE 256. Cette dernière oblige le CODE 0 qui est le premier à être
exécuté à l'appeler (donc à se reproduire). Le seul moyen où ce processus est
voué à l'échec est celui où le CODE 0 est protégé. C'est le cas des
applications développées en Think C. Les clones de nVir agissent de la même
manière en ajoutant des ressources avec leur propres noms.
Pour amateurs de ResEdit, le fait de supprimer les ressources CODE ne
supprime pas nVir, le virus ayant déjà modifié le code de l'application. Il est
donc nécessaire de redémarrer le Mac avec une disquette contenant un
système "propre" avec ResEdit,de lancer à travers l'éditeur de ressource
l'application infectée, d 'effacer la ressource CODE 256 qui possède une
longueur de 372 octets où apparait le mot nVir et d'éliminer également les
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ressources nommées nVir à l'exception de nvtr 2 qui elle com~rend une
partie du code de l'application (une sauvegarde). Ensuite il faut s attaquer à
la ressource CODE 0 : si la troisième ligne contient "0003F3CO 1OOA9FO", il
faut la remplacer par le contenu de la ressource nVir 2 que l'on prendra soin
de détruire après.
En ce qui concerne le fichier system, il suffit d'effacer les ressources nVir et
INIT 32.
Un moyen efficace de lutter contre nVir est de créer une ressource INIT 32
dans le fichier system. nVir n'osera pas s'installer dans votre Mac car la
ressource INIT 32 lui signifie que nVir est déjà présent. Simple non!

Scores

Selon la presse spécialisée : c'est en étudiant les principe des virus que
"Score" a été créé et a échappé à son créateur ou par un programmeur
mécontent de sa société. Il a été identifié au Texas durant l'été 1988, ensuite
la NASA, BOEING.
.
Score infecte le fichier système dès qu'une application contaminée est lancée.
Deux fichiers invisibles "Scores" et "Desktop" sont créés ; de plus le calepin
et l'album sont renommés en anglais (Notepad Flle et Scrapbook Flle) avec
une icône de type document. Ce sont les fichiers créés à partir d'Excel ainsi
que ceux signés "Eric" et "Vult" qui sont particulièrement visés. Ils
deviennent inutllisables à cause d'erreur systèmes de types ID= 12. Score vise
également le système en bloquant les impressions, en augmentant la taille
des fichiers de 7 Ko, et en ralentissant le Mac.
Score devient contagieux deux jours après avoir contaminé le fichier
"system". Les traces que laisse Score sont trois types :
• Visuelles (album et calepin en anglais + fichiers invisibles)
• Installation dans le fichier system de ressources de types
INIT 6, 10 et 17, TPTPL 128, DATA- 4001.
• Dans le cas d'une application, la ressource plus élevée doit
correspondre à celui de la précédente + 2, de plus sa
longueur est de 7026 octets.
De sérieux problèmes de conflits apparaissent avec la version 6 .04 du
système. Les ressources utilisées par Apple sont du même type que celle de
Score. Lors de l'infection Score remplace les ressources du. système par les
siennes.
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Init 29

INIT 29 a été repéré en 1988. Son nom correspond à la ressource à laquelle tl
s'attaque. INIT 29 est extrêmement virulent et tl se propage très vite. Comme
Score et nVir, chaque application ouverte provoque l'infection de celle-cl,
mals aussi tous les documents possédant des ressources (Feuilles de calculs,
textes.). Les documents Infectés ne sont pas contagieux. Avant de se
multipller dans le disque, INIT 29 utilise aussi les fichiers système. Par
contre, tl est très astucieux car tl simule les messages système lorsque l'on
Introduit une disquette verrouillée en signalant qu'elle requiert quelques
réparations. Cela peut être en quelque sorte un moyen de réveler sa présence
si chaque fols que l'on insère une disquette protégée ce messa~e apparalt.
Comme nVir et Score les dommages causés ne sont pas aésastreux: les
erreurs connues sont des problèmes d'Impressions, de nombreuses "bombes"
ainsi que des Incompatibilités avec Multifinder et plusieurs init au
démarrage.
INIT 29 ajoute une ressource de type INIT et ID 29 qui modlfle également
d'autres ressources CODE. >

MacMag

MacMag a été détecté en Décembre 1987, tl est aussi connu sous le nom de
"Drew", "Brandow" et "Peace". Il provient du ma~azlne MacMag de Montréal.
A l'inverse des virus cités cl-dessus, MacMag n infecte pas les appllcations,
seulement le fichier "system". Il provient d'une pUe HyperCard nommée "New
Apple Products" qui contient des Images digitalisées avec le scanner d'Apple.
Lorsque la pUe est lancée, le virus se propage et s'installe dans le fichier
"system". Si d'autres disquettes contenant des fichiers systèmes sont
insérées dans l'un des lecteur, macMag se reproduit instantanément.
Avec un tel type de .propagation, MacMag se diffuse très lentement. Mals
c'est un virus quasiment inoffensif. tl a été programmé pour afficher un
message de paiX le 2 mars 1988, date de l'anniversaire du Mac II ; ensuite tl
se détruit.
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Anti

ANTI est apparu en France en 1989 sur le réseau Calvacom où il a été
rapidement maltrisé. Sa particularité par rapport à des virus connus comme
nVir est qu'il n'infecte que les applications. n est cependant moins
contagieux que INIT 29, mais plus que nVir et Score.
Bien caché, il bondit sur chaque disquette à la recherche d'un code spécial.
Après avoir avoir infecté quelques applications, il bloque le système et fait
apparaître une chaîne de caractères ANTI". Ce Virus ne se propage pas sous
multlfinder, seulement sous le finder. Les applications infectées avec ANTI
restent souvent endommagées même lorsqu'elles sont réparées avec des
anti-virus.
D'un point de vue plus technique, ANTI efface les ressources attribuées au
CODE 1. Une réparation complète signifie donc que l'anti-virus doit
connaître cette portion de code effacée. Dans le cas de nVir, · la ressource
nommée nVir 2 est une copie de la partie du code échangée lors de sa
propagation.

Wdef

WDEF a été découvert en décembre 1989 en Belgique et aux Etats- Unis.
Depuis il s'est répandu très vite, et aujourd'hui il est connu de la plupart des
utillsateurs du Macintosh. WDEF infecte seulement le fichier Desktop qui est
présent sur tous les supErts magnétiques (disques et disquettes). Il se
propage très rapidement, 1 insertion d'une disquette infectée suffit pour qu'il
se duplique sur le disque dur qui a son tour infectera toutes les disquettes.
Que ce soit les souches WDEF A ou WDEF B. leur fonctionnement est
similaire par rapport à WDEF mis à part que WDEF B émet un bip chaque
fols qu'il infecte un nouveau fichier Desktop. WDEF A lui ne préVient pas.
Les effets de WDEF sont très rapides : pour les macintosh Ilci et les
portables, c'est le "crash" total, pour les autres macs ce sont des problèmes
de polices de caractères, de style, mals aussi des pertes de fichiers ou du
disque à cause tout simplement de la perte du fichier Desktop.
Les serveurs de fichiers peuvent également être infectés si d'autres postes le
sont. Les performances se dégradent très rapidement, l'administrateur d'un
serveur AppleShare doit veiller à ne jamais accorder un accès trop libre aux
utlllsateurs. Les réseaux TOPS peuvent permettre aussi à WDEF de se
multiplier.
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D est cependant très facile de supprimer WDEF en reconstruisant le fichier
Desktop. mals on oublie vite d'appuyer sur les touches "Option" et
"Commande" chaque fois que l'on insère une disquette.
>

FontFin.der & Mozaïque

FontFinder & Mozaïque sont deux programmes qui détruisent le contenu des
disques durs. Ds ont été détectés aux USA. ll convient donc de rester vigilant
lorsque l'on rencontre des programmes peu connus qui peuvent avoir des
conséquences très graves.

zuc
ZUC a été découvert en Italie en Mars 1990, après sa découverte tl se nomme
Don Ernesto Zucchinl. ll n'infecte que les applications qui sont lancées. Ce
nouveau virus a été programmé pour s'activer le 2 mars 1990. 90 secondes
après tl infecte toutes les applications ouvertes. le curseur devient fou
lorsque l'on appuie sur le clic de la souris : tl se déplace dans la diagonale de
l'écran. change de direction et rebondit comme une balle de billard sur les
bords de l'écran. Sa course folle cesse dès que l'on relache le clic de. la
souris.
Les autres effets perceptibles de ZUC sont le changement de la palette du
Desktop. de longs délais d'attente et une augmentation de l'activité du
disque dur lorsque des applications infectées sont ouvertes.
Se confondant dans une application. ZUC peut se propager à travers un
réseau à partir de postes individuels vers le serveur et inversement.

MDEF

MDEF a été découvert à l'université de Cornell au mois ·de mai 1990. ll
infecte à la fois les applications. le fichier system. le finder et le fichier
accessoire de bureau. Comme tous les autres virus connus sur Macintosh
MDEF ne créé pas de dommage important. mais tl est quand même nuisible.
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Pour des raisons techniques MDEF réagit différemment suivant le type de
Macintosh. Dans le cas des Macs 128. 512. c'est le crash total. Il se propa~e
avec succès sur tous les autres modèles de la gamme. Pour les Ilcl et le IIIx
les applications Infectées Infectent le fichier system, mais un system Infecté
n'Infecte pas les applications. En ce qui concerne les Macintosh portables
MDEF n'a pas encore été testé.
Généralement MDEF endommage le système et bloque les menus déroulants
(mais pas les popup menus). Les anti-virus mis à jour récemment réparent
sans problème les infections de MDEF.
Comme WDEF. MDEF est une ressource du système du Macintosh, mais si
ces deux virus ont un nom similaire, il fonctionnent tout à fait différemment.

-
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Chapitre 4

LES ASPECTS CURATIFS
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A

toute maladie son remède. L'apparition de toutes ces "sales bêtes". a
généré des antidotes parmi lesquels on distingue plusieurs
catégories : dépistage, vaccination et soins.

Ces logiciels peuvent être gratuits, en freeware ou commerciaux. Chaque
programme reconnaît un certains nombre de virus, l'avantage des logiciels
commerciaux étant leur mise à jour régulière et le plus souvent
gratuitement.
Néanmoins, il faut discerner correctement le rôle de chaque anti-virus : un
dépistage et une vaccination ne soignent pas. Si votre micro-ordinateur est
infecté, il est nécessaire de le soigner et non de le vacciner : un vaccin ne
solgne pas, il prévient seulement de l'infection.
Aussi, lorsqu'il est acquis qu'un virus a atteint une machine, il convient de
l'éliminer définitivement. La partie qui suit présente les différentes mesures
nécessaires à la remise en état de l'environnement utilisateur.

1.

LES ANTI-VIRUS SUR IBM-PC ET COMPATIBLES

Les virus sur IBM-PC et compatibles, notamment en France, sont apparus
bien après ceux sur Apple Macintosh. Cela a pour avantage de pouvoir
profiter de l'acquis Macintosh en matière de techniques :
• de détection des virus ;
• de prévention contre les virus ;
._..

-

• d'élimination des virus .

Par contre, les anti-virus sur PC sont encore peu nombreux et d'une
ergonomie d'utilisation souvent spatiate. Aussi, on est obligé de mieux
connaître les caractéristiques de ces virus PC pour mieux les éliminer.
Un virus, notamment sur PC. n'a pas de déclenchement autonome, mais
s'active, principalement lorsque l'on:
• boote sur une disquette contenant un virus ;
• lance un programme (.COM ou .EXE) contenant un
virus.
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De plus, un disque dur sur lequel on boote, et qui contient un virus,
cherchera à transmettre son virus sur toute disquette non protégée qui sera
introduite dans son lecteur.

Ces deux constatations appellent deux corollaires :
• Une disquette qui ne boote pas et à partir de
laquelle on ne lance pas de fichier exécutable ne
peut infecter un disque dur ou une autre
disquette;
• . un micro-ordinateur dont le disque dur contient des
virus peut être utilisé en toute sécurité si l'on ne
boo te plus sur ce disque dur, mais à partir de la
disquette MS-DOS d'origine, dûment protégée.

-

L'élimination des virus
L'élimination des virus sur IBM-PC et compatibles serait une formalité si
nous disposions (comme sur Macintosh) de produits simples, efficaces et
répandus pour détecter automatiquement, puis supprimer les virus
existants.
Cette élimination peut prendre deux formes:
• une élimination manuelle :
• une élimination automatique.

L'élimination manuelle du virus pourrait consister à :
• connaître suffisamment les séquences
héxadécimales ou désassemblées ;
• isoler la partie virus implantée ;
• éliminer cette partie virus ou la rendre inoffensive.

-

Une première constatation : le virus sur secteur de boot devient inactif
· lorsque l'on boote à partir ·d'un disque MS-DOS d'origine non infectée. Par
contre, dès que lon utilise les fichiers exécutables (.COM et .EXE) infectés du
disque dur, le virus réapparaît et commence à se repropager.
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Ceci implique que le déclenchement du virus n'est ~as placé au niveau du
boot, mats dans les fichiers gonflés. Généralement. c est un exécutable lancé
p~ le fichier AUTOEXEC.BA"T (par exemple KEYBFR ou KEYB) qui relance le
virus lors de chaque boot sur disque dur.
Une élimination manuelle passe par la détection de tous les fichiers
(essentiellement les exécutables .COM et .EXE) ayant grossi par rapport à
leurs orlgtnaux sur disquette.
Pour les fichiers non protégés, il suffit de les régénérer à partir de leurs
originaux sur disquette . . Les progiciels de lancement (WORD.COM,
DBASE.COM, MP.COM, CHART.COM) sont différents sur disquette d 'origine
et sur disque dur. Il convient donc de désinstaller le progiciel (toujours en
ayant booté sur disquette MS-DOS d'origine), s'assurer que les fichiers .COM
et .EXE ont bien été détruits (notamment les fichiers de lancement), puis
réinstaller.

-

Il est alors probable que si tous les fichiers exécutables infectés sur le disque
dur ont été remplacés par des originaux sains, le disque dur entier est
redevenu sain.
Ce travail de détection et de décontamination doit aussi être effectué sur
toutes les disquettes utilisées sans protection et contenant des fichiers
exécutables.
L'élimination automatique de ce virus consiste à trouver, tester, et
homologuer un anti- virus curatif capable de traiter ce virus.
Les anti-virus se classent en deux catégories :
• les anti-virus préventifs
• les anti-Virus curatifs.

Nous ne traiterons ici que des anti-Virus curatifs : ceux-cl sont chargés de
détecter et de détruire des Virus déjà implantés sur disque dur ou disquettes.
Cette action a posteriori ne comporte pas les inconvénients des anti-virus
préventifs (résidents en mémoire, intervenant lors d'actions licites, efficacité
relative). Par contre, ils doivent être utilisés fréquemment sur disque dur.
Pour les disquettes, elles doivent toutes passer à l'anti-virus curatif au
moins une fols et on doit s'astreindre à noter les disquettes modifiées (en
écriture) depuis le dernier contrôle.
Au fur et à mesure du développement du phénomène virus sur IBM-PC et
compatibles, différents outils ont été successivement proposés aux
utilisateurs, à titre gratuit ou payant.
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Ces anti-virus curatifs successifs forment des phases différentes :
• la phase des outils spartiates : tl s'agit d'outils.
parfois d'usage général, d'utilisation délicate et que
l'on charge cfe détecter l'implantation des Virus et
qui serViront à leur élimination (Exemples : Norton
Utilities, PCTOOLS, DEBUG).
• la phase des outils spécialisés· : tl s'agit d'outils
spécialisés dans la détection ·et l'élimination de
quelques virus, souvent parmi les plus répandus
(Exemple : ViruSafe).

-

Il est à noter que cette phase connaît actuellement
une prolongation du fait de la difficulté croissante de
détecter et d'éliminer certains Virus récents, cryptés
(non décelables par la technique des signatures). La
somme de ces anti-virus spéclallsés donnerait un
outil unique beaucoup trop Imposant.
• la phase des outils généralistes : ces outils sont
conçus pour détecter et éliminer tous les virus
connus à un moment donné. Ce type de produit est
idéal pour les utilisateurs. Par contre, ces outils
généralistes demandent des mises à jours aussi
fréquentes que possibles, en fonction de l'apparition ·
de nouveaux virus. (Exemple:- Viruscan/Clean-up
(McAfee) ou Anti- virus (D2B)).
Ces anti-virus demandent également des procédures commerciales claires et
simples pour les utilisateurs, ce qui n'est pas encore le cas. De plus, des
produits francisés, tant au niveau des options Internes, de l'aide en ligne,
qu'au niveau de la documentation, seraient les bienvenus.

Utilisation courante d'un anti-virus curatif sur pc
Concrètement, l'utilisation
compatibles, passe par :

d'un

anti-virus · curatif sur

• une phase de détection de Virus (analyse du
disque);
• une phase d'élimination de virus (curatif).
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La phase de détection sert à s'assurer que l'on a bien un ou plusieurs virus,
d'en connaître le(s) nom(s) et de se préparer à la phase curative.
La phase d'élimination des virus sur IBM-PC demande que l'on distingue

l'action sur disquette ou sur disque dur.
Dans le cas de disquettes, on introduit la disquette (non protégée contre
l'écriture) dans le lecteur, on lance l'utilitaire curatif en spécifiant l'unité du
lecteur (A: par exemple), et on valide pour lancer l'éradication. Le passage
d'une disquette à une autre se fait manuellement, par l'utilisateur.
Parfois, tl sera plus simple et plus rapide, notamment au niveau de fichiers
de données, de sauvegarder ces donnees sur un autre support, de reformater
la disquette, puis d'y ré-implanter les fichiers sauvegardés.

-

Pour éradiquer le disque dur, U est impératif que ce disque n'ait pas servi
au démarrage du micro. Dans la mesure où certains virus s'installent en
mémoire et peuvent y demeurer même après un chargement "à chaud" (Ctrl
- Alt - Del), U est 1mpératif d'éteindre la machine avant de recharger un
système sain à partir d'une disquette protégée en écriture. Pour cela, dans le
cas général d'une configuration à un disque dur et un lecteur de disquette,
on redémarre l'IBM-PC à partir d'une disquette MS-DOS d'origine. protégée
(contre l'écriture). puis on lance l'utilitaire anti-virus curatif protégé contre
l'écriture.
En effet, les outils de détection ou de nettoyage utilisés ne doivent pas être
ceux installés au préalable sur le disque dur puisqu'Us peuvent avoir été
infectés eux-même. L'anti-virus est un exécutable comme un autre ! Le
mieux paraît être de travailler à partir de disquettes boot anti-virus
protégées en écriture.
Après éradication, on retire la disquette MS- DOS, et on redémarre le micro à
partir de son disque dur.
Cette procédure, très lourde, d'assainissement du disque dur explique qu'on
ne doit l'utiliser que quand on est sûr de la présence d'un virus sur cette
unité et que, dans le cas contraire, on commence par une phase d'analyse
simple du disque dur.
Une technique radicale : parallèlement aux techniques sophistiquées à base
d'anti- virus, tl eXiste d'autres méthodes d'élimination des virus sur disque
dur, qui ont l'avantage d'être radicales, et l'inconvénient d'être longues et
fastidieuses : c'est celle, _principalement, du reformatage.
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Cette technique consiste à :
• booter à partir d'une disquette MS-DOS saine;
• désinstaller les progiciels protégés ;
• effectuer une sauvegarde de vos données (par
BACKUP ou COPY) ;
• effectuer un reformatage Hard ou micro (utilitaire
XTFMT ou autre);
• vérifier la partition du disque dur (utilitaire FDISK) ;

--

• regénérer les fichiers de données (par RESTORE ou
COPY);
• réinstaller les progiciels protégés.

Cela peut durer une bonne journée et n'est valable que si l'on est sûr de ne
plus voir son micro-ordinateur à nouveau infecté par un virus sur disquette
dans les jours qui suivent.
Enfin, tl est impératif de s'assurer que l'ensemble des disquettes ayant été en
contact avec la machine infectée soit examiné dans les mêmes conditions.
On s'aperçoit en effet que la plupart des systèmes "désinfectés" sont à moyen
terme réinfectés par des disquettes de sauvegardes non traitées.
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2.

LES ANTI-VIRUS SUR APPLE MACINTOSH

La lutte anti-virus sur les micro-ordinateurs Apple Macintosh est à la fois
plus compliquée et plus simple que sur les IBM-PC et compatibles.

·Plus simple, car la lutte anti-virus sur Mac dure depuis plusieurs années et
que les outils curatifs disponibles y sont nombreux.
Plus compliquée, car la propagation des virus sur Macintosh est plus facile,
donc plus rapide, mals aussi la détection de l'action d'un virus Mac est
dlfilcile pour l'utilisateur. Enfin. la multiplication des outils anti-virus pose
les problèmes de choiX d'obsolescence de ces outils.
Par contre, l'experience acquise pendant plusieurs années de lutte antivirus, tant auprès des utilisateurs que d'Apple lui-même, a donné naissance
à plusieurs générations d'anti-virus, de plus en plus conviviaux, puissant~
et efficaces.
Aussi, on s'intéresse moins aux caractéristiques de tel ou tel Virus. mais
plutôt de trouver l'anti-virus (curatif) qui le détectera et l'éliminera.
Au niveau de l'historique des outils anti-virus, on distingue :
• la phase des anti-virus spécialisés
• la phase des anti-virus complémentaires
• la phase des anti-virus complets.

La phase des anti-virus spécialisés est la phase de démarrage de cette lutte.
Chaque virus nouveau se voyait contré par le développement d'un nouvel
anti-virus, qui ne détectait et ne retirait que ce nouveau virus : c'est le
temps des anti-virus, virux Rx ou Killscrores.
Pour l'utilisateur. c'est une multiplication d'outils peu conviviaux, d'efficacité
toute relative, et toujour~ en anglais.
'
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La phase des anti-virus complémentaires est celle où quelques grands

outils se partageaient les modes d'intervention sur Macintosh. C'est le cas en
1989, avec des anti-Virus :
• préventifs purs, implantés au niveau du tableau de
bord et interdisant les modifications des fichiers
System et Finder du Mac (exemple :Vaccine) ;
• "mixte", implantés au niveau du menu "Pomme"
(accessoire de bureau), à activer avant toute
insertion de disquette (exemple :virus Detective) ;
• curatifs purs, implantés n'importe où, utUisés
. comme tout progiciel et charger d'éradiquer, ou
d'analyser, tout disque dur ou toute disquette du
mac sur lequel il est implanté (exemple
Disinfectant) ;

Ces outils de cette phase sont généralement de type Shareware ou Freeware,
et sont souvent diffusés par Apple France.
La phase des anti- virus complets qui, même en plusieurs fichiers différents.

couvent l'ensemble des modes d'intervention sur Macintosh. C'est, en 1990,
notamment le cas de:
• Symantec SAM;
• Virex.

Ces outils sont généralement payant (progiciels) et comprennent des
procédures de mise à jour régulières. A noter que SAM, notamment, est un
produit francisé, ce qui en facilite la diffusion et l'utilisation en France. ·
Dans le cas de SAM, de Symantec, de produit se compose en deux outils :
• SAM Intercept, anti-virus préventif géré au niveau
du tableau de bord et doté des mêmes
fonctionnalités que des outils comme Vaccine et
Virus Detective ;
• SAM Virus Clinic, anti- virus curatif très proche, au
niveau fonctionnalités et utilisation, que des outils
tels que Disinfectant.
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ANNEXE

r

Nom:
Allas

lfXB

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

1008

Symptomes:

Taille command.com, Internai stack error et plantage au boot

Type:

Propagation par ajout
Résident
Infecte command.com

Détection :

Scan 64

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Les fichiers command.com sont infectés. La taille est augmentée de 1008 octets.
Cet accroissement de taille n'est pas visible lors d'un DIR si le virus est déjà présent en mémoire!
Sur la machine de test de P. Hoffman (XT sous DOS 3.30) le système se plante lorsqu'on boot sur un
command.com infecté.

r

Nom:
Alias

1210, Prudents Virus

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Décembre 1989

. Longueur

1210

Taille des EXE, TSR, Erreur écriture disque
Agit sur le disque

Type:

'Propagation par ajout
Résident
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 61, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus s'active entre le 1er et le 4 mai. Pendant cette période, les demande d'écriture disque sont
transformées en demande de vérification. L'information n'est donc pas écrite pendant cette période.

1-

r

Nom:

(1·· ·2.·2.6.:.. . ...: •.:•:•:• · ··

Allas

1226, Vl226

Status

Rare

Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

1226

Symptomes:

Taille des .COM, Mémoire système et libre diminuent, plantages

Type:

Propagation par ajout
Résident
juste sous la "Top Of Memory"
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Ce virus utilise un algorithme de cryptage qui rend inopérante une méthode simple de recherche de
chaîne de caractères pour le dépister.
A la première activation d'un programme infecté, le virus s'installe résident dans une zone de 8192
octets en haut de la mémoire.
Une fois en mémoire, le virus tente d'infecter tout .COM exécuté si la taille du fichier est au moins
1226 octets. Comme le virus est incapable de déterminer si un fichier est déjà infecté, un fichier peut
être infecté plusieurs fois. Dans ce cas, sa taille augmente de 1226 octets à chaque fois. Il est alors
possible qu'il ne puisse plus être exécuté faute de place mémoire!
Lorsqu ' une machine est infectée par le virus 1226, il peut arriver que le système ou certains
programmes se plantent ou que des caractères bizarres apparaissent à l'écran.
En outre, la taille mémoire totale et la taille mémoire disponible sont diminuées de 8192 octets par ·
rapport à la normale.
Il existe 2 versions plus récentes du virus qui présentent moins d~ erreurs. Voir la référence 12260
pour plus d'informations.

r
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Nom:

..

Alias

1226D, 1226M, V1226M

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

··.··-:-:;:::·:

.

-

Longueur

1226

Symptomes:

Taille des .COM, mémoire système et libre diminuent

Type:

'Propagation par ajout
Résident
juste sous la "Top Of Memory"
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID et del

Remarques:

Le virus 12260 a en gros les mêmes caractéristiques que le virus 1226. Il est cependant "mieux" écrit
Il infecte les fichiers .COM quand ils sont ouverts (y compris donc lors d'une simple copie !).
Par contte, les fichiers peuvent toujours être infectés plusieurs fois.
Les machines infectées par le virus 12260 ne présentent normalement pas les plantages dus aux erreurs
dans le virus 1226 (plantage système ou programme, affichage de caractères bizarres)
La mémoire système et la mémoire libre sont toujours dùninuées de 8192 octets.
Variante connue:
1226M ou V1226M: Identique au 12260 (sans les erreurs donc) mais n'infecte que les fichiers qui
sont exécutés.

,
Nom:

.·.·2·. ·. 53
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Allas

1253, AntiCad, V-1

Status

Nouveau

Date de découverte:
Symptomes:

Type:

Août 1990

Longueur

1253

TSR, taille .COM, table partition modifiée, secteur de boot modifié
Agit" sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Boot
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com
manipule 1infecte la table de partition

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID plus MDisk !P

Remarques:

Le virus 1253 se propage via les .COM (y compris Command.com) ainsi que via les secteurs de boot
des disquettes et la table de partition des disques.
A la première activation d'un programme infecté, le virus s'installe résident dans une zone de 2128
octets et déroute les interruptions 08 (rimer), 13 (Fonctions disque et disquette), 21 (fonctions DOS) et
60 (Réservée). La table de partition du disque est infectée et si le programme a été lancé à partir d'une
disquette, le secteur de boot de cene dernière est infecté.
Chaque .COM qui est ensuite lancé est infecté par ajout de 1253 octets de code à la fm du fichier (la
taille augmente d'autant et le changement est visible par un affichage du répertoire). Les octets 4 à 6
d'un fichier infecté sont "V-1" (en héxa 562031).
Toutes disquettes sur lesquelles on fait un accès lorsque le virus est résident sont infectées (le
formatage d'une disquette l'infecte immédiatement).
Avec une date système fixée au 24 décembre, 1ors de l'activation, à partir de A:, d'un programme
infecté, le virus a aussitôt écrasé la disquette en la remplissant avec un ensemble de 9 secteurs (qui
semblent contenir un morceau de programme). Le seul moyen de l'arrêter a été d'éteindre la machine.
A noter que lorsque le virus est installé dans le secteur de boot ou dans la table de partition, il s'installe
en mémoire dès le boot. La diminution de la mémoire disponible est alors de 77840 octets et elle
détectable par un simple CHKDSK.
Lorsque le virus a été activé au boot, la commande FORMAT peut générer des accès intempestifs à des
unités non prévues. Par exemple, lors d'un formatage de A: à partir de C:, on peut remarquer des accès
surB:
Pour désinfecter une machine, il est impératif de désinfecter l'ensemble des fichiers (avec Scan/D ou
del) et de ne pas oublier de désinfecter le secteur de boot et la table de partition (avec MDisk /P)
On ne sait pas encore si le 24 décembre le lancement d'un programme infecté à partir du disque
écrasera ce dernier ni si il existe d'autres dates d'activation.

r

Nom:
Allas

l2fiJ

Status

Laboratoire

Date de découverte:

Janvier 1990

Longueur

1260

Symptomes:

Taille des .COM

Type:

'Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 57, IBM Scan, ProScan 1.4

Nettoyage:

CleanUp 57, ProScan 1.4

Remarques:

Bien que le virus 1260 ne s'installe pas en mémoire, il infecte les .COM extrêmement rapidement
Les fichiers sont allongés de 1260 octets et le fichier résultant est crypté. La clé de cryptage change à
chaque infection.
Le virus 1260 est un dérivé du virus de Vienne fortement modifié.
Il peut infecter un serveur de réseau local ainsi que l'ensemble des stations.

r

Nom:
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Allas

1381 Virus

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

1381

Symptomes:

Taille des .EXE

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Exe uniquement

Détection :

Scan 64

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques : ·

A chaque fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus tente d' infecter un .EXE de taille ·
supérieure à 1300 octets dans le disque courant. La taille augmente alors de 1381 à 1389 octets.
Le virus s'implante à la fin des fichiers. Il contient le message suivant :
"INTERNAL ERROR 02CH.
PLEASE CONTACT YOUR HARDWARE MANUFACTURER IMMEDIATELY!
DO NOT FORGET TO REPORT THE ERROR CODE !"
On ne sait pas pour le moment ce que fait le virus ni ce qui provoque l'affichage de ce message.

r

Nom:
Allas

1392, Amoeba Virns

Status

Rare

Date de découverte :

· Mars 1990

Longueur

1392

Symptomes:

Taille des EXE et COM, TSR, dates des fichiers modifiées

Type:

'Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 61, VirexPC 1.1

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Après implantation en mémoire, le virus infecte les .COM (y compris Command.com) et les .EXE.
La date de création des fichiers est alors changée pour la date d'infection.
Le virus ne semble pas destructif.
n contient le message suivant:
"SMA KHETAPUNK- Nouvel Band A.M.O.E.B.A."

r

Nom:
Allas

1554,1559,9800:0000 Virus, Ten Bytes, V-Alert

Status

Rare

Date de découverte:
Symptomes:

Type:

-

--

Février 1990

Longueur

1554 à 1569

Taille des EXE et COM, TSR, plantages, chaînage des fichiers altéré
Agit' sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 58, IBMScan, ProScan 1.4, VirexPC 1.1

Nettoyage:

Scan/D

Remarques:

Ce virus a été envoyé accidentellement sur le réseau VALERT-L en février 90.
Lorsqu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire.
Il infecte ensuite chaque .COM de taille supérieure à 1000 octets (y compris command.com) et chaque
.EXE de taille supérieure à 1024 octets.
La taille des fichiers est augmentée de 1554 à 1569 octets.
En septembre, Octobre, Novembre et Décembre de chaque année, le virus empêche l'écriture des 10
premiers octets de chaque fichier devant être écrit (copie, écriture par des applications, etc.)
Pour garder une taille cohérente, 10 octets quelconques sont ajoutés à la fin du fichier.
Les fichiers programmes ou de données sont ainsi altérés.
Si le virus 1554 est exécuté sur une machine possédant moins de 640 Ko de mémoire, il plante le
système.

r

Nom:
Alias

1704Fomuzt

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Janvier 1989

Longueur

1704

TSR, "chute" de caractères, taille des .COM, formatage disque
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclenchement conditionnel
'Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPC

Nettoyage:

CleanUp, Scan /D, M-1704, ...

Remarques:

Identique au virus Cascade (voir plus loin), mais le disque est formaté lorsque le virus devient actif
c'est à dire en Octobre, Novembre, Décembre de chaque année à l'exception de 1993.

r
Nom:
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Allas

1720, PSQR Virus

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Mars 1990

.;:::::::~_:;;.·

-~

Longueur

1720

Type:

TSR, taille des .EXE et .COM, table de partition ou pgm détruits
Agit sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 61, VirexPC 1.1

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Ce virus est une variante du virus Jérusalem. Il infecte les .COM et les .EXE mais, contrairement à
Jérusalem, il n'infecte pas les overlays.
A l'exécution d'un programme infecté, le virus s'installe en mémoire et infecte ensuite chaque
programme exécuté.
Les vendredi 13, le virus efface les programmes qui sont exécutés. De plus, le virus teste si la machine
est équipée d'un disque dur. Dans l'affmnative, le virus écrase le secteur de boot et la table de partition
du disque dur. Le système peut également se planter.

r

Nom:
Allas

B

Status
Rare
Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

382

Symptomes:

Ecrasement des 382 premiers octets des .corn, plantages

Type:

Propagation par écrasement
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan /d ou del

Remarques:

Command.com est également infecté.
A chaque uùlisaùon d'un programme infecté, le virus recherche dans le répertoire courant s'il existe un
.COM non encore atteint Dans l'affinnative,le virus s'implante en écrivant sur les 382 premiers octets
du fichier. La taille du fichier n'est pas modifiée sauf s'il était plus peùt que 382 octets à1'origine. Dans
ce cas, sa taille passe à 382 octets.
Si le virus ne trouve pas de .COM à infecter, il renomme les .EXE en .COM qui pourront alors être (ou
non !) infectés par la suite.
Comme le début du programme a disparu, la présence du virus 382 est souvent détectée par des
plantages du système, des affichages de caractères "bizarres" voire des accès disques sans fin. Il faut
· alors relancer le système.
Comme les fichiers ont été partiellement écrasés, il est obligatoire de les remplacer par une sauvegarde
(saine !)

r

Nom:
Allas

.a

Status

Disparu

Date de découverte :

courant 1987

Longueur

NIA

Symptomes:

Les .corn "plantent", écrasement des 405 premiers octets des .corn

Type:

r

Détection :

Scan, IBM Scan, F-Prot

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot ou Del

Remarques:

N'infecte que les .COM du répertoire courant en écrasant les 405 premiers octets. Comme le virus ne ·
reconnait pas si un .COMa déjà été infecté, il peut essayer de l'infecter plusieurs fois.
Comme le ficlùer a été partiellement écrasé, il doit être remplacé par une sauvegarde (saine !).
Pas de date d'activation ou de taches cachées.

•

Propagatton par écrasement
Non résident
Infecte Corn uniquement

r

Nom:
Allas

100 Years Virus, 4096-B, Century Virus, IDF Virus, Stealth Virus

Status Courant
Date de découverte :
Symptomes:

Janvier 1990

Longueur

4096

Type:

Taille des .COM, .EXE et overlays (caché), TSR, altère la FAT
Agit sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 53, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPC 1.1

Nettoyage:

CleanUp 62, ProScan 1.4, Cf remarques

Remarques:

Ce virus est considéré comme faisant partie de la "2eme" génération dans la mesure où il est quasiment
invisible à l'utilisateur.
Les .COM, .EXE et overlays sont infectés lors de leur ouverture pour quelques raisons que ce soit (y
compris par COPY ou XCOPY) et leur taille augmente de 4096 octets. Cependant, une fois le virus
installé en mémoire, ce changement n'apparait pas lors d'un affichage du répertoire.
Le virus détruit l'ensemble des fichiers puisqu'il les "mélange" petit à petit en altérant le chaînage dans
la FAT. Cene altération est si progressive qu'elle semble être due à un problème autre (matériel, etc.) et
que le virus reste invisible.
A noter que, le virus étant présent en mémoire, si vous copiez un fichier infecté, le fichier résultant ne
sera pas infecté si son nom n'a pas une extension correspondant à un fichier exécutable!
Une méthode de nettoyage est donc de copier l'ensemble des fichiers vers une disquene en changeant
leurs extensions pour une extension non "dangereuses" (ne pas utiliser COM, EXE, SYS, etc.) puis de
charger le système à partir d'une disquette "saine" et de remettre les fichiers sur le disque en leur
restituant leurs extensions initiales.
Cene méthode supprime l'infection mais ne résout pas le problème de l'altération de laFAT (dommage
permanent !)
Le 22 septembre (ou après) de chaque année, le virus plante le système. Il semble que cela soit du à un
bug dans le virus qui s'enferme dans une boucle sans fin.
Le virus contient également l'image d'un secteur de boot bien qu'il ne l'utilise jamais.
La copie de ce secteur sur une disquette et le chargement du système à partir de cene disquene génère
l'affichage du message "FROOO LIVES".
A noter que le 22 septembre est la date de l'anniversaire des personnages Bilbo et Frodo de la trilogie
du "Seigneur des Anneaux" (J .R.R. Tolkien)
Variante connue :
4096-B : la partie codage du virus a été modifiée de façon à éviter la détection.

Nom:
Allas
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512, 512-A, 512-B, 512-C, 512-D, Number of the Beast, Stealth

Status Rare
Date de découverte :

Novembre 1989

Longueur

512

Symptomes:

Plantages des programmes ou du système, TSR, taille des .COM

Type:

'Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection :

Scan 58, ProScan 1.4, Virex PC 1.1

Nettoyage:

CleanUp 58, ProScan 1.4

Remarques:

Le virus 512 n'est pas le même que le virus Vendredi 13 d'origine.
Les .COM (y compris command.com) sont infectés.
Lorsqu'un programme infecté est lancé, le virus s'installe en résident. A partir de ce moment, dès
qu'un .COM est ouvert pour quelque raison que ce soit (lancement, copie, etc.), il est infecté par ajout
de 512 octets.
Les plantages sont dus à certaines erreurs dans le virus qui risque d'altérer le chaînage des fichiers
lorsqu'il infecte les programmes.
L'alias "Nombre de la Bête" est du à la signature du virus: la chaîne "666" vers la fin du fichier signale
que le fichier a déjà été infecté.
Variantes:
512-B: Identique au 512 à l'exception de la signature "666" et du contrôle de la version DOS qui
ont disparu.
512-C :changements mineurs dans le code par rapport à la version 512-B
512-D: 512-C sans le contrôle de l'attribut Système du fichier en cours d'infection. La signature est
la chaîne hexa BElO
;
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Nom:
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Allas

5120, Basic Virus, VBasic Virus

Status

Rare
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Date de découverte:

<:":_...

Mai 1990

Longueur

5120

Symptomes:

taille des COM et EXE, fichiers altérés, activité disque suspecte
Agit sur le disque

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection :

Scan 63, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan /d, ProScan 1.4, del

Remarques:

Ce virus a été écrit en turbo Basic !
Quand un programme infecté est exécuté, le virus tente d'infecter un .COM et un .EXE du répertoire
courant ainsi qu'un .COM et un .EXE sélectionnés au hasard dans chacun des répertoires du disque C
Les fichiers .COM augmentent de 5120 octets et les .EXE de 5120 à 5135 octets.
Contrairement à la plupart des virus sous MS-DOS, le virus 5120 n'intercepte pas les erreurs
d'écriture lorsqu'il essaie d'infecter un fichier. C'est pourquoi l'utilisateur d'un système infecté peut
voir apparaître des messages d'erreur alors qu'aucun accès n'est normalement en cours.
Les fichiers de données risquent d'être altérés et ainsi que le chaînage de la FAT.
Vers la fin des fichiers infectés on trouve les textes suivants :
"BASRUN", "BRUN", "IBMBIO.COM", "IBMDOS.COM", "COMMAND.COM", "Access
denied".
Il existe une variante du virus qui ne comporte pas ces textes mais qui agit de manière semblable.

r

Nom:
Allas

AIDS, Hahaha, Taunt, VGA2CGA

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :

courant 1989

Longueur

NIA

Symptomes:

Message, .COM altérés
Agit sur le disque et 1'écran

Type:

Propagation par écrasement
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 40, ProScan, VirexPC 1.1

Nettoyage:

Scan/D, del

Remarques:

Le virus AIDS affiche le message "Your computer now bas AIDS" le mot AIDS couvrant la moitié de
l'écran. Le système est alors stoppé et il faut éteindre puis rallumer la machine pour redémarrer.

Comme le virus se propage en écrasant les 13 premiers Ko des fichiers .COM et .EXE, les fichiers
infectés doivent être remplacés par des originaux.
NB il ne s'agit PAS de la "bombe logicielle" de la disquette Aids INFO

-

Nom:
Alias

AIDS II, Companion Viros

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :

Avril 1990

Longueur

8064

Symptomes:

Crée des .COM, mélodie, message
Agit sur 1'écran et le haut parleur

Type:

'virus duplicateur
Non résident
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 62, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan/D, del

Remarques:

Le virus AlOS II est le premier virus connu à employer ce qu'on pourrait appeler la "technique du
fichier correspondant".
Le virus utilise la fonctionnalité du DOS qui veut que lors de la demande d'exécution d'un programme,
si le fichier .COM et .EXE existent, c'est le .COM qui est exécuté.
Le virus n'infecte donc pas directement le fichier .EXE
D crée dans le répertoire un fichier .COM du même nom et qui contient le code du virus.
Lorsqu'on exécute un programme infecté, le fichier .COM correspondant existe et c'est donc lui qui est
exécuté. Le virus recherche alors dans le répertoire courant un autre .EXE non infecté (c'est à dire donc
le .COM correspondant n'existe pas encore).
Les .COM contenant le code du virus ont une longueur de 8064 octets et la date de création est la date
d' infection.
Le .EXE n'est absolument pas modifié.
Après avoir infecté un nouveau .EXE, le virus joue une mélodie et affiche le message suivant (les •
remplacent le caractère ASCII 03 qui s'affiche sous forme de coeur):
"Y our computer is infected with ...
* AlOS VIRUS II *
- Signed WOP & PGT of DutchCrack -"
Le fichier .EXE est ensuite exécuté et le programme se déroule sans problème.
Le virus reprend ensuite la main, rejoue la mélodie et affiche le message suivant :
"Getting used to me ?
Next time, use a Condom ...."
Les messages n'apparaissent pas en clair dans le code du virus.
Comme le fichier .EXE reste inchangé, les programmes de détection basés sur des contrôles de CRC ne
peuvent détecter le virus.
Un moyen de désinfection est d'effacer l'ensemble des .COM de longueur 8064 octets et qui ont le
même nom qu'un .EXE dans le répertoire.

Nom:
Allas
Status

Nouveau

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

NIA

Symptomes:

Secteur boot modifié, plantages, message, mémoire totale et libre
Agit sur l'écran

Type:

'Infecte disquette 360 uniquement
Résident

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

'MDisk ou SYS

Remarques:

Le virus n'infecte que le secteur de boot des disquettes 5"1/4- 360 Ko.
Quand le système est lancé à partir d'une disquette infectée, le virus s' installe en mémoire. La mémoire
totale et la mémoire disponible sont alors diminuées de 1024 octets. L'interruption 13 (disque) est
déroutée.
Lorsque le virus est résident, tout accès à une disquette non protégée en écriture infectera cette
disquette.
le secteur de boot original est recopié dans le secteur 719 (face 1, piste 39, secteur 9 sur une disquette
5"1/4 - 360 Ko "normale") et remplacé par une copie du virus.
Lorsqu'on visualise le secteur de boot d'une disquette infectée, on peut s'apercevoir que presque la
totalité des messages qui y apparaissent normalement ont disparu.
Seul le message "Non-system ....." est maintenu juste avant la fm du secteur de boot.
Suivant la compatibilité du système (matériel et logiciel) le virus agit différemment
Sur la plupart des systèmes, il affiche à intervalles aléatoires le message "Red State, Germ Offensive
AIRCOP."
Sur les autres, la présence du virus provoquera des plantages "Stack overflow".
AirCop peut être supprimé en chargeant un système sain à partir d'un disquette protégée et en
remplaçant le secteur de boot infecté grâce à la commande SYS du DOS. le programme MDisk peut
également être utilisé.

r

Nom:
Allas

Alllbama

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Octobre 1989

Longueur

1560

Taille des .EXE, Résident, message, FAT altérée
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclenchement conditionnel
'Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Exe uniquement
manipule la FAT

Détection:

Scan 43, F-Prot, ProScan, ffiMScan

Nettoyage:

CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4, del

Remarques:

Le virus Alabama infecte les .EXE et augmente leur taille de 1560 octets.

Il s'installe en mémoire et déroute l'interruption 9 (clavier) ainsi que les commandes IN et OUT (accès
aux ports).
Cela lui permet, lors de l'appui sur C1R-ALT-DEL de générer un boot apparent et de rester présent en
mémoire.
Il s'implante 30 Ko en dessous de la plus haute implantation possible déclarée par DOS et ne diminue
pas l'espace mémoire total que signalent le BIOS et le DOS.
Après une heure de présence, le virus fait apparaître le message suivant :
"SOFIWARE COPIES PROHIBITED BY INTERNATIONAL LAW ......
Box 1055 Tuscambia ALABAMA USA."
Le virus utilise un mécanisme assez complexe pour déterminer si un fichier doit être infecté ou non.
Tout d'abord, il détermine si il existe un fichier non infecté dans le répertoire courant. Si oui, il
l'infecte.
Sinon, et dans ce cas seulement, le programme exécuté est infecté.
Parfois, au lieu d'infecter le fichier "candidat", il permute l'attribution de certains secteur dans la FAT
entre le fichier candidat et le fichier en cours d'exécution.
Les fichiers sont ainsi lentement détruits.
Cette permutation intervient si le virus a été activé un Vendredi.

r
Nom:
Allas

Alameda, Merritt, Peldng, Seoul, Yale

Status

Rare

Date de découverte :

courant 1987

Longueur

NIA

Symptomes:

Problèmes de boot sur disquettes, boot modifié, résident

Type:

Agit sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
Résident
au dessus de la "Top OfMemory" (change la mémoire totale)
Infecte disquette 360 uniquement

Détection:

Scan, F-Prot,TIBMScan*

Nettoyage:

1\IDisk, CleanUp, F-Prot, SYS (Dos)

Remarques:

Le virus et ses variantes se propagent lors du boot sur une disquette infecté et uniquement via des
disquettes 5"1/4 formatées en 360 Ko.
Le virus reste alors résident (y compris après un CTR-ALT-DEL) et infecte les nouvelles disquettes
qu'elles soient système ou non.
Le virus sauvegarde le secteur de boot original en piste 39 secteur 8 face O.
La version originale ne fonctionne que sur des machines 8086/8088 alors que les suivantes sont
"supportées" par des 80286.
Bien que la version originale du virus ne cause pas volontairement de dégât, on connaît au moins une
variante qui rend le boot sur la disquette impossible lorsqu' un compteur d'infection a dépassé une
certaine valeur.
Voir également les virus : Golden Gate, SF Virus

Nom:
Allas

Ambulance Car, RedX

Status
Rare
Date de découverte :
Symptomes:

Juin 1990

Longueur

796

Taille des .COM, affichages de dessins et effets sonores
Agit sur 1'écran et le haut parleur

Type:

'Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 64

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus n'est pas un virus résident Il infecte les .COM et augmente leur taille de 796 octets.

Lorsqu'un programme infecté est exécuté, le virus cherche à infecter un fichier .COM du disque C. Le
virus recherche ce fichier dans n'importe quel répertoire mais il ne s'agirajamais du premier fichier du
répertoire. Dans la mesure où le fichier Command.com est souvent le premier fichier du répertoire
racine, il évite ainsi d'infecter ce fichier.
Aléatoirement, lors de l'exécution d'un programme infecté, le virus fait apparaître le dessin (en
caractères blocs ASCII) d'une ambulance qui traverse l'écran accompagné par le son de la sirène via le
haut parleur du PC.
Ces effets n'apparaissent que sur des systèmes à affichage graphique.
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Allas

Amstrad,Pixel, V-277, V-299, V-345, V-847, V-847B

Status

Rare

Date de découverte :

Novembre 1989

Longueur

847

Symptomes:

Taille des .COM, message
Agit sur l'écran

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 51, F-prot, ProScan 1.4, IBMScan, VirexPC 1.1

Nettoyage:

Scan /d, F-Prot, ProScan 1.4, del

Remarques:

Le virus infecte les .COM à 1'exception de Command.com
Il contient un faux message publicitaire pour Amstrad.
Il ne semble pas avoir d'autres effets que la propagation et l'infection des fichiers.
Variantes connues:
·Pixel (ou V-345): identique au virus Amstrad à l'exception du fait qu'il infecte command.com et que
la taille ajoutée est 345 octets. Il ne peut infecter que les fichiers du répertoire courant. Il contient
également le message :
"=!= Program sick error:Call doctor or by Pixel for cure description". Ce message n'est pas affiché. Le
virus Pixel a été mis en circulation par le magazine Pixel en Grèce.
• V-277 Identique au V-345 mais de longueur 277 octets et ne contenant pas de message. La partie
contenant le message original a été remplacée par du code visant à produire une erreur de parité environ
un fois sur deux lorsqu 'un programme infecté est exécuté.
• V-299 Identique à Pixel mais de longueur 299 octets
• V-847 idem longueur 847 octets
- V-847B identique à V-847 mais le message contenu dans le virus est maintenant en espagnol :
"=!=En tu PC hay un virus RVI, y esta es su quinta generacion".
Cette variante a été diffusée par un magasine en Espagne via un fichier NOCARGAR.COM

Nom:
Allas

AnJhrax

Status Rare
Date de découverte :

\.

Juillet 1990

Longueur

1040- 1232

Symptomes:

Taille des COM et EXE

Type:

Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com
manipule 1infecte la table de partition

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID + 1\IDisk /P

Remarques:

Ce virus a été diffusé sur plusieurs serveurs des Pays Bas via un programme anti-virus USCAN. C'est
le second virus qui a été trouvé dans une copie de USCAN depuis Juillet 90, le premier étant V2100.
Il infecte les .COM et les .EXE y compris Command.com
La première fois qu'un programme infecté est exécuté sur une machine, le virus infecte la table de
partition du disque dur. n s'installe également en mémoire.
Le virus ne commence pas immédiatement à infecter d'autres programmes. Il commence tout d'abord
par "observer" ce qui se passe. Après que plusieurs événements prédéfinis soient arrivés, il infecte un
.COM ou .EXE à chaque fois qu'un programme est exécuté.
Il semble que les événement attendus soient liés au nombre de touches frappées.
Les programmes sont infectés en commençant par le disque Cet l'ensemble de ses répertoires.
Le virus contient le message suivant :
"(c) Damage, Inc."
"ANTHRAX"
On ne sait pas encore si le virus contient des instructions destructives ou des conditions spéciales de
déclenchement
Pour désinfecter le système, il faut effacer les fichiers infectés et ne pas oublier de désinfecter la table
de partition (avec Mdisk /P),le tout après avoir chargé un système "sain" évidemment
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Nom:
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Allas

Anti-Pascal, Anti-Pascal 529, Anti-Pascal605, AP-529, AP-605,

~

Rare
Status
Date de découverte :

··_:.::.· .:··

:·

Juin 1990

Longueur

605

Symptomes:

Taille des .COM, altération des .BAK et .PAS
Agit sur le disque

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Bien que l'on ait suspecté que le virus soit originaire d'URSS ou de Pologne, il semble qu'il soit un ·
virus de recherche originaire de Bulgarie et dont l'auteur ne savait pas qu'il ait pu s'échapper.
Le virus infecte les .COM y compris Command.com. Bien que le virus ne soit pas résident, il déroute
l'interruption 2lh pendant qu'il infecte un programme.
Quand un programme infecté est exécuté, le virus tente d'infecter deux autres fichiers .COM sur le
disque courant ou sur D: Les fichiers à infecter doivent avoir entre 605 et 64930 octets et ne doivent
pas avoir l'attribut lecture seule.
Lorsqu'un fichier correspond à ces critères, les 605 premiers octets du programme sont déplacés vers
la fin du fichier et remplacés par le code du virus. La taille augmente donc de 605 octets. Le fichier
contient alors également les caractères "PQVWS" ainsi que "COMBAKPAS???EXE" (à l'offset 17h).
Les date et heure de c~tion sont changées en date et heure d'infection.
Si le virus ne peut pas trouver 2 fichiers à infecter, il recherche des fichiers .BAKou .PAS dans le
répertoire courant. S'il en trouve, il les écrase en y écrivant le code du virus. Il tente ensuite de les
renommer en .COM (ou en .EXE si un .COM existe déjà). Suite à un bug du virus, ce changement de
nom ne fonctionne pas.
Variante connue :
- AP-529: Cette variante n'infecte que les .COM de taille supérieure à 2048 octets. La taille augmente
alors de 529 octets. De plus, au lieu d'écraser les .PAS ou les .BAK, le virus 529 tente d'effacer un
.PAS et un .BAK dans le répertoire courant. Les fichiers .COM du répertoire racine du disque C:
peuvent également être infectés lorsque le virus est activé depuis A: ou B:
Cette variante peut être considérée comme un virus de recherche qui n'a semble-t-il pas été diffusé.
Voir également : Anti-Pascal Il

Nom:
Alias

Anti-Pascal400, Anti-Pasca/440, Anti-Pasca/480, AP-400, AP-440,

Status

Laboratoire

Date de découverte :

Juin 1990

. Longueur

400

Symptomes:

Taille des COM, effacement des BAK, BAT et PAS, secteur de boot modif.
Agit sur le disque

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Il s'agit de l'une des 5 variantes de la famille "AntiPascal". Les deux premières variantes étant
référencées sous Anti-Pascal (variante 605 et 529).
Le virus tente d'infecter un .COM dans le répertoire racine de chaque unité du système. Ces fichiers ne
sont infectés que si leur longueur est au moins 2048 octets et si la longueur du fichier infecté reste en
dessous de 64 Ko.
Un autre .COM du disque courant est également infecté.
Si cela n'est pas possible, le virus cherche les .BAT, PAS ou BAK qu' il efface (seulement dans le
répertoire racine ou dans le répertoire courant).
Les symptômes de l'infection sont un accroissement de taille des .COM de 400 octets, la disparition de
.BAT, BAKou PAS ainsi que des accès à des unités normalement non utilisées. Les outils de détection
qui contrôlent le CRC du secteur de boot signaleront une modification de ce secteur. Le secteur de boot
d'un système infecté ne contient pas de code du virus mais cela fait croire à l'utilisateur qu'il est victime
d'un virus se propageant via le secteur de boot.
Dans la mesure où il semblerait que cette variante et les suivantes n'aient pas été diffusées, elles sont
classées comme virus de laboratoire.
Variante connues :
- AP-440 de longueur 440 octets
- AP-480 de longueur480 et n'effaçant pas les .BAT
voir aussi : Anti-Pascal
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Nom:
Allas

Armagedon, Armagedon The First, Armagedon The Greek

Status

Rare

Date de découverte:

-

Juin 1990

Longueur

1079

Symptomes:

Chaîne de caractères envoyée aux ports série.
Coritient un déclenchement conditionnel

Type:

'Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 64

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Il s'agit d'un virus résident qui infecte les .COM dont la taille augmente alors de 1079 octets.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire et déroute les
interruptions 21h (services DOS) et 08h (rimer,activée tout les 1/18eme de secondes).
Tout .COM exécuté est alors infecté par le virus.
De temps en temps, le virus envoie le texte "Aramgedon ûte GREEK" sur les ports série 1 à 4.
Entre 5 et 7 heures du matin, le virus essaie d'utiliser les ports série pour appeler au téléphone l'horloge
parlante en Crète. Bien évidemment, cela ne peut fonctionner qu'en Grèce puisque les codes
téléphoniques utilisés sont ceux de ce pays.
Ce virus n'est pas destructif.

Nom:
Allas

Ashar, Shoe_Virus, Shoe_Virus-B, UIUC Virus, UIUC Virus-B

Status

Courant

Date de découverte :

Inconnue

Longueur

NIA

Symptomes:

Secteur de boot modifié, résident

Type:

Boot
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)

Détection :

Scan 41, F-prot, IBMScan, ProScan 1.4

Nettoyage:

Mdisk, CleanUp, ProScan 1.4, F-Prot ou SYS (DOS)

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus Brain qui est capable d'infecter à la fois un disque ou une disquette. Le
message contenu dans le virus est :
"VIRUS-SHOE RECORD, v9.0. Dedicated to the dynamic memories of millions of virus who are ne
longer with us today".
Ce message n'estjamais affiché. La Chaîne d'identification "ashar" est normalement située à l'offset
046ah du virus.
Variante connue :
Ashar-B ou Shoe-Virus-B qui a été modifiée de façon à ne plus infecter les disques. la version "v9.0"
du message est devenue "v9 .1 ".
Voir également : Brain

Nom:
Allas

Paldstani, Paldstani Brain, Houston Virus, Brain-B, Brain-C, Clone

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

courant 1986

Longueur

NIA

Temps de boot rallongé, changement volume label, résident, 3 bad sect.
Agit sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
r
Boot
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)

Détection:

Scan,F-PTot,IBMScan,PToScan

Nettoyage:

:MDisk, CleanUp, F-PTot, PToScan, SYS (DOS)

Remarques:

Le virus infecte le secteur de boot en transportant le contenu original vers un autre emplacement qu'il
marque comme "bad sector" (3 clusters contigus soit 6 secteurs) et en écrivant le code du virus dans le
secteur de boot.
Un indice qu'un disque a été infecté est que le label est devenu "(c) Brain". De plus, ce label peut être
trouvé dans le secteur 0 (secteur de boot) d'un disque infecté.
Le virus s'installe résident en mémoire où il occupe entre 3 et 7 Ko. Il est capable de se camoufler en
interceptant les interruptions qui sont capables d'interroger le secteur de boot et en les orientant vers la
lecture du nouvel emplacement dans le disque. les programmes ne voient ainsi pas le virus.
Le virus original n'infectait que les disquettes mais il existe maintenant des variantes capables d'infecter
les disques durs.
De même, certaines variantes ne comportent plus le label "(c) Brain" ce qui les rend plus difficiles à
détecter.
Variantes connues :
Brain-B, hard Disk: brain, Houston virus: version disque dur
Brain-e version B sans le label "(c) Brain"
Clone Virus version C mais remet en place le label original du disque.
Clone-B version Clone modifiée pour détruire la FAT après le 5/5/92
Voir également : Ashar

r

Nom:
Allas

1701,1704, Cunning, Fall, Falling Letters, 1704-D, 1701-B

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Octobre 1987

Longueur

1701 ou 1704

Type:

Résident, Taille des .COM, chute des -lettres sur 1'écran
Agit sur 1'écran et le haut parleur
Contient un déclenchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

M-1704, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4, VirexPc

Remarques:

Initialement, il ne s'agissait pas d'un virus mais d'un "cheval de Troie" qui était supposé gérer le
voyant NumLock. Le programme faisait "tomber" les caractères en un tas au bas de l'écran. Fin 87, ce
cheval de Troie a été transformé en virus.
La version originale faisait 1701 octets et infectait les "purs" IBM PC ainsi que les clones. Il existe une
variante de 1704 octets qui n'infecte pas les "purs" IBM PC. Les fonctionnalités sont les mêmes pour
les deux types.
Le virus utilise un algorithme de cryptage qui lui permet d'éviter la détection et de compliquer l'analyse
du code du virus .
.Le mécanisme de déclenchement prend en compte de façon complexe divers paramètres de la machine
(résultats de contrôle, type d'écran, présence de carte horloge, date ou saison en cours, ...).
Le virus se déclenche sur toute machine comportant un écran CGA ou VGA pendant les mois de
septembre, octobre novembre ou décembre de 1980 ou 1988.
Variantes connues:
1701-B: identique à la version 1701 mais active en automne de chaque année.
1704-D : identique à la version 1704 mais capable d'infecter des "purs" IBM PC
Cunning : Basée sur le virus Cascade mais joue de la musique !
Voir aussi: 1704 Format

r

. Nom:
Alias

1704-B, Blackjack, 1704-C

Status

Courant

Date de découverte :

Inconnue

Longueur

1704

Symptomes:

Taille des .COM, TSR, boot aléatoires
Contient un déclenchement conditionnel

Type:

•Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, Pro-Scan, VirexPc

Nettoyage:

M-1704, M1704C, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4, VirexPc

Remarques:

Le virus est identique au virus Cascade à l'exception du fait qu'au lieu de faire "tomber" les caractères,

-

le virus reboote à des intervalles aléatoires lorsqu'il devient actif.
Autres variantes :
1704-C : identique mais se déclenche en décembre de chaque année. (Note : le désinfecteur pour la
version 1704C est M1704-C)

r
Nom:
Allas

Chœs

Status

Rare

Date de découverte:

Décembre 1989

. Longueur

NIA

Symptomes:

Message, TSR, mauvais secteurs, boot modifié
Agit sur le disque

Type:

Boot
Résident

Détection :

Scan 53

Nettoyage:

Mdisk, CleanUp ou SYS (DOS)

Remarques:

Le virus infecte les secteurs de boot des disques et disquettes.
Lorsque le virus infecte un secteur de boot, il écrase l'original sans le recopier ailleurs.
Le secteur de boot contient alors le message suivant :
"Welcome to the New Dungeon
Chaos
Letz be cool guys"
Le virus marque ensuite le disque comme étant rempli de mauvais secteurs bien que la plupart de ces
secteurs soient encore corrects.
On ne sait pas quel est la condition de déclenchement.

'
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Nom:
Allas

1539, XA1

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Mars 1990

Longueur

1539

Type:

Taille des .COM, affichage, destruction table partition
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclenchement conditionnel
'Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
manipule 1infecte la table de partition

Détection:

Scan 61, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus n' infecte que les .COM
Le 1er avril de chaque année, le virus détruit la table de partition des disques infectés dès qu'un
programme infecté est exécuté.
Du 24 décembre au 1er janvier, quand un programme infecté est exécuté, le virus affiche une image
pleine écran d'un arbre de n~l.

-
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Nom:
Allas

DBase, DBF Virus

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Septembre 1988

Longueur

1864

Taille .COM et .OVL, altération des .DBF, TSR, FAT et racine écrasées
Agit sur le disque
Contient un déclenchement conditionnel
'Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 47, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Le virus infecte les fichiers .COM et .OVL
Il altère également les fichiers .DBF en permutant de façon aléatoire des octets dans tout fichier .DBF
ouvert.
Il conserve une trace de ces permutations dans un fichier BUG.DAT caché dans le même répertoire que
le (ou les) fichier .DBF
Lorsque le fichier .DBF est lu, le virus le remet en état ce qui rend les changements indécelables.
Lorsque le fichier BUG.DAT est créé depuis 90 jours ou plus, le virus écrase la FAT et le répertoire
racine.
Une fois le virus repéré, si 1'utilisateur remplace ses fichiers programmes dBase infectés par une copie
saine, la gestion du fichier BUG .DAT ne sera plus assurée et les fichiers .DBF altérés seront
inutilisables.
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Allas

Black A venger, Diana, Eddie, Eddie Virus

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

--

-.

-
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Septembre 1989

Longueur

1800

TSR, taille des COM, EXE et SYS, fichiers et disques altérés
Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
'Propagation par ajout
Résident
dans la zone système /TSR
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 36, F-Prot, IBMScan, Pro-Scan

Nettoyage:

M-DAV, CleanUp, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Le virus irûecte les .COM (y compris command.com), EXE et fichiers overlays.

Le virus s'installe résident en mémoire et est extrèmement prolifique. Il infecte tout fichier exécutable
ouvert pour quelque raison que ce soit (y compris par les commandes DOS COPY, XCOPY qui
propagent l'infection à la fois sur le fichier source et sur le fichier destination !)
La longueur d'un fichier infecté est augmentée de 1800 octets.
Le virus agit de façon très malveillante. Il contient un compteur (implanté dans le secteur de boot) qu'il
incrémente à chaque fois qu'il irûecte un fichier. Toutes les 16 infections, il écrase un secteur du disque
choisi au hasard en y écrivant une copie du secteur de boot. Si le secteur choisi fait partie d'un fichier
de données ou d'un programme, ce dernier est détruit de façon irrémédiable.
Si votre machine a été infectée par le virus Dark Avenger, éteignez la et rechargez le système à partir
d'une disquette saine protégée en écriture. Utilisez ensuite un désinfecteur en suivant attentivement le
mode d'emploi. Prenez la précaution d'examiner à nouveau votre machine avec un détecteur une fois
que vous avez terminé la desinfection.
Bien que leurs tailles soient identiques, le virus dark Avenger n'a aucune parenté avec le virus
Jerusalem.
Voir également : V2000, V1024, V651

.Nom:
Alias

1168, Columbus Day

Status

Disparu

--

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1989

Longueur

1168

Taille des COM, accès aux disquettes, formatage disque, messages
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
'Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

AntiCrim, Scan /D, ProScan 1.4, VirxPc, F-Prot

Remarques:

Le virus dataCrime (également connu sous le nom de virus 1168) est un virus non résident qui infecte

les .COM.
Il s'implante en fin de fichier et remplace les 5 premiers octets du programme (qu'il sauvegarde dans
son code) par une instruction de saut vers le début du code du virus.
Lorsqu 'un programme infecté est exécuté, le virus recherche un .COM autre que command.com et dont
la ?erne lettre du nom ne soit pas un 'd'. les unités de disque dur sont examinées avant que le virus ne
recherche un fichier sur les disquettes.
Le virus continue à se propager jusqu' après le 12 octobre. Après cette date, lorsqu'il est activé, il
affiche le message suivant :
. "DATACRIME VIRUS
RELEASED: 1 MARCH 1989".
Nota Bene: ce message n'apparait pas en clair dans le code du virus.
Le virus lance ensuite un formatage de bas niveau du disque dur.
Quelques erreurs dans le code du virus rendent l'infection des .COM aléatoire et provoquent souvent
un plantage du système.
Contrairement à certaines variantes, le virus original ne se propage pas avant le 1er avril.
Si le système est équipé d' un controleur de disque RLL, SCSI ou AT, aucune variante du virus n'est
capable de formater le disque.
Voir également Datacrime TI, Datacrime liB, Datacrime-B
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Nom:
Allas

1280, Colombus Day

Status

Disparu

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1989

Longueur

1280

Taille .EXE, formatage des disques RLL/MFM, accès disquettes
Agit sur le disque et l'écran
~ontient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan,F-prot,IB~Scan,ProScan,vùexPc

Nettoyage:

AntiCrim, Scan /D, VùexPc, F-Prot, ProScan 1.4

Remarques :

Il s'agit d'une variante du virus Datacrime qui infecte les .EXE à la place des .COM et qui rallonge les ·
fichiers infectés de 1280 octets.
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Allas

1514, Colombus Day

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

>: ' ·_: .· •·.•_
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· Longueur

1514

Type:

Taille des COM et EXE, formatage disque
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection :

Scan ,F-Prot, ffiMScan, Virex.Pc

Nettoyage:

AntiCrim, Scan /D, ProScan 1.4, F-Prot, Virex.Pc

Remarques:

Ce virus est une variante du virus Datacrime. Il infecte maintenant les .COM (y compris
command.com) et les .EXE
La taille est augmentée de 1514 octets. Le virus comporte un mécanisme de cryptage qui évite sa
détection.
Le virus ne formate pas le disque dur les lundis.
Voir également : Datacrirne, Datacrirne B, Datacrirne liB
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Nom:
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Allas

1917, Colombus Day

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Novembre 1989

Longueur

1917

Taille .COM et .EXE, formatage disque, accès disquettes
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 51, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

AntiCrim, Scan /D, F-Prot, VirexPc

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus Datacrime II. La longueur ajoutée aux fichiers infectés est maintenant
de 1917 octets. La méthode de cryptage utilisée pour éviter au virus de se faire repérer a été changée.
Le virus ne formate pas le disque les lundis.
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Allas

Den Zuk, Search, Venezuelan

Status Laboratoire
Date de découverte :
Symptomes:

Type:
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Septembre 1988

J
.

Longueur

NIA

TSR, secteur boot modifié, message, formatage disquette
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
•Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Mdisk, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4 ou SYS (DOS)

Remarques:

Ce virus est un virus résident qui infecte le secteur de boot des disquettes 5" 1/4 360 Ko. le virus infecte
toute disquette sur laquelle un accès est fait, même si cette disquette n'est pas une disquette "bootable".
Si l'utilisateur tente de charger une disquette infectée qui ne contient pas de système, le virus s'installe
tout de même en mémoire.
Lorsque le système est chargé à partir d'une disquette infectée, le message "DEN ZUK" est dessiné en
rouge sur l'écran au moment d'un CTR-ALT-DEL si la machine est équipée d'un moniteur CGA,
EGAou VGA.
Bien que la version originale de ce virus ne provoque pas de dégats sur les systèmes, il existe des
variantes qui incrémentent un compteur à chaque lancement du système et qui fonnatent la disquette
lorsque le compteur a atteint une certaine limite (généralement flxée entre 5 et 10).
Le texte suivant apparait dans le code du virus:
"Welcome to the
Club
--The HackerS-Hackin'
AU TheTime
The HackerS"
Le label des disquettes infectées peut également être "Y.C.l.E.R.P. lorsque le virus Den Zuk a du
éliminer une infection par le virus Pakistani Brain pour s'implanter sur la disquette!
Le virus supprime également le virus Ohio d'une disquette avant de s'y implanter.
On pense que le virus DenZuk a été écrit par la même personne que le virus Ohio dans la mesure où le
texte "Y.C.l.E.R.P." est également inscrit dans le virus Ohio et que les codes des virus sont semblables
sur bien des points.
Voir également : Ohio
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Nom:
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Allas

Devil's Dance, Mexican

Status

Rare

Date de découverte:
Symptomes:

Décembre 1989

Longueur

941

Type:

Message, taille des .COM, TSR, FAT altérée
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement
manipule la FAT

Détection:

Scan 52, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4, del

Remarques:

Le virus infecte les .COM et augmente leur taille de 941 octets. n peut infecter plusieurs fois un même

fichier (jusqu'à ce que le programme ne puisse plus être chargé en mémoire).
Une fois qu'un programme infecté a été exécuté, tout CTR-ALT-DEl provoquera l'affichage du
message suivant :
"DIO YOU EVER DANCE WITH THE DEVIL IN THE WEAK MOONLIGHT? PRA Y FOR
YOUR DISKS!! The Joker"
(''Avez vous jamais dansé avec le démon dans la paleur du clair de lune?? Priez pour vos disques!!")
Après les 2000 premières frappes clavier, le virus commence a changer les couleurs de tout texte
affiché. Après les 5000 premières frappes clavier,le virus écrase la première copie de la FAT. A partir
de ce moment, il affichera de nouveau son message et écrasera la seconde copie de la FAT puis
autorisera le boot.

r

Nom:
Allas

Computer Ogre, Disk Ogre, Ogre

Courant
Status
Date de découverte :

Symptomes:

Avril 1989

Longueur

NIA

Type:

Message, mauvais blocs, TSR, boot modifié, codage du disque
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
r
Boot
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
manipule la FAT

Détection :

Scan 39, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Mdisk, CleanUp, ProScan 1.4, F-Prot ou COPY et SYS (DOS)

Remarques:

Ce virus infecte les secteurs de boot en se tranférant sur 3 blocs d'un disque ou d'une disquette. Il ne
tient pas compte du fait que ces blocs peuvent éventuellement être affectés à un fichier (données ou
programme). Ces blocs sont ensuite marqués comme défectueux dans la FAT afin qu'ils ne puissent
plus être utilisés.
Le secteur de boot est ensuite modifié afin que le virus soit exécuté au moment du chargement du
système et qu'il puisse ainsi infecter de nouveaux supports magnétiques.
Le virus mémorise le temps passé à accèder au disque depuis le début de l'infection et n'agit pas avant
que ce temps ait atteint ou dépassé une certaine limite (environ 48 heures qui sont en général atteintes
après 1 à 6 semaines d'utilisation du poste de travail).
Une fois cette limite atteinte, au chargement du système, le virus affiche un message s'identifiant
comme COMPUTER OGRE et demande à l'utilisateur de ne pas intervenir pendant qu'il agit Puis il
commence à coder le contenu du disque en appliquant sur le contenu un XOR avec alternativement
OAAAAh et 05555h.
La seule solution pour l'utilisateur est alors de reformater son disque ainsi détruit
Le message affiché est :
"Disk Killer --Version 1.00 by COMPUTER OGRE 04/01.189
Waming !!
Don't turn off the power or remove the diskette while Disk Killer is Processing!
Processing
Now you can tum off the power. 1 wish you Luck!"
(Disk Killer ....., Attention ne pas éteindre la machine ou retirer la disquette pendant que Disk Killer
travaille! Travail en cours Maintenant vous pouvez éteindre -la machine. Je vous souhaite bonne
chance!)
Il est important de noter que si l'utilisateur éteint la machine suffisamment rapidement au moment de
l'affichage de la première partie du message, il pourra être possible de récupérer une partie des données

r
Nom:
Allas

Do-Nothing Virus

Status

Rare

Date de découverte :

Octobre 1989

Longueur

608

Symptomes:

Taille des .COM, résident (cf remarques)

Type:

'Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 49, F-Prot, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Le virus infecte les fichiers .COM mais uniquement le premier fichier .COM du répertoire courant et ce ·

même si ce fichier a déjà été infecté.
Il s'installe en mémoire à l'adresse 9800:100h et ne peut infecter que les systèmes équipés de 640Ko
deRAM.
Comme le virus ne protège pas la zone de mémoire où il s'implante,le chargement de programme peut
l'écraser en mémoire.
Ce virus ne semble pas avoir d'autres actions d'où son nom (Do Nothing = Ne fait rien)
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Nom:
Allas
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Ikxm

Status
Date de découverte :

Inconnue

Symptomes:

Type:

r

Infecte Corn et Exe
Propagation par ajout
Résident

Détection :
Nettoyage:
Remarques:

CleanUp

· Longueur

2504

,
Nom:
Allas

EDV, Stealth Viroses

Status Rare
Date de découverte:
Symptomes :

Janvier 1990

Longueur

NIA

· Boot modifié, TSR, Plantages inhabituels

Type:

'Boot
Résident
manipule 1infecte la table de partition

Détection :

Scan 58, ffiMScan, ProScan 1.4

Nettoyage:

MDisk/P, ProScan 1.4

Remarques :

Le virus s'implante sur le secteur de boot des disquettes ainsi que sur le secteur de boot et sur la table
de partition des disques durs. Une fois le système chargé à partir d'un support infecté, le virus
s'installe résident en mémoire.
La présence de EDV provoque le plantage de certains programmes ainsi que la perte de certaines
données.
La chaine de caractères suivante apparait à la fin du secteur de boot des disquettes infectées:
"MSOOS Vers. E.D.V."

r

Nom:
Allas

1971

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Avril 1990

Longueur

1971 à 1985

Type:

Taille des .EXE, .COM et overlay, musique, mémoire disponible diminuée
Agit sur le haut parleur
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 62, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus s'installe résident en mémoire Oa taille mémoire disponible est ainsi diminuée de 1984 octets)

et infecte les .COM, .EXE et overlays dont la taille est augmentée de 1971 à 1985 octets.
Command.com ou les .COM de taille inférieure à 8 Ko ne sont pas infectés.
Le virus ne semble pas destructif mais après une demi-heure de présence en mémoire, il joue à
intervalles aléatoires 8 mélodies allemandes.
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Nom:
Allas
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Fonn, Fonn Boot

Status
Date de découverte :
Symptomes:

Type:

r

Boat

Résident

Détection:
Nettoyage :
Remarques:

MDisk

Inconnue

Longueur

N/A

r

Nom:
Allas

JUZ2

Status

Nouveau

Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

1019 à 1027

Symptomes:

Taille .EXE, TSR

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire où il occupe 2048
octets (la taille mémoire disponible est diminuée de cette valeur).D déroute l'interruption 21h (services
DOS).
Tout .EXE qui est ensuite exécuté sera infecté et sa taille augmentée de 1019 à 1027 octets, le code du
virus étant implanté en fm de fichier.
Les fichiers infectés contiennent le texte suivant vers la fin du fichier :
"This message is dedicated to
ail fellow PC users on Earth
Toward A Better Tomorrow
And better Place To Live ln"
"03/03f)O KV KL MAL"

'
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Allas

European Fish Virose, Fish 6

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Mai 1990

·.

_- _-

.

Longueur

3584

Taille .COM, .EXE, mémoire totale diminuée, tremblements affichage
Agit sur le disque et 1'écran
r

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système /TSR
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 63, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, CleanUp 66, ProScan 1.4 ou del
-

Remarques:

Le virus infecte les .COM (y compris command.com) et les .EXE
Il s'installe résident en mémoire et reste présent en mémoire lors d'un CTR-ALT-DEL (seul
l'extinction de la machine permet de le retirer de la mémoire).
Le virus est crypté mais il est possible de repérer certains fichiers infectés en recherchant la chaîne
"FISH FI" vers la fm du fichier. Cette chaîne peut disparaitre du fichier plus tard.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire. Si l'interruption
13h (fonctions disquettes-disque dur) n'a pas encore été déroutée par un autre programme, le virus la
déroute et occupe 8192 octets en mémoire. Sinon, il occupe 4086 octets.
Si le virus n'a pas pu "récupérer" l'interruption 13h, il provoque des boot aléatoires ce qui lui permet
d'infecter Command.com et de récupérer l' interruption 13h avant qu'un autrè programme puisse la
dérouter (puisque le viJ:us reste en mémoire pendant le boot). Ces boot aléatoires n'apparaissent plus
lorsque le virus a pu dérouter l'interruption 13h le premier.
Un fois le virus résident. tout .COM ou .EXE ouvert pour quelque raison que ce soit est infecté. Leur
taille est augmentée de 3584 octets. Lorsque le virus est en mémoire, cette augmentation de taille n'est
pas visible par un affichage du répertoire (Dir). De même, la commande CHKDSK detectera des
erreurs d'allocations et si l'option IF est précisée, de la réparation tentée par CHKDSK résulteront des
pertes de clusters et des croisements de fichiers (certains clusters étant attribués à plusieurs fichiers en
même temps)
Le virus ralentit les accès vidéo et un tremblement de l'affichage peut être observé.
Les outils de controle qui utlisent un test de CRC sur les fichiers ne peuvent pas repérer l'infection tant
que le virus est en mémoire puisque celui-ci controle les accès au disque. De même, le virus est capable
de passer outre les systèmes logiciels de protection des disques durs en écriture.
Le virus FISH est une version modifiée du virus 4096 bien qu'il soit beaucoup plus sophistiqué dans
sa constante modification du système de cryptage qu'il utilise.
L'affichage de la mémoire lorsque le virus est résident montre la présence de plusieurs noms de
poissons.
On ne sait pas quelles sont les actions du virus lorsqu'il devient actif mais il semble qu'il teste si la date

r
Nom:
Allas

Flash

Status

Rare

Date de découverte :

Juillet 1990

. Longueur

688

Symptomes:

Taille .COM et .EXE, mémoire disponible réduite

Type:

'Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 64

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .EXE et les .COM sauf command.com ou si la taille du .corn est inférieure à 500
octets.
Les programmes sont infectés lors de leur exécution et leur taille est augmentée de 688 octets.
Le virus reste résident en mémoire et y occupe 976 octets. Le mémoire totale ainsi que la mémoire
occupée par le système et les résidents ne sont pas modifiées par contre la mémoire disponible est
diminuée de 976 octets.
La présence du virus en mémoire peut être détectée par le fait que les interruptions 00 (Division par
zéro), 23 (gestion ClR-Break), 24 (gestion erreur), 30, ED, F5 et FB sont alors routées vers une zone
de mémoire normalement inoccupée.

-
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Nom:
Allas

Flp

Status

Nouveau

Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

2343

Symptomes:

Taille .COM , .EXE et overlays, mémoire système et libre réduites
Agit sur le disque

Type:

'Propagation par ajout
Résident
juste sous la "Top Of Memory"
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .COM, .EXE et overlays ainsi que command.com et modifie le secteur de boot et la

table de partition des disques.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire et y occupe 3064
octets. La taille mémoire système et la taille mémoire disponible affichées par CHKDSK sont réduites
de 3064 octets.
A ce moment, le fichier command.com du répertoire racine est infecté afin que l'affichage des tailles
des fichiers ne fasse pas apparaitre l'augmentation de 2343 octets due à l'infection. Le secteur de boot
et la table de partition sont également modifiés.
Cependant, si le programme infecté est exécuté à partir d'une disquette, c'est le fichier command.com
de la disquette qui sera infecté et s'il ne s' agit pas du command.com en cours, les modifiactions de
tailles seront visibles.
Le virus infecte ensuite tout .COM ou .EXE qui est exécuté. Si le programme charge un overlay, ce
dernier sera infecté également
La présence du virus peut engendrer des erreurs d'allocation et de chaînage dans les fichiers ainsi que
des altérations des fichiers de données.
;

r

Nom:
Allas

Frere Virus

Status

Rare

Date de découverte :

Mai 1990

Longueur

1808

Symptomes:

Tai~e

Type:

Agit sur le haut parleur
,Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 63, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan /D, ProScanl.4, Del

Remarques:

Le virus infecte .COM (sauf command.com), .EXE et overlays. Il est basé sur la structure du virus
Jerusalem-B.
Le virus s' installe en mémoire et y occupe 2064 octets qui sont otés de la mémoire disponible. Il
déroute l'interruption 2lh (services DOS).
Tout programme exécuté est alors infecté et sa taille augmente de 1808 à 1819 octets (les .corn sont
allongés de 1813 octets).
Il est possible que lors d' une tentative d'infection,le virus plante le système ce qui peut causer des
pertes de données.
Le vendredi, le virus joue "Frère Jacques".

.COM et .EXE, mémoire disponible diminue, plantages, musique

Nom:
Allas

512 Virus, COM Virus, Friday 13th COM Viru, Friday 13th-B,

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Novembre 1989

Longueur

512

Taille .COM, accès disquettes, effacement de fichiers
Agit sur le disque et 1'écran
Çontient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan,F-Prot,UBMScan,ProScan

Nettoyage:

Scan /0, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Contrairement au virus Jerusalem (alias Friday The 13th et non Friday The 13th COM), ce virus n'est
pas résident. Il infecte les .COM sauf command.com
A chaque fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus cherche à infecter deux .corn sur le disque
Cet un sur A.
Le virus est très rapide et la seule indication de sa propagation (hormis l'accroissement de taille des
fichiers infectés de 512 octets) est 1'allumage du témoin d'accès au disque.
Les fichiers ne peuvent être infectés qu'une fois et la taille résultante doit être inférieure à 64 Ko.
A chaque vendredi 13, le virus s'active. Tout programme infecté est alors effacé lorsqu'on essaie de
l'exécuter.
Variantes connues:
Friday The 13th-B : les .corn du répenoire courant ou du path peuvent être infectés.
Friday The 13th-C: identique à la variante B,le message "We hope we haven't inconvenienced you"
est affiché lorsque le virus est activé.
Nota Bene : Tous les exemples de ces virus ont été créés par réassemblage d'un virus désassemblé.

Nom:
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Allas

2080, 2086

Status

Rare

~

M
- ..

·a,.,...,.n
_,_,.,,c,,,,.h_- ,_,u
___ •'_- _• _,:).''

Date de découverte :
Symptomes:

Type:
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Mars 1988
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Longueur

2086 et 2080

Taille .SYS, .BIN, .COM et .EXE, messages
Agit sur le haut parleur et le clavier
,Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ·ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, F-prot, ProScan 1.4, VirexPc

Remarques:

Le virus s'implante au début des fichiers .COM ou à la fm des .EXE
Il infecte tout programme exécutable y compris overlay, SYS ou BIN. n semblerait qu'il s'agisse d'une
version reécrite du virus Jerusalem avec une date de cération possible du 3 octobre 1988.
Le virus contient une signature "sAXrEMHOr" mais n'utilise qu' une partie ("rEMHOr") pour
identifier les fichiers déjà infectés.
Toutes les 16 infections, le virus arme un timer et après un laps de temps aléatoire, le message "The
world will hear from me again!" ("emonde entendra de nouveau parler de moi!") est affiché et le
système rebooté.
Ce message est également affiché lors de boot à chaud (CTR-ALT-DEL) d'un système infecté et ce
bien que le virus ne "résiste" pas au boot.
Après le 1 août 1989, le virus surveille le buffer clavier et ajoute des commentaires désobligeants après
le nom de certains hommes politiques. Ces commentaires sont ajoutés dans le buffer clavier et leurs
effets ne se limitent donc pas à l'affichage. Les messages sont stockés sous forme cryptée dans le
virus.
Ce virus est très rare aux Etats Unis.
Voir aussi: Jerusalem B, Taiwan 3

,
Nom :
Allas

(d ~b~t'l)'alls .·.·· ;'· · ;:':'.• ;:.:,:.':.: .:. :.;.,;,.,\:.:'... :::•: ·i\,,··:·: :.: 0
Ghost Boot, Ghost COM

Status
Rare
Date de découverte :

Octobre 1989

Longueur

2351

Symptomes:

Animation graphique, taille des .COM, altération de fichiers
Agit sur le disque et l'écran

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Boot

Détection :

Scan 64, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

:MDisk, SYS et del fichiers infectés.

Remarques:

Le virus infecte les .COM et augmente leur taille de 2351 octets. Il altère également le secteur de boot ·
des disques en le remplaçant par du code similaire à celui du virus PingPong. Ce code n'est cependant
pas à même de se propager.
Les effets du virus sont très voisins de ceux du virus PingPong et des altérations aléatoires de fichiers
peuvent apparaître sur des systèmes infectés.
Ce virus a été le premier virus capable d'infecter à la fois des fichiers (les .COM dans ce cas) et les
secteurs de boot.
Une fois le secteur de boot infecté, la machine présentera le symptome (identique au virus PingPong)
d'une "balle" rebondissant sur les caractères affichés.
Ce virus est basé sur le code de deux autres virus. La partie qui gère l'infection des .COM est issue du
virus de Vienne et celle 9ui gère l'infection du secteur de boot provient du virus PingPong.
Pour nettoyé un système infecté, il faut écraser le code implanté dnas le secteur de boot par l'utlisation
de MDisk ou de la commande SYS du Dos et ne pas oublier de supprimer et de remplacer par des
copies saines l'ensemble des fichiers .COM infectés (sinon, dès le chargement d'un .COM infecté, le
secteur de boot sera à nouveau infecté). Toutes ces opérations devant être réalisées à partie d'un
système sain issu d'une disquette protégée en écriture.

Nom:
Allas

5()() Virus, Mazatlan

Status

Disparu

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

courant 1988

· Longueur

NIA

Sec~eur de

boot altéré, résident, formatage disque
Agit sur le disque
,Contient un déclanchement conditionnel
Boot
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)

Détection:

Scan (qui l'identifie comme Alameda)

Nettoyage:

MDisk, F-Prot ou SYS

Remarques:

Ce virus est une version modifiée du virus Alameda. Il s'active lorsque le compteur du virus indique
que 500 disquettes ont été infectées. Le disque C: est alors formatté. Le virus reste présent en mémoire
après un CTR-ALT-DEL et infecte alors toute disquette présente dans le lecteur. Le compteur du virus
transféré est remis à zéro et celui du virus "père" est incrémenté de un.
Variantes connues:
- Golden Gat-B: l'activation du virus n'intervient qu'après 30 infections au lieu de 500 et seules les
disquettes sont infectées.
- Golden Gate-C: identique à la variante B mais les disques durs sont également infectés. Cette variante
est également connue sous le nom de Mazatlan et est la plus dangeureuse de la série des virus Golden
Gate.
Voir également : Alameda.

Nom:
Allas

Halloechen

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Octobre 1989

Longueur

2011

Type:

Résident, taille .COM et .EXE, altération des saisies
Agit sur le clavier
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 57, ProScan 1.4, Virex.Pc

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus infecte les .COM et les .EXE et semble s'être largement répandu en Allemagne de l'Ouest.

Il s'installe en mémoire la première fois qu'un programme infecté est exécuté. Il infecte ensuite tout
.COM ou .EXE qui est exécuté à moins que la taille du fichier résultant ne soit supérieure à 64 Ko ou
que la date du fichier ne corresponde pour le mois et l'annèe à la date système.
La taille du fichier résultant est celle du fichier original arrondie au multiple de 16 immédiatement
supérieur et augmentée de 2011 octets.
Lorsqu 'un fichier infecté est exécuté, les saisies au clavier sont embrouillées.

r

Nom:
Allas

HoUand Girl, Sylvia

Status Rare
Date de découverte :

Décembre 1989

Longueur

1332

Symptomes:

Taille des .COM; résident

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 50, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

F-Prot, Scan ID ou ProScan 1.4

Remarques:

Ce virus infecte les .COM et augmente leur taille de 1332 octets. n s'installe également résident
Le virus ne semble pas causer d'autres dommages et n' infecte pas Command.com
Le nom du virus est du au fait que le code du virus contient le nom, le numéro de téléphone et l'adresse
d'une fille prénommée Sylvia et habitant en Hollande ainsi qu'un texte demandant l'envoi de cartes
postales.
On suppose que l'auteur du virus est son ex petit ami.

Nom:
Allas

656, One In Ten, Disk Crunching Virus

Status Disparu
Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Juin 1989

Longueur

656 à 671

Taille .EXE, résident, mauvais secteurs, FAT altérée
Agit sur 1~ disque
r

Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan, F-Prot, ProScan, Virex.Pc

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Le virus n' infecte que les .EXE dont la taille augmente entre 656 et 671 octets. La taille du fichier
infecté est toujours un multiple de 16. Le virus s' implante à la fin du fichier et un fichier infecté se
termine toujours par la chaine héxadécimale '44185F19'
La première fis qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en haut de la mémoire libre.
Une fois en mémoire, il n'est pas détecté par les utilitaires d'affichage de la carte d'occupation de la
mémoire. Si un programme essaie d'écrire dans la zone de mémoire utilisée par le virus, le système se
plante.
Si le virus détecte que l' interruption 13h (gestion disque et disquettes) est déjà déroutée, il ne tentera
pas d'infecter d' autres fichiers. Sinon, il essaie d'infecter le programme exécuté tout les 10
programmes exécutés.
Sur les systèmes équipés uniquement de disquettes ou de disques de 10 Mo, le virus n'a pas d'actions
destructives. Par contre, sur les systèmes équipés de disques plus grands que 10 Mo, le virus choisit
une entrée inutilisée de la FAT et la marque comme mauvais secteur à chaque fois qu'il infecte un
programme.
Voir également: Icelandic-11, Icelandic-III, Mix/1, Saratoga

,
Nom:
Allas

lcelandic-11, System Virus, One In Ten

Status

Disparu

Date de découverte:

Juin 1989

Longueur

632

Symptomes:

Taille EXE, résident, FAT altérée, dates modifiées, perte Read-Only

Type:

'Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Exe uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /0, ProScan 1.4, F-Prot

Remarques:

Ce virus est une version modifiée du virus Icelandic. ces deux virus sont relativement similaires et
seules les nvariations par rapport à la version de base seront exposées ci-après.
A chaque fois que Icelandic II infecte un programme, la date du fichier est également.modifiée ce qui
rend l'infection facilement détectable. Le virus enlève également l'attribut ReadOnly pour infecter les
fichiers et ne le remet pas en place après infection.
Le virus peut infecter les fichiers même si le système est sous le contrôle d'un outil de surveillance qui
déroute l' interruption 2lh comme FluShot+.
Sur les disques de plus de 10 Mo, le virus ne modifie plus la FAT comme le faisait le virus Icelandic.
Voir également : Icelandic, Icelandic-Ill, Mix/1, Saratoga
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Nom:
Allas

December 24th

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Décembre 1989

Longueur

848 à 863

Type:

Taille .EXE, résident, mauvais secteurs, FAT altérée, message
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
'Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 57, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

F-Prot, ProScan 1.4, Scan ID ou del

Remarques:

Il s'agit d'une version modifiée du virus lcelandic et seules les différences par rapport à la version ·
originale seront exposées ci-après.
La signature du virus est maintenant la chaine héxadécimale '1844195F' qui correspond à la signature
de Icelandic ou Icelandic II après un retournement de chacun des mots. Il existe également des
modifications mineures par rapport à la version originale dont l'ajout de nombreuses instructions NOP.
Avant que le virus n' infecte un programme, il s'assure que le fichier n'a pas déjà été infecté par
Icelandic ou Icelandic Il. Dans l'affirmative, il ne l'infecte pas.
La taille des fichiers infectés augmente de 848 à 863 octets.
Si un progarmme infecté est exécuté le 24 décembre, l'exécution est arrètée et le message "Gledileg jal"
("Joyeux No~l" en Islandais) est affiché.
Voir également: Icelandic, Icelandic-11, Saratoga, Mix/1

,
Nom:
Allas
Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Mars 1990

· Longueur

3880

Taille .EXE, fichier .OMMAND.COM, secteur de boot altéré
Agit sur le disque et l'écran
~ontient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 60, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus est innfect les .EXE dont la taille augmente de 3880 octets.
Sur les systèmes infectés, on trouve également un fichier *OMMAND.COM dont le premier caractère
n'est pas'*' mais un caractère non imprimable. Ce fichier contient le code du virus et sert à l'infection
des programmes.
Le virus se déclanche lorsque le système est utlisé depuis plus de 24 heures. TI altère alors le secteur de
boot ce qui rend le chargement du système impossible à partir de ce support. Il affiche également un
message en Italien et envoie des caractères de valeur ASCII de 0 à 255 sur l'ensemble des ports
d'entrée-sortie disponibles perturbant ainsi les périphériques. Certains écrans montrent alors des
scintillements et certains moniteurs VGA peuvent "siffler".

r
Nom:
Allas

1808, 1813, Black Friday, Friday 13th, 1sraeli, Jerusalem A, PW,

Status Courant
Date de découverte :
Symptomes:

Septembre 1987

Longueur

1813 ou 1808

Type:

Taille EXE, COM, TSR, ralentissement, eff. fichiers et partie d'écran
Agit sur le disque et l'écran
un déclanchement conditionnel
Contient
r
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc 1.1

Nettoyage:

Scan ID/A, Saturday, CleanUp, UnVirus, F-Prot, VirexPc 1.1, ProScan1.4

Remarques:

Le virus s'installe en résident et reste présent en mémoire après un CTR-ALT-DEL. Les fichiers .COM
et .EXE sont infectés et suite à un "bug" du virus, un fichier .EXE peut être infecté plusieurs fois.
Le virus intercepte les interruptions 08h (Timer) et 21h (services DOS) et 1/2 tteure après son
installation en mémoire, il ralentit le système dans un rapport de 10 à 1. De plus, certaines variantes du
virus font apparaitre une "boite noire" dans la partie bas gauche de l'écran qui se déplace vers le haut
lors d'un défilement.
Les vendredis 13, le virus efface tout fichier qui est exécuté. ·
La chaine de signature est "sUMsDos" bien que cette signature n'apparaisse plus dans les variantes
récentes.
On pense que le virus Jerusalem est basé sur le virus Suriv 3.0 bien que ce dernier ait été découvert
plus tard.
Voir également : Jerusalem B, New Jerusalem, Payday, Suriv 3.0
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Allas

A-204, Anarkia, Anarkia-B, Arab Star, Hebrew University,

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Janvier 1988

Longueur

1813 ou 1808

Type:

Taille EXE, COM, TSR, ralentissement, eff. fichiers et partie d'écran
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc 1.1

Nettoyage:

CleanUp, F-Prot, Saturday, M-JRUSLM, UnVirus, VirexPc 1.1, ProScan 1.4

Remarques:

Identique au virus Jerusalem mais dans certains cas, il ne réinfecte pas un .EXE déjà infecté. ll est
également capable d'infecter les .SYS et overlays.
Ils 'agit du virus le plus courant sur PC.
Il existe des variantes qui ne ralentissent pas le système.
Les variantes connues sont :
A-204 : la chaine "sUMsDos" est changée par"* A-204*" et quelques instructions ont été modifiées
pour éviter la détection. Cette variante ralentit le système et fait apparaitre la "boite noire"
- Anarkia : Jesuralem B avec un timer réglé de façon à ralentir le système de façon beaucoup plus
importante. Le délai d'activation est rallongé d'autant Pas de "boite noire". La chaine "sUMsDos" est
devenue "ANARKIA". La date d'activation est le Jeudi 13 au lieu du vendredi.
- Anarkia-B : identique à Anarkia avec une date d'activation au 12 octobre
- Jerusalem-C : Jerusalem B sans timer et ralentissement.
- Jerusalem-D: Jerusalem C avec destruction des deux copies de la FAT les vendredis 13 après 1990
- Jerusalem-E : Jerusalem D avec activation en 1992
-Mendoza : Basé sur Jerusalem B, ne réinfecte pas les .EXE. Pas de "boite noire". Cette variante
s'active dans le deuxième semestre pendant lequel chaque jour a 10 chances sur 100 de voir chaque
programme exécuté effacé.
- Puerto : Très semblable à Mendoza, cette variante contient la chaine "sUMsDos" et les .EXE peuvent
être infectés plusieurs fois.
- Spanish JB : Semblable à Jerusalem, réinfecte les .EXE, la taille des .COM est toujours augmentée de
1808 octets et celles des .EXE de 1808 ou 1813 (la réinfection ajoutant toujours 1808 octets). Pas de
"boite noire". Pas de chaine "sUMsDos". Parfois identifiée sous le nom de Jerusalem E2
Voir également: Jerusalem, Frere Jacques, New Jerusalem, Payday, Suriv 3.0

,
Nom:
Alias

JoJo

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

__.

~'

.

Mai 1990

Longueur

1701

Taille .COM, plantages
Agit sur l'écran
r

Propagation par ajout
Résident
dans une zone allouée mais inutilisée sous les 640 Ko
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 63, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le nom du virus provient du fait que le code contient le message "Welcome to the JOJO Virus.". Il
contient également le message "Fuck the system (c)- 1990".
Ces deux messages ne sont pas affichés.
La première fois qu'un fichier infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire. Pour ce faire, il
modifie l'interpréteur de commande en mémoire en augmentant sa taille. Par exemple, sur une machine
de test. la taille en mémoire de l'interpréteur de commande est passée de 3536 à 5504 octets. Une bloc
de 48 octets est également réservé dans la mémoire libre. La taille de la mémoire libre est ainsi diminuée
de 2048 octets.
Le virus n' infecte pas de fichiers lorsque l'interruption 13h (gestion disque et disquette) est déjà
déroutée par un autre programme. A la place, le virus efface l'écran et plante le système. Si l'utlisateur
relance par un CTR-ALT-DEl,le virus reste en mémoire et peut donc récupérer l'interruption 13h en
premier.
Une fois le virus en mémoire avec l'interruption 13h sous son contrôle, tout .COM exécuté sera infecté
et sa taille augmentée de 1701 octets.
Bien que sa longueur soit la même que celle du virus Cascade, il ne s'agit pas d'une variante de ce
virus.

-

Nom:
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Allas

Jodœr

Status

Rare

Date de découverte:

Décembre 1989

!!·········::::•:)

Longueur

Symptomes:

Taille des EXE et .DBF, messages
Agit sur le disque et 1'écran

Type:

'Propagation par ajout
Non résident
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 57, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Ce virus infecte les .EXE et n'est pas très "efficace" (il n'infect pas très rapidement les autres fichiers
par exemple).
Les programmes infectés affichent des messages d'erreur farfelus ou des commentaires:
Ces messages sont visibles dans les fichiers infectés dans la première partie du code du virus. Voici
quelques exemples de messages qui peuvent être affichés :
"Incorrect DOS version"
"Invalide Volume ID Format failure"
"Please put a new disk in drive A:"
"End of input file"
"END OF WORKTIME. TURN SYSTEM OFF!"
"Divide overflow"
"Water detect in Co-processor"
"1 am hungry! Insert HAMBURGER into drive A:"
"NO SMOKING, PLEASE! "
ft

Thanks."

"Don't beat me!!"
"Don't drink and drive."
"Another eup of cofee ?"
"OH, YES!"
"Hard Disk head has been destroyed. Can you borow me your one?"
"Missing light magenta rbbon in printer!"
"In case mistake, call GHOST BUSTERS"
"Insert tractor toilet paper into printer."
Ce virus modifie également les fichiers .DBF en y ajoutant des messages.
L'exemplaire testé ne se propageait pas sur un 8088. Cette fiche a été ajoutée dans la mesure où

,
Nom:
Allas

Happy Birthday Joshi

Status

Courant

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

Symptomes:

Secteur boot modifié, messages, plantages
Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel

Type:

Boot

NIA

Résident
manipule 1infecte la table de partition

Détection:

Scan 64, ProScan 1.4

Nettoyage:

CleanUp 66, ProScan 1.4, RmJoshi ou formatage bas niveau disque

Remarques:

Joshi est un virus résident qui infecte le secteur de boot des disquettes 5"1/4 ainsis que la table de ·
partition des disques durs (secteur 0).
Un fois que le système a été chrgé à partir d'un support infecté, le virus s'installe en mémoire et y
occupe environ 6 Ko. La mémoire totale est diminuée d'autant ce qui est détectable par un CHKDSK.
Ce virus a quelques similitudes avec deux autres virus infectant le secteur de boot. Comme le virus
Stoned, il infecte la table de partition des disques durs. Il applique à la table de partition la méthode
utilisée dans le virus Brain pour rediriger les demandes d'accès au secteur de boot original.
Le 5 janvier, le virus s'active. Il arrète alors le système et affiche le message "Type Happy Birthday
Joshi".
Si l'utilisateur tape "Happy Birthday Joshi", le système est à nouveau en service.
On peut repérer le viru.s en chargeant le système à partir d'une disquette saine après avoir éteint la
machine. Un examen du secteur de boot des disquettes permet de déterminer que les 2 premiers octets
sont EB IF qui correspondent à une instruction de saut vers le reste du code du virus qui est stocké en
piste 4I secteurs I à 5 sur des disquettes 360 Ko 5"I/4. Sur les disquettes 1,4 Mo, il est en piste 81
secteurs 1 à 5.
De même, si la table de partition d'un disque dur commence par EB IF, le disque est infecté et le virus
est en piste 0, secteurs 2 à 6, la table de partition originale étant recopiée en piste 0 secteur 9.
Pour enlever le virus, il faut commencer par charger un système sain après avoir éteint la machine. Si le
système a un disque dur, il faut sauvegarder son contenu et lancer un formatage de bas niveau. Au I5
juin I990, il n'existe pas d'outils connus pour enlever le virus de la table de partition d'un disque dur.
Par contre, pour nettoyer une disquette, il suffit de lancer la commande SYS ou d'utiliser MDisk. La
piste 4I contiendra toujours le code du virus mais il sera inopérant.

r

Nom:
Alias

July 13TH, June 13TH

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1990

Longueur

1201 à 1209

Taille EXE, effets graphiques les 13 juillet
Agit sur l'écran
.Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan 64, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .EXE dont la taille est au moins de 1201 octets et l'augmente de 1201 à 1209 octets.
Il n'est pas résident.
Le 13 juillet, le virus s'active et fait "rebondir une balle" à l'écran (comme PingPong). Suite à un bug, il
laisse parfois des points sur l'écran si l'écran est scrollé alors que la balle est en cours d'affichage. Il ne
provoque pas d'autres dégats aux fichiers que l'infection elle même.

-
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Allas

June 16TH, Pretoria

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1990

Longueur

879

Taille .COM, accès disque allongés, altération FAT les 16 juin
Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 62, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Del

Remarques:

Le virus est crypté.
Lorsqu'un programme infecté est exécuté, le virus recherche dans le disque courant (tous les
répertoires) et infecte tous les .COM trouvés. Le temps de recherche peut être assez long et il est
évident que le chargement du programme infecté est trop long.
Le 16 juin, à la première activation d'un programme infecté, le virus change toutes les entrées du
répertoire racine et de la table d'allocation de fichiers en "ZAPPED" .

-
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Nom:
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Allas

DeadKennedy

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1990

Longueur

333

Taille .COM, messages, fichiers mélangés, perte clusters, FAT altérée
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
r
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan 62, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Del

Remarques:

Le virus infecte les .COM y compris Command.com

na 3 dates d'activation :
- le 6 juin (assassinat de Robert Kennedy en 1968)
- le 18 novembre (mort de Joseph Kennedy en 1969)
- le 22 novembre (assassinat de John F. Kennedy en 1963)
A chacune de ces dates quelque soit 1' année, le virus affiche le message :
"Kennedy is dead -long live 'The Dead Kennedys'"
Le code du virus contient les chaînes suivantes :
"command.com"
"The Dead Kennedys"
Sur les machines infectées on notera des mélanges de fichiers (croisement de clusters au niveau de la
FA1) et des erreurs dans la FAT ( y compris des messages annoçant que la FAT est mauvaise).

r

Nom:
Allas

Korea, LBC Boot

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Mars 1990

Longueur

NIA

Secteur de boot des disquettes 360 Ko modifié
r

Type:

Résident
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan 61

Nettoyage:

M-DISK ou SYS

Remarques:

Le virus s'installe résident et infecte le secteur de boot des disquettes 5"1/4 360 Ko.
Le virus n'est pas intentionnellement destructif et ne fait rein d'autre que se propager. Cependant, il
arrive qu'il endommage le répertoire racine des disquettes qu'il infecte en recopiant le boot original en
secteur 11 (dernier secteur du répertoire racine). Si ce secteur contenait des données, elles sont
écrasées.

r

Nom:
Allas

Lehigh, Lehigh-2, Lehigh-B

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Novembre 1987

Longueur

NIA

Secteur boot et FAT altérés
Agit sur le disque
'Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par écrasement
Résident
dans une zone allouée mais inutilisée sous les 640 Ko
Infecte command.com
manipule la FAT

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

F-Prot, "MDisk et remplacement command.com par copie saine

Remarques:

Le virus n'infecte que command.com sur disque ou disquette. Le fichier est infecté par écrasement de
l'espace réservé à la pile. Quand un accès à un disque contenant un command.com non infecté est
réalisé, le virus l'infecte. Le virus tient à jour un compteur d'infections dans chacune des copies et
après 4 infections, le virus écrase le secteur de boot et les FATs.
Variantes connues :
- Lehigh-2 qui maintient le compteur d'infection en RAMet qui n'agit qu'après 10 infections
- Lehigh-B identique dans son comportement à Lehigh mais dont le code a été modifié pour éviter la
détection.

r
Nom:
Allas

Leprosy, Leprosy 1.00

Status

Nouveau

Date de découverte :
Symptomes:

·

Août 1990

Longueur

666

Type:

Programmes altérés, messages inhabituels
Agit sur le disque et l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par écrasement
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection :

Scan 66

Nettoyage :

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus infecte les .EXE et.COM (y compris command.com) par écrasement des 666 premiers octets. ·

1

........

1

•

;

:
1

-·

Il n'est pas résident en mémoire.
Si on exécute un programme infecté, le virus infecte l'ensemble des .COM et .EXE du répertoire
courant. Seuls les fichiers dont la taille initiale était inférieure à 666 octets voient leur taille changer (et
passer à 666 octets).
Le virus affiche ensuite le message :
"Program to big to fit in memory" ou
"NEWS FLASH!! Your system has been infected with the incurable decay ofLEPROSY 1.00, a virus
invented by PCM2 in june of 1990. Good luckl "
Comme le virus se propage par écrasement, les programmes infectés ne fonctionnent plus correctement.
En fait, ils ne fonctionnent que le temps que le virus infecte d' autres fichiers puis les messages sont
affichés et le programme s'arrete.
Si command.com est infecté, l'un des deux messages précédents sera affiché au chargement du
système suivi par le message "Bad or missing Command Interpreter" (ou équivalent suivant la version
et le langage utilisé). Il ne sera pas possible de charger le système plus avant à partir du supPort infecté.
Les messages sont cryptés à l'intérieur du code du virus mais il est possible de repérer les fichiers
infectés dans la mesure où ils contiennent la chaine héxadécimale suivante :
740AE8510046FE06F002EB08
Les fichiers infectés doivent être détruits et remplacés par des originaux sains. Ils ne peuvent en effet
pas être "reconstruits" dans la mesure où le virus a écrasé les 666 premiers octets sans les sauvegarder
ailleurs.

r
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Nom:
Allas
Status

Rare

Date de découverte :

Avril 1989

Longueur

2862 à2887

Symptomes:

Taille .COM, EXE et OVL

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans une zone libre sous les 640 Ko
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 63, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Le virus s'installe en mémoire et infecte les .COM (y compris command.com), les .EXE et les
overlays.
Il tire sont nom du fait que les fichiers infectés contiennent la chaine "Liberty" dans les 3 derniers Ko
du programme.
Le virus s'installe en mémoire et y occupe 8 Ko (changement affectant la taille mémoire disponible). n
modifie également directement la table des vecteurs d'interruption de façon à récupérer l'interruption
21h (services DOS).
Il infecte tous les .EXE mais seulement les .COM de taille supéreiure à 2 Ko. n infecte également les
overlays. La taille des fichiers est augmentée de 2862 à 2887 octets.
Le virus est crypté et on ne sait pas encore s'il a des effets destructeurs.

.Nom:
Alias

Iisbon

Status Rare
Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Juillet 1990

Longueur

648

Taille .COM, programmes inutilisables (cf remarques)
Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

_j

d

Détection:

Scan 49, F-Prot, IBMScan, ProScan

Nettoyage :

Scan /D, ProScan 1.4, Virex.Pc, F-Prot

Remarques:

Le lisbon fait partie de la lignée issue des virus de Vienne. Il y ressemble beaucoup excepté que
presque la totalité du code à été décalée de façon à ce les utilitaires de détection ne puissent pas
l'identifier.
Tous les 8 fichires infectés, le virus écrase les 5 premiers octets du programme en y éèrivant "@AIDS"
ce qui le rend inutilisable.
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Nom:
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Allas

ltt/lXl

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Août 1989

Longueur

1618 à 1634

Résident, taille EXE, sorties série et Il altérées, "balle" à l'écran
Agit sur l'écran et le clavier
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Exe uniquement

Détection :

Scan 37, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, Virus Buster, ProScan 1.4 ou F-Prot

Remarques:

La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire et y occupe 2048
octets. Tout .EXE exécuté est alors infecté si sa taille est supérieure à 8 Ko. Elle est alors augmentée de
1618 à 1634 octets. Les 4 derniers octets du fichier sont alors "MIX l".
Lorsque le virus est présent en mémoire, l'octet situé en 0:33C en mémoire contient la valeur
héxadécimale 77h.
Le virus "mélange" les données envoyées aux sorties séries ou parallèles et force la diode 'num-lock' à
être constamment allumée.
Après 6 fichiers infectés, le chargement du système plante suite à un bug du virus. Une "balle"
commence alors à rebondir à l'écran.
Il existe une variante du virus qui ne comporte pas ce bug et qui n'infecte que les fichiers d'au moins
16Ko.
Mix/1 a beaucoup de similitudes avec Icelandic qui en est peut être issu.
Voir également : Icelandic

r
Nom:
Allas

MardiBros

Status

Nouveau

Date de découverte :

-

.._.,

\.

Juillet 1990

Longueur

NIA

Symptomes:

Secteur boot modifié, label modifié, taille mémoire système et libre

Type:

Infecte disquette 360 uniquement
Résident

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

M-Disk ou SYS

Remarques :·

Le virus infecte les secteurs de boot des disquettes mais pas les secteurs de boot ou les tables de
partition des disques durs.
Quand le système est chargé à partir d'une disquette infectée, le virus s'installe en mémoire et y occupe
7168 octets qui sont otés de la mémoire système et de la mémoire disponible. Cette différence est
visible par utilisation de la commande CHKDSK ou tout autre utilitaire d'affichage de l'occupation
mémoire.
Le virus infectera alors toute disquette non protégée en écriture sur laquelle un accès est fait Le label de
la disquette devient alors :
"Volume Mardi Bros crated ira 0, 1980 12:00a"
De même, le secteur de boot, en plus des messages OOS habituels, contiendra le texte suivant :
"Sudah ada vaksin"
On ne sait pas si ce virus est destructif bien qu'il ne semble pas faire autre chose que se propager.
La désinfection peut être réalisée, après avoir éteint la machine et chargé un système sain, par utilisation
de la commande SYS du OOS ou de l'utilitaire M-Disk.

r
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Nom:
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Allas

Microbes

Status

Courant

Date de découverte :

Juin 1990

. Longueur

NIA

Symptomes:

Secteur de boot modifié

Type:

Boot
Résident

Détection:

Scan 64, ProScan 1.4

Nettoyage:

M-Disk, ProScan 1.4 ou SYS

Remarques:

Le virus infecte le secteur de boot des disques et·disquettes et s.' installe en mémoire lors du chargement
du système à partir d'un support infecté.

Le système peut se planterlors du chargement et l'insertion d'une nouvelle disquette pour démarrer le
système peut aboutir à l'infection de celle-ci.
Il peut arriver également qu'il ne soit plus possible de rebooter sans avoir à éteindre la machine lorsque
le virus est présent en mémoire.

-
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Nom:
Allas

Murphy, Murphy-1, Murphy-2, Vl277, V1521

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Avril 1990

Longueur

1277

Taille EXE et COM, plantages, bruits du haut parleur
Agit sur le haut parleur
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 63, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4 ou DEL

Remarques:

Lors de la première excéution d'un progarmme infecté, le virus s'installe en mémoire et infecte ensuite ·
tout fichier .EXE ou .COM ouvert pour quelque raison que ce soit si sa taille est supérieure à 1277
octets. La première fois qu'un programme non infecté et exécuté alors que le virus est en mémoire, le
virus tente d'infecter command.com ainsi que Je programme exécuté.
Lorsque l'heure système est entre 10 et 11 heures du matin, le virus envoie le caractère 61h au haut
parleur (qu'il n'utilise pas à d'autres moments).
Le virus contient le texte suivant :
"Hello, i'm Murphy. Niceto meet you friend.
l'rn written since Nov/Dec.
Copywrite (c) 1989 by Lubo & lan, Sofia, USM Laboratory."
Ce texte n'est pas affiché par le virus.
ll peut arriver que le système se plante lors d'une tentative d'infection d'un .EXE
Variante connue:
Murphy-2 ou Vl521 , de longueur 1521 octets, le texte inclus est:
"It's me- Murphy.
Copywrite (c)1990 by Lubo & lan, Sofw, USM Laboratory."
cette varainte infecte tout COM ou EXE da taille supérieure à 800 octets. Au lieu d'utliser le haut
parleur entre 10 et 11 heures, cette variante attend que les minutes de l'heure système soient à 00 et
utilise alors 1'interruption 18h pour activer la ROM Basic.

-·
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Nom:
Allas

New Jerusalem

Status

Rare

Date de découverte :
Symptomes:

Octobre 1989

Longueur

1813 ou 1808

Type:

TSR, taille EXE, COM, etc.. , ralentissement système
Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 45, F-Prot, ProScan 1.4

Nettoyage:

Saturday, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus Jerusalem original qui a été modifié de façon à être indetectable par les
versions du Scan inférieures à 45 ainsi qu'aux versions de IBMScan d'avant le 20 octobre 1989.
Le virus infecte les .COM, .EXE .SYS, .BINet .PIF
La taille des .COM augmente de 1813 octets et celle des .EXE de 1808 octets.
Les vendredis, le virus s'active et efface les programmes qui sont exécutés.
Voir également : Jerusalem, Jerusalem B, Payday, Suriv 3.0
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Nom:
Allas

Ohio

Status

Courant

Date de découverte :

Juin 1988

Longueur

NIA

Symptomes:

Secteur de boot modifié, résident

Type:

Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Infecte disquette 360 uniquement

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

MDisk, F-Prot, VirexPc, ProScan 1.4 ou SYS

Remarques:

Le virus s'installe en mémoire et infecte les secteurs de boot des disquettes formattées en 360 Ko.
Il ressemble beaucoup au virus Den Zuk dont il est peut être une première version.

Une disquette infectée par le virus Ohio est immunisée contre le virus Pakistani Brain !
Le code du virus contient le texte suivant :
"VIRUS
by

TheHackers
YClERP
D E NZUKO
Bandung 40254
Indonesia
1

(C) 1988, The Hackers Team .... "

Voir également : Den Zuk
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Nom:

..•.

Allas

Onlario

Status

Nouveau

Date de découverte :
Symptomes:

. .· .. : /

Juin 1990

}
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Longueur

512

Taille .COM .EXE, taille mémoire système et libre, erreurs disque
Agit sur le disque

Type:

Propagation par ajout
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou DEL

Remarques:

Le virus infecte les .COM (y compris Command.com), les .EXE et les overlays.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en haut de la mémoire système
sous les 640 Ko. La taille de la mémoire système et de la mémoire libre sont dirninuées.de 2048 octets.
ll infecte command.com dont la taille augmente de 512 octets.

A chaque excéution d'un programme non infecté, le vrus l'infecte en ajoutant son code à la fin du
fichier. La taille des .COM est augmentée de 512 octets, celle des .EXE ou des overlays de 512 à 1023
octets pour lesquels le virus remplit l'espace inutilisé à la fin du dernier secteur du fichier avec des
données aléatoires (en général, une partie d'un répertoire) avant d'ajouter son code au début du secteur
suivant. Les fichiers EXE ou overlays infectés ont donc toujours une taille multiple de celle d'un
secteur (512 octets).
Les systèmes sur lesquels la taille du secteur est supérieure à 512 octets peuvent être sujets à des
accroissements de taille plus importants.
En cas d'infection importante, le système peut être victime d'erreurs disque dur.
Le virus utlise un mécanisme de cryptage complexe et ne peut être identifié par une simple recherche de
chaîne de caractères.

\.
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Nom:
Allas

Music Virus, Musician

Status Rare
Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Décembre 1989

Longueur

2756à 2806

Taille .COM, mélodies
Agit sur le haut parleur
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement

Détection:

Scan 53, F-Prot, ffiMScan, ProScan, Virex.Pc

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot, Virex.Pc, ProScan 1.4 ou DEL

Remarques :·

Le virus infecte les .COM et augmente leur taille de 2756 à 2806 octets de façon à ce que la taille du
fichier infecté soit un multiple de 51.
Le virus devient actif 5 minutes après l'infection d'un fichier et joue 3 mélodies différentes à un interval
de 7 minutes.
Il existe une variante récemment découverte en Europe qui joue 6 mélodies à intervals de 7 minutes.

r
Nom:
Allas

Payday

Status

Rare

Date de découverte :

Novembre 1989

Longueur

1808 et 1813

Symptomes:

TSR, taille COM et EXE, ralentissements, "boite noire", fichiers eff.

Type:

Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 51, F-Prot, ProScan 1.4

Nettoyage:

M-JRUSLM, UnVirus, Saturday, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus de Jerusalem B. La différence majeure est que le virus efface les
fichiers exécutés tous les vendredis à l'exception des vendredis 13.
Voir également: Jerusalem, Jerusalem B, New Jerusalem, Suriv 3.00
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Nom:
Allas

Penlllgon

Status

Disparu

Date de découverte :

Janvier 1988

Longueur

NIA

Symptomes:

TSR, Secteur de boot des disquettes 360 Ko modifié, fichiers spéciaux

Type:

Résident
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, Virex.Pc

Nettoyage:

MDisk, CleanUp ou SYS

Remarques:

Le virus est constitué par un secteur de boot MS-DOS 3.20 "nonnal" où le nom 'IBM' a été remplacé ·
par 'HAL' accompagné de 2 fichiers spéciaux.
Le nom du premier fichier est constitué du caractère héxadécimal F9h. Ce fichier contient la partie du
code du virus qui ne tient pas dans le secteur de boot.
L'autre fichier s'appelle PENTAGON.TXT et ne semble pas être utlisé ni contenir des données utiles.
L'accès au fichier F9h est fait par son adresse de stockage absolue. Certaines parties du virus sont
cryptées.
Le virus n'infecte que les disquettes 360 Ko et recherche et élimine le virus Brain des disquettes qu' il
infecte.
Il s'installe en mémoire où il occupe 5 Ko et il résiste à un CTR-ALT-DEL

Nom:
Allas

765,4711

Status En voie d'extinction
Date de découverte :
Décembre 1989
Symptomes:

Longueur

765

Taille COM, messages

Agit sur l'écran

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection:

Scan 57, F-Prot, ffiMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

F-Prot, ProScan 1.4, ou DEL

Remarques:

Le virus est d'origine allemande. Il infecte les .COM (y compris Command.com) dont la taille
augmente de 765 octets.
Le virus pose parfois une question à l' utilisateur et ne lancera pas le programme demandé tant que
1' utlisateur n'aura pas taper '4711' qui est le nom d'un parfum allemand.
Dans les variantes les plus courantes du virus, les questions ont été remplacées par des caractères
quelconques dans le code du virus .
Voir également : Sorry
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Nom:
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Allas

Phoenix

Status

Rare
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Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

1704

Symptomes:

Taille COM, système reboote, CHKDSK plante, header COMMAND.COM modifié

Type:

Propagation par ajout
Résident
juste sous la "Top Of Memory"
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Il s'agit de l'un des trois virus qui constituent la famille Pl ou Phoenix.
Celui ci infecte les .COM (y compris command.com) et s'installe résident en mémoire.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire et y occupe 8192
octets. La mémoire totale et la mémoire système sont diminuées de 8192 octets et l'interruption 2Ah
(non documentée) est déroutée vers le code du virus. Si le programme est exécuté depuis une disquette,
le virus demande à ce qu'une disquette contenant command.com soit introduite dans le lecteur. Le virus
infecte immédiatement command.com en s'implantant dans la partie du programme constituée de zéros
binaires et en modifiant l'entète du fichier. La taille du fichier command.com n'est pas modifiée. Le
virus agit ensuite de même avec le fichier commandcom dans C:.
Le virus tente ensuite d'infecter tout fichier .COM exécuté. La plupart de ces tentatives se soldant par
ailleurs par un échec puisque cette version du virus est assez peu performante dans ce domaine.
Si la tentative réussit, le virus ajoute son code à la fin du fichier dont la taille augmente alors de 1704
octets.
Comme le virus n'est pas capable de reconnaître s'il a déjà infecté un fichier, il se peut qu'un même
programme soit infecté plusieurs fois, sa taille augmentant de 1704 octets à chaque infection.
Losrque le virus est présent en mémoire, l'exécution de CHKDSK se traduit par un reboot (auquel le
virus ne survit pas en mémoire).
Le virus utlise un système de cryptage complexe qui rend inopérants les systèmes de détection basés
sur la recherche de chaînes héxadécimales simples.
Bien que leur taille soit identique, le virus Phoenix et le virus Cascade ne sont pas apparentés.

--

Voir également: PhoenixD, V1701New

,
Nom:
Allas

PlwenixD

Status

Rare

Date de découverte :

Juillet 1990

Longueur

1704

Symptomes:

Taille .COM, reboot, entète command.com modifié, CHKDSK plante

Type:

Propagation par ajout
Résident
juste sous la "Top Of Memory"
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou del

Remarques:

Il s'agit d'une version "améliorée" du virus Phoenix. En particulier, cette version réussit beaucoup plus
souvent à infecter les fichiers .COM qui sont exécutés alors que le virus est en mémoire. Par contre, il
n'est toujours pas capable de reconnaitre s'il a déjà infecté un fichier.
Une différence majeure avec la version de base est que les fichiers .COM sont infectés lorsqu ' ils sont
ouverts pour quelques raisons que ce soit Le simple fait de copier un fichier .COM lorsque le virus est
en mémoire provoquera donc l'infection du fichier origine et du fichier destination.
Voir également: Phoenix, V1701New
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Nom:

FPingPong
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.

Allas

-

~

.

Bouncing Bali, Bouncing Dot, ltalian, Vera Cruz

Status Disparu
Date de découverte :

Mars 1988

Longueur

NIA

Symptomes:

TSR, Boot modifié, "balle" rebondissante

Type:

Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan, F-prot, IBMScan, VirexPc, ProScan

Nettoyage :

MDisk, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4, VirexPc ou SYS

Remarques:

Il s'agit de la version originale du virus PingPong qui n'infecte que les disquettes.
Lorsque le virus devient actif (de manière aléatoire), une "balle" ou un point commence à "rebondir" à

1

~
1

._)

,
~~

l'écran.
La seule méthode pour arrèter cet effet d'affichage est de rebooter.
Cette version n'est plus en circulation conttairement à la variante B (disque dur) qui est un des virus les

plus courants sur PC.

\.
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Nom:
Allas

Bouncing Bali Boot, Ping Pong-C

Status

Courant

Date de découverte :

Mai 1988

· Longueur

NIA

Symptomes:

TSR, boot modifié, "balle" rebondissante

Type:

Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Boot
Résident
dans la zone système 1TSR

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

CleanUp, :MDisk, ProScan 1.4, F-Prot, VirexPc ou SYS

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus PingPong qui infecte les disques durs et les disquettes.
A noter la variante PingPong-C qui ne comprend pas l'effet graphique de la "balle rebondissante".
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Nom:

':·.· ,,::-.:·.. ·:
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Allas

3012, HM2, Plastique 4.51

Status

Nouveau

Date de découverte :

::
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.
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Juillet 1990
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Longueur

3012

Symptomes:

Taille Corn et EXE, TSR

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus s'installe en mémoire où il ocuupe 3264 octets et déroute l'interruption 21h (services DOS). TI .

infecte ensuite tout .COM (sauf command.com) ou EXE qui est exécuté. Il comporte quelques "bugs"
qui font qu'un programme exécuté n'est pas toujours infecté.
La taille des .COM augmente de 3012 octets et celle des .EXE entre 3012 et 3020 octets.
Le virus tente également d'infecter tout fichier ouvert pour quelque raisons que ce soit mais n'y réussit
pas toujours.
Variantes connues :
- HM2 : la plus ancienne version connue qui ne se propage pas.
Plastique 4.51 : identique à la version décrite mais le mécanisme de cryptage est différent.
Voir également Plastique-B

\.
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Nom:
Allas

Plastique 5.21

Status

Nouveau

Date de découverte:

Juillet 1990

Symptomes:

Taille COM et EXE, TSR

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Longueur

4096

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Il s'agit d'une version plus récente du virus Plastique qui occupe 5120octets en mémoire et y déroute
les interruptions 08h (Timer), 09h (Clavier), 13h (disque, disquette), 2lh (services ODOS) et EDh
(utilisée par le BASIC).
Comme cette version comporte moins de bugs, le virus réussit plus souvent à infecter les fichiers
.COM ou .EXE qui sont ouverts. La taille du fichier infecté augmente de 4096 octets.
On ne sait pas si le virus comporte des conditions d'activation ou des actions destructrices cachées.
Voir également : Plastique
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Nom:
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8920, EB 21, Print Screen-2, PRTSC Viros

Status Rare
Date de découverte :

Novembre 1989

Longueur

NIA

Symptomes:

Boot modifié, accès disque ralentis
Contient un déclanchement conditionnel

Type:

Boot
Résident

Détection :

Scan 64, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

:MDisk, ProScan 1.4, SYS

Remarques:

Il existe 2 versions du virus, la dernière comportant la correction de certains bugs.
Lorsque le système est cahrgé depuis un support (disque ou disquette) infecté par le virus, celui ci
s'installe en haut de la mémoire DOS et modifie la taille de la mémoire que le système pense être
installée. La mémoire totale est ainsi diminuée de 2Ko. Sur les disquettes infectées, ie secteur de boot
est copié dans le secteur 11.
Une fois résident, le virus infecte tous les supports sur lesquels un accès est fait. Dans certains cas,
1' affichage du répertoire racine montre un mélange du contenu.
La première version du virus est buggée et n'a rien avoir avec un "Print screen". La seconde version,
par contre, comporte moins d'erreurs et tente de lancer une recopie d'écran sur l'imprimante tous les
255 accès disques.

Nom:
Allas

453,RPVS-B

Status

Nouveau

Date de découverte:

Août 1990

Symptomes:

Taille COM

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement

Longueur

453

Détection:
Nettoyage:

Del

Remarques:

Le nom du virus provient de la chaine de caractères "TUQ.RVPS" que l'on trouve dans les fichiers
infectés. Il s'agit pas réellement d'une chaine de caractères mais d'une suite d'instructions PUSH.
Le virus est relativement peu sophistiqué. Lorsqu'un programme infecté est exécuté, le.virus recherche
un fichier .COM non infecté dans le répertoire courant. Le virus détermine si un fichier a déjà été
infecté en controlant que les 2 derniers octets du fichier sont 9090h. Si le fichier n'est pas encore
infecté, le virus l'infecte en ajoutant 453 octets de code à la fin du fichier. Un seul fichier est infecté à
chaque fois qu'un programme infecté est exécuté. Commandcom n'est normalement pas infecté.
Le virus ne contient pas d'instructions d'activation ou de destruction mais par contre, le code du virus
comprend un bon nombre d' instructions NOP et de sauts qui laissent présager des évolutions
possibles.
Variantes connues:
- RPVS-B : Quelques octets ont été ajoutés à la fin du programme infecté ce qui fait que le virus ne
retrouve pas sa signature 9090h en fin de fichier et réinfecte donc toujours le premier .COM du
répertoire .

r
Nom:
Allas

SF Virus

Status

Disparu

Date de découverte :

Longueur

Décembre 1987

NIA

Symptomes:

Sec~eur boot des disquettes

Type:

Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Infecte disquette 360 uniquement

Détection:

Scan (qui l' identifie comme Alameda)

Nettoyage:

MDisk, CleanUp, F-Prot ou SYS

Remarques:

Le virus SF est une version modifiée du virus Alameda. Losrque le compteur d'infection atteint lOO, le
virus s'active et fonnatte la disquette présente dans le lecteur.

360 Ko modifié, TSR, formatte disques

Seules les disquettes 5"1/4 360 Ko sont infectées.
Voir également : Alameda

Nom:
Alias

632, One ln Two

Status

Disparu

Date de découverte :

Juillet 1989

· Longueur

642

Symptomes:

Taille EXE, résident, mauvais secteurs, FAT altérée

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Exe uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan 1.4, Virex.Pc

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot, Virex.Pc, ProScan 1.4 ou Del

Remarques:

Ce virus est très voisin du virus lcelandic ou Icelandic II. Seules les différences entre ces deux virus
seront détaillées ici (voir Icelandic ou lcelandic II pour les autres caractéristiques).
La différence principale entre le virus Saratoga et le virus Icelandic est que lorsque le virus Saratoga
s'installe en mémoire, la zone qu'il occupe semble être attribuée au système ce qui évite que d'autres
programmes ne l'écrase.
Comme pour Icelandic II, le virus est capable d'infecter de.s fichiers avec l'attribut ReadOnly mais ne
réactive pas cet attribut après infection. De même également, le virus est capable d'infecter des
programmes même si l'interruption 21h (services DOS) a été déroutée par un programme de
surveillance comme AuShot+.
Voir également lcelandic, lcelandicll

--

Nom:
Allas

Saturday The 14th

Status

Rare

Date de découverte :

Mars 1990

Longueur

685

Symptomes:

Taille .COM, EXE et OV?, TSR, boot, FAT et table partition altérés

Type:

Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe
'

Détection:

Scan 61, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus s'installe en mémoire et infecte les fichiers .COM (sauf command.com), EXE et overlays ·
(.OV?). La taille des fichiers infectés augmente de 669 à 684 octets.
Les Samedis 14 (quelque soit le mois), le virus écrase les 100 premiers secteurs logiques des lecteurs
A, B etC. Sur le disque C cela se traduit par la destrcution du secteur de boot, de la table de partition et
de la table d'allocation de fichiers (FAT).

-Nom:
Allas

ShakeVûus

Status

Rare

Date de découverte :

Avril 1990

Longueur

476

Symptomes:

Taille .COM, message, modifie la taille mémoire allouée à commandcom
Agit sur 1' écran

Type:

Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection:

Scan 63, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les fichiers .COM y compris command.com.
Il s'installe en mémoire en modifiant l'image de command.com en mémoire. Les fichiers .COM sont
infectés lorsqu'on y accède (y compris donc en lecture ou en écriture). La taille des fichiers infectés
augmente de 476 octets et cet accroissement n'est pas visible par la commnde DIR si le virus est en
mémoire.
Le virus n'est pas destrucùf mais il affiche parfois le message "Shake well before use!" (Agiter avant
l'emploi!) lorsqu'on acùve un programme infecté. L'exécution du programme est alors interrompue. ll
suffit de le lancer à nouveau pour l'exécuter normalement.

Nom:

(s 1ow ' · · , ·. ', ::r::

Allas

Sbw

Status

Rare

Date de découverte :

, , ,,.: :.:::::::::.-·:\.,, , ::j:!J_,:·.-.,.-::.· j

Avril 1990

Longueur

1701

Symptomes:

Taille COM et EXE

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan 63, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .EXE et les .COM à l'exception de command.com.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s' installe en mémoire et y occupe
environ 2 Ko. Ensuite, dès qu'un programme exécutable est ouvert pour quelque raison que ce soit, il
est infecté. Lors de l'infection de certains .EXE, le virus peut "planter" le système.
Le virus Slow est basé sur le virus Jerusalem
On ne connait pas encore quelles sont les actions du virus.

r

Nom:
Allas

Dyslexia, Dyslexia 2.00, Dyslexia 2.01

Rare
Status
Date de découverte :

Avril 1990

Longueur

2000

Symptomes:

Taille COM, TSR, erreW'S fichier inhabituelles
Agit sur 1'écran

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 60, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus peut être également connu sous le nom de Dyslexia Virus V2.01 puisqu'en inversant (XOR
avec FFh) certaines zones de caractères terminées par un caractère nul (OOh qui est le caractère
marquant la fin d'une chaine dans certains langages) dans le code du virus, on obtient cette signature.
De plus, cette même opération pennet d'obtenir 08FEB90 qui peut être considérée comme la date de
cération du virus (8 février 90).
Le virus infecte les fichiers .COM qui sont exécutés après que le virus se soit installé en mémoire. Les
fichiers infectés peuvent être identfiés "manuellement" dans la mesure où les octets entre le 1168eme et
le 1952eme valent'(' (28h).
Certains programmes, comme DiskCopy.com, ne fonctionnent plus si ils sont infectés. Ils produisent
un message d'erreur "invalid drive spécification" (unité de disque invalide), message qui ne fait pas
partie du virus mais qui est affiché par le système car le fichier infecté génère une erreur. (C'est pour
cette raison que le virus a pu être découvert).
Losrque le virus est en méoire, il y occupe 3 Ko mais ne survit pas à un "CTR-ALT-DEL".
Le virus ne semble pas causer de dégats mais il teste parfois la mémoire d'affichage et peut y
transposer des nombres s'ils sont placés à certains endroits. Il semblerait également que le virus puisse
changer les couleurs d'affichage.
Variantes connues :
Solano 200-B : les caractères 28h sont remplacés par DAh et sont entre la position 1168 et 1912 dans
les fichiers infectés.
Dyslexia 2.00 : les caractères 28h sont maintenant des caractères nuls. La date de création est
maintenant 22JAN90.
Voir également Subliminall.lO ·
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Nom:
Allas
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G-Virus V1.3

Status Rare
Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

731

Symptomes:

Taille .COM, taille mémoire système et libre diminuées

Type:

Propagation par ajout
Résident
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte -command.com

Détection :

Scan 64, F-Prot

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le nom de ce virus provient d'un texte contenu dans le code du virus :
"G-VIRUS V1.3"
"Bitte gebe den G-Virus Code ein"
"Tut mir Leid !"
Cette dernière phrase signifie "excusez-moi" (Sorry).
Le virus est basé sur le virus Perfume et certains détecteurs l'identifient comme Perfume ou 4711.
La première fois qu' un programme infecté est exécuté, le virus s' installe dans la partie haute de la
mémoire. Il diminue la mémoire totale et la mémoire libre disponibles de 1024 octets. ll déroute
l'interruption 21h (services DOS).
Command.com est immédiatement infecté ce qui assure que le virus sera chargé en mémoire à chaque
chargement du système.
Une fois résident, le viiÙs infecte tout .COM exécuté et augmente sa taille de 731 octets. Le code du
virus est ajouté à la fin du fichier.
On ne sait pas quelles sont les actions du virus lorsqu'il s'active.

'

Nom:
Allas

Hawaii, Hemp Virus, Marijuana, New Zealand, San Diego,

Courant
Status
Date de découverte :

Février 1988

. Longueur

NIA

Symptomes:

Boot modifié, TSR, messages, controleurs RLL "plantent"

Type:

Agit sur 1' écran
Contient un déclanchement conditionnel
Boot
Résident
manipule 1infecte la table de partition

Détection :

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

CleanUp, MDisk, F-Prot, ProScan 1.4

Remarques:

La version originale du virus n' infecte que les disquettes 5"1/4 360 Ko. 11 existe cependant 2 variantes
qui infectent les disques durs.
Le virus s'installe en mémoire lorsqu'on charge le système à partir d'un support infecté. n infecte alors
tout support sur lequel un accès est fait.
Tous les 8 chargements du système, le virus affiche le message :
"Your computer is now stoned. Legalize Marijuana".
Le virus Stoned peut être enlevé des disquettes 360 Ko par MDisk, CleanUp, F-Prot ou encore la
commande SYS du DOS.
Les variantes connues sont :
Stoned-B :infecte également les disques durs via la table de partition. Si le disque est piloté par un
controleur RRL, cela peut causer des "plantages".
Stoned-C : identique à Stoned mais le message a été enlevé.
Stoned-D : identique à Stoned mais peut infecter les disquettes haute densité 5"1/4 ou 3"1/2.
Pour enlever les variantes Stoned BouC, la procédure est la même dans le cas des disquettes. Par
contre, lorsqu 'il s'agit de désinfecter un disque dur, il faut utiliser MDisk /Pou CleanUp. Le mode
d'infection via la table de partition suppose en effet des procédures différentes.

Nom:
Allas

Subliminall.JO

Status

Rare

Date de découverte:

Avril 1990

Longueur

1496

Symptomes:

Taille .COM, TSR, erreurs fichiers, tremblements de l'affichage
Agit sur 1• écran

Type:

Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 64, ProScan 1.4

Nettoyage:

Scan /D, ProScan 1.4 ou Del

Remarques:

Le nom du virus peut être obtenu par l'inversion (XOR avec FFh) de certaines zones de caractères ·
terminées par le caractère nul.On obtient alors également une date de création supposée 020CT89. Il
semble que ce virus soit une toute première version du virus Solano 2000 (qui utlise cette même
technique).
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'implante en mémoire. Tout .COM
exécuté est ensuite infecté. La taille du fichier infecté augmente de 1496 octets.
Lorsque le virus est en mémoire, il semble que l'affichage tremble. Cela est du au fait que le virus
affiche puis efface très rapidement le message "LOVE, REMEMBER ?" dans la partie basse à gauche
de l'écran. Le temps d'affichage de ce message dépend de la vitesse du système.
Voir égalemnt : Solano 2000

Nom:
Allas

Sunday, Sunday-B, Sunday-C

Status

Courant

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Novembre 1989

Longueur

1636

Taille exécutables, TSR, messages, FAT altérée
Agit sur le disque et 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe
manipule la FAT

Détection:

Scan 49, F-Prot, ProScan, VirexPc ou IBMScan

Nettoyage:

Sc.an /D, CleanUp, F-Prot, ProScan 1.4, VirexPc

Remarques:

Le virus s'acùve tous les dimanches et affiche le message:
"Today is Sunday! Why do you work so hard?
Ali work and no play make you a dull boy!
Come on! Let' s go out and have sorne fun!"
Le virus Sunday semble être dérivé du virus Jerusalem,les codes étant très voisins sur beaucoup de
points.
Bon nombre de systèmes infectés ont subi des altérations de la FAT.
Variantes connues :
Sunday-B: cene variante ne s'acùve pas à cause d'une erreur dans la foncùon de contrôle du jour de la
semaine. Le message n'est donc jamais affiché et aucun dégat n'est causé à la FAT.
Sunday-C: idenùque à la variante B cette variante ne s'acùve également jamais. Elle a cependant été
suffisamment modifiée pour différer de Sunday et Sunday B

r

Nom:
Alias

Aprillst, Suriv A, SurivOJ

Status

Disparu

Date de découverte :
Symptomes:

•

Avril 1987

Longueur

897

Type:

Taille .COM, TSR, messages, arrèt systeme les 1er avril
Agit sur 1'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, ProScan, VirexPc, IBMScan

Nettoyage:

Scan /0, F-Prot, ProScan 1.4, UnVirus

Remarques:

Le virus s'active les 1er avril lorsqu'un programme infecté est exécuté. ll affiche alors le message:
"APRIL lST HA HA HA YOU HAVE A VIRUS"
Le système s'arrète, il faut alors éteindre puis rallumer la machine pour le relancer.
Le texte "sURIV 1.01" peut être trouvé dans le code du virus.

1

Nom:
Allas

Aprillst-B, Suriv02

Status

Disparu

Date de découverte :
Symptomes:

courant 1987

Longueur

1488

Type:

Taille .EXE, TSR, messages, arrèt système les 1er avril
Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Exe uniquement

Détection:

Scan, F-Prot, ProScan, VirexPc, IBMScan

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot, ou UnVirus

Remarques:

Le virus infecte les .EXE et s'installe en mémoire. ll s'active les 1er avril en affichant le même message

que Suriv 1.01 et en arrètant le système.
De même, sur les systèmes utilisant la date par défaut du 01/01/80, le virus arrête le sy.stème une heure
après l'exécution d' un fichier infecté et ce quelque soit le jour. Le virus n'infecte les fichiers qu'une
fois.

,
Nom:
Allas

Suriv 3.00, Suriv B, Suriv03

Status

Disparu

Date de découverte :
Symptomes:

courant 1988

Longueur

1813

Type:

Taille COM, EXE et SYS, "fenètre noire", ralentissement système
Agit sur 1' écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan, F-Prot, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

CleanUp, Scan /D, F-Prot, ProScan 1.4 ou Un Virus

Remarques:

Peut être une variante de Jerusalem. La chaîne "sUMsDos" a été changée en "sURIV 3.00". D s'active
tous les vendredis 13 lorsqu'un programme infecté est exécuté cependant le fichier n'est pas effacé à
cause d'une erreur dans le virus.
Les jours autres que le vendredi 13, après 30 secondes de présence en mémoire, le virus remplace une
partie de l'écran par une "fenètre noire" et une fonction ayant pour but de perdre du temps est activée
après cahque interruption horloge.
Comme pour Jerusalem B, les fichiers .COM, EXE et .SYS (à l'excepton de command.com) peuvent
être infectés.
Voir également: Jerusalem, Jerusalem-B
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Allas

lsraeli Boot, Falüng Letters Boot

Status

Rare

Date de découverte :

Août 1989

· Longueur

NIA

Symptomes:

Affichage graphique, modif. secteur de boot, TSR, mauvais clusters

Type:

Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte disquette 360 uniquement

Détection :

Scan, F-Prot, ffiMScan, VirexPc

Nettoyage:

MDisk, CleanUp, F-Prot ou SYS

Remarques:

Le virus infecte les secteurs de boot des disquettes uniquement et s' installe en mémoire lorsque le
système est chargé à partir d'un support infecté. n y occupe 2K de RAM pour une longueur de code de
740 octets.
Le secteur de boat d'une disquette est infecté dès qu'un accès est fait sur cette disquette. Le virus
marque comme mauvais le cl uster en piste 39 secteurs 6 et 7. Cependant, si les secteurs 6 et 7 de la
piste étaient déjà utilisés, le support n'est pas infecté.
Lorsque le virus est en mémoire depuis 10 minutes, il s'active et on observe alors la ''chute" des
caractères affichés, effet semblable à celui produit par le virus Cascade ou TraceBack.
Le nom du virus provient du fait que l'un des tout premiers exemplaires du virus comportait le texte
"The Swapping-Virus. (C) June, 1989 by the CIA" dans la piste 39 secteur 7 offset OOB7 à OOE4.
Cependant, cette phrase n' apparait pas sur les disquettes récemment infectées par le virus.
Une disquette infectée par le virus Swapping peut être identifiée en utilisant un outil d'examen de
secteur (tel que Norton Utilities) pour lire le secteur de boat. Les messages d'erreur qui figurent
normalement à la fm du secteur de boat sont remplacés par le début du code du virus, le reste étant situé
en piste 39 secteurs 6 et 7.

Nom:
Allas

3551,3555

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :

Novembre 1988

Longueur

3551

Symptomes:

Taille COM et EXE, altération fichiers données
Agit sur le disque

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan, F-Prot, ProScan

Nettoyage:

Scan ID ou F-Prot

Remarques:

Le virus infecte les .EXE et les .COM et utlise une méthode de cryptage pour éviter un désassemblage

trop aisé.
Le virus ne s'installe pas en mémoire mais à chaque activation d'un programme infecté, il recherche au
hasard parmi les .COM et .EXE du disque un fichier qu'il infecte. La taille augmente alors d'environ
3551 octets, valeur qui varie légèrement suivant le fichier infecté.
Le virus peut endommager certains fichiers de données en remplaçant la chaine "Microsoft" (majuscule
ou minuscule) par "MACROSOFr".
Si le virus trouve une variable d'environnement SYSLOCK valant"@" (40h), il n'infecte pas le
fichier, n'altère pas les fichiers de données et rend immédiatement le contrôle au programme lancé.
Variante connue:
Macho-A: la chaine "Microsoft" est remplacée par "MACHOSOFr".
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Allas
Status

Nouveau

Date de découverte :

Août 1990

Longueur

4909

Symptomes:

Taille EXE et COM, ralentissement progranunes

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn et Exe
Infecte command.com

Détection:

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .EXE, .COM (y compris command.com) et overlays. Il ne s'installe pas en
mémoire.
Lorsqu' un programme infecté est exécuté, le virus infecte tous les fichiers .COM, .EXE ou overlays du
répertoire courant à l'exceptiondes fichiers .COM très petits. Le virus regarde également si le fichier
command.com sur le disque c: n'est pas déjà infecté. Si non, il l'infecte.
La taille des fichiers infectés augmente entre 4909 et 4925 octets et le code du virus est situé à la fm du
fichier.
On ne sait pas ce que le virus fait lorsqu'il s'active.
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Nom:
Allas

Taiwan

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Juin 1990

Longueur

743

Type:

Taille COM, altération FAT, boot et table partition le 8 du mois
Agit sur le disque
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection :

Scan 56, F-Prot, ProScan 1.4, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les fichiers .COM y compris command.cm et ne s'installe pas en mémoire.

A chaque fois qu' un programme infecté est exécuté, le virus ercherche 3 fichiers .COM à infecter. D ne
commence pas sa recherche dans le répertoire courant mais dans le répertoire C:.
Un fois q' un fichier .COM non encore infecté est repéré, le virus l'infecte en recopiant les 743
premiers octets du fichier à la fin du fichier et en les remplaçant par le code du virus. Il y a une erreur
dans la programmation du virus qui ne controle pas si la taille du fichier avant infection est bien
supérieure à 743 octets. Dans le cas où le fichier original faisait moins de 743 octets, la taille du fichier
infecté passe à 1486 octets.
Le virus Taiwan est destructif puisque lorsqu 'un programme infecté est exécuté le 8 du mois, le virus
écrase les 160 premiers secteurs des disques C: et D: avec des données aléatoires. Cela cause
l'écrasement du secteur de boot, de la table de partition et de la table d'allocation de fichiers de ces 2
supports . .

Nom:
Allas

Taiwan3

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

2900

Symptomes:

Taille COM et EXE, diminution mémoire libre, plantages

Type:

Propagation par ajout
Résident
Wecte Corn et Exe

Détection :

Scan 64

Nettoyage:

Scan/D

Remarques:

Le nom du virus provient du fait qu'il s'agit du troisieme virus en provenance de Taiwan qui ait été
soumis à Mc Afee. Il n'a pas de relation ni avec Taiwan ni avec Disk !GUer qui sont les deux premiers
virus provenant de Taiwan.
La première fois qu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire et diminue la
mémoire libre de 3152 octets. Il déroute l'interruption 21h (services DOS).
Tout programme exécuté est ensuite infecté. La taille des .COM augmente de 2900 octets et celle des
.EXE de 2900 à 2908 octets. Les fichiers overlays peuvent également être infectés.
On ne sait pas quelle est la condition d'activation du virus ni quels sont ses effets.
Voir également : Fu Manchu
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Allas

Tiny Family, Tiny 158 Virus, Tiny 159 Virus, Tiny 160 Virus, Tiny

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

Longueur

158 à 198

Symptomes:

TailleCOM

Type:

Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 66

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Il s'agit d'un ensemble de virus ayant les mêmes caractéristiques mais des tailles différentes. On
dénombre 5 virus dans cette famille: Tiny-158, Tiny-159, Tiny-160, Tiny-167 et Tiny-198.
La première fois qu 'un fichier infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire. La mémoire occupée
par le virus n'est pas réservée. Il peut donc être écrasé par le chargement d'un programme dans cette
zone. Le virus déroute l'interruption 21h (services DOS).
Une fois en mémoire, le virus infecte tout .COM qui est exécuté.La taille du fichier augmente de 158 à
198 octets suivant la variante qui l' infecte. Les dates et heures de dernière modification du fichier
(affichées dans le répertoire) sont les dates et heures de l'infection.
Les virus de la famille Tiny n'ont pas d'autres actions que la propagation.
Voir également : Tiny Virus
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Alias

163 COM Virus, Tiny 163 Virus

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1990

••.•·.J.

Longueur

163

Symptomes:

Taille COM et command.com

Type:

Propagation par ajout
Non résident
Infecte Corn uniquement
Infecte command.com

Détection:

Scan 64, VirexPc

Nettoyage:

Scan ID ou Del

Remarques:

Le virus infecte les .COM y compris command.cm et ne s'installe pas en mémoire.
Lorsqu'un fichier infecté est exécuté, le virus tente d'infecter un .COM en commançantparle premier
fichier .COM du répertoire courant. Sur les disquettes système, ce fichier est nonnalement
command.com.
Les fichiers ne sont infectés que si leur taille est au moins environ 1 Ko
La taille des fichiers infectés est augmentée de 163 octets et leur date et heure de création sont les dates
et heures d'infection. De plus les derniers octets du fichier sont en héxadécimal '2A2E434F4DOO'.
Le virus ne fait rien d' autre que se propager et était le plus petit virus connu au moment de sa
découverte.
Voir également : Tiny Familly

Nom:
Allas

3066, 3066-B, 3066-B2, Traceback-B, Traceback-B2

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Octobre 1988

Longueur

3066

Taille COM et EXE, TSR, "chute" des caractères

Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
dans la zone système 1TSR
Infecte Corn et Exe

Détection:

Scan, F-Prot, IBMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

M-3066, VirClean, F-Prot, VirexPc, ProScan 1.4 ou Del

Remarques:

Le virus infecte les fichiers .COM et .EXE et augmente leur taille de 3066 octets.
Lorsqu'un programme infecté est exécuté, le virus s'installe en mémoire. Il infecte ensuite tout fichier
.COM ou .EXE qui est ouvert De plus, si la date système est supérieure au 5 décembre 1988, le virus
essaie d'infecter un .COM ou .EXE supplémentaire dans le répertoire courant. Si il n'y a aucun fichier
non-infecté dans ce répertoire, le virus recherche sur l'ensemble du disque en commençant par le
répertoire racine. Cette recherche s'arrète si un fichier déjà infecté est trouvé avant un candidat potentiel.
Le nom du virus provient de deux de ces caractéristiques. ·
Tout d'abord, les fichiers infectés contiennent le nom du programme qui a chargé le virus en mémoire.
Cela pennet donc de remonter à la source ("trace back") de l' infection du système.
De plus, lorsque le virus infecte un fichier, il essaie de mettre à jour un compteur d' infection dans le
programme qui est à l'origine de l'infection.
Le virus gère lui même les erreurs d' accès aux disques ce qui lui permet d'éviter l'affichage de
messages qui alerteraient l'utilisateur.
Le symptome principal de la présence du virus TraceBack est que lorsque la date est stJP.érieure au 28
décembre 1988, une heure après son chargement en mémoire, le virus produit la "chute" des caractères
(effet similaire à Cascade). Si une touche est appuyée pendant cette "chute",le système est arrèté.
Sinon, l'affichage est remis en état et l'utilisateur peut à nouveau travaill&.
cet effet est répété toutes les heures.
Variantes:
TraceBack-B: infecte command.com et ne comporte pas l'effet de "chute" des caractères. Dans les
fichiers infectés, le nom du fichier vecteur de l'infection est également remplacé par le nom du fichier
lui-même (ce qui n'offre aucun intérèt pour localiser la source de l'infection !). Les fichiers infectés
contiennent la chaine "MICRODIC MSG". Si on essaie de charger un système dont le fichier
command.com est infecté, une erreur d'allocation mémoire se produit et le chargement échoue.
Traceback-B2: cette variante a de nouveau l'effet de "chute" des caractères et la chaine "MICRODIS
MSG" est remplacée par "XPO DAD".
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Nom:
Allas

2930, 2930-B, Traceback 11-B

Status

En voie d'extinction

Date de découverte :
Symptomes:

Type:

Octobre 1988

Longueur

2930

Taille COM et EXE, TSR, "chute" des caractères
Agit sur l'écran
Contient un déclanchement conditionnel
Propagation par ajout
Résident
Infecte Corn et Exe

Détection :

Scan 41, F-Prot, ŒMScan, ProScan, VirexPc

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot, VirexPc, ProScan 1.4 ou Del

Remarques:

Il s'agit d'une variante du virus Traceback qui a pour différence majeure une taille de 2930 octets au
lieu de 3066.
Variante connue :
Traceback 11-B: infecte command.com et ne regénère pas l'affichage après la "chute" des caractères. Le
système est alors arrèté et il faut éteindre la machine.
Voir également Traceback
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Nom:
Allas

Mislake

Status

Rare

Date de découverte :

Juin 1989

Longueur

NIA

Symptomes:

Boot mcxlifié, résident Top of Mémory, impressions altérées

Type:

Boot
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)

Détection:

Scna,F-PTot,llBMScan,FToScan

Nettoyage:

MDisk, FToScan 1.4, F-Prot ou SYS

Remarques:

Le virus se propage par l'infection des secteurs de boot et s'installe en mémoire où il occupe 2 Ko en
haut de la mémoire.
Le symptome principal de l'infection est une permutation de certains caractères par des caractères
phonétiquement voisins dans les impressions. Dans la mesure où le virus permute également certains
caractères hébreux, on supppose qu'il a été écrit par quelqu'un en Israel.
Certains chiffres dans les nombres peuvent également être modifiés.
Ces modifications n'interviennent que dans le simpressions et l'affichage ou les fichiers ne sont pas
atteints.
Le virus a la même structure que le virus PingPong dont il est peut être une variante. Il peut d'ailleurs
être enlevé par les outils de désinfection conçus pour PingPong.
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Nom:
Allas

867, Fumble

Status

Rare

Date de découverte :

Novembre 1989

Longueur

867

Symptomes:

Taille COM, résident Top of Memory, impressions altérées

Type:

Propagation par ajout
Résident
au dessus de la "Top Of Memory" (change la mémoire totale)
Infecte Corn uniquement

Détection :

Scan 48, F-Prot, IBMScan, ProScan

Nettoyage:

Scan /D, F-Prot, ProScan 1.4

Remarques:

Les effets de ce virus sont voisins de ceux du virus Typo Boot puisqu'il mélange les données envoyées
sur les ports parallèles.
Il se propage en infectant les fichiers .COM mais seulement les jours impairs.

